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Commf'nct't> Pn 1 fl'l8, ci• n'1·st qn'en 1888 qne Of'tfe hi11· 
toirt> de en trois or<lreto, Orthoptèl't's, NénoptèreA et Hy· 
ménoptèrPs s pn êtrl" tl,~rminée. 

De nou'\"1•aux matériaux s'ajout1mt, chRqne annl>e, à 
cE-nx d;.jà en mainP, ont nécessité dt> uomhrenses ndditions 
et correctionti, comme 011 pourra facilement le voir. 

Nul doute qut• de 11011'\"t>lles chnsst•s, Ojl&rét>s snrtont . 
"" différents t>ndroits dt> la Pro\"ince, ne t'it>unent enoort> 
11jontt>r au nomhre d't>spèct>s dt-jà di>critPs t>t forcer le systt-
matiste à iles 1•h1111g1•mt>11 ls p1trfois importants; cepemlant, 
tous rt>con11aitront que lt• prl'-sf'nt on'\"rn~e formt> nn noyau 
co11sidérablt>, un point dt> dt-part pour tont d<~butnnt qui 
Youclrase livrer à l'étude <le 11osi11sectct1, t>tdont devr11 tenir 
compte am:~i tout e11tomologii-te qni 1i11trepre1Hlra plus tord 
d'~c1ir" bUT notr•• faune. 

Ln 1-cie11ce entoruologiyue at>ncore été! trop peu étndiée 
snr et• Co11ti1w11t, ponr p1•rrut>llre la pnblic11tion d1• faunes 
complètes dt! rhaqut> Ordrt>. Oust~ borne l'ncore ch•·z 1108 
\"0Ü•i11s de l'U niou .Amcricuiue aux monographies de fa. 
m.llt•i<, cl1! gP:ir1•s on de certains groupes. et un co11p rl'œil 
lillT la tnhle qui tt>rmiue ce voliune 1wnt fairn ressortir 
comh•t•n sont t•ncore imparlilite~ ces mono;.rraph1es, pnisque 

J.·1 c1•11tsi11i>s <l'i11seclt•lj qne 11ou~ a\·ons 11omm1·s t'.•taie11t 
eucort•, pour la pl:aparl, i11con11us aux entomologistes Ami!· 

ril·.aims. 
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Peat.atre ent·il ~t~ rhu• SBIJf' ronr noua de aaivre leur 
esf'mplP, Pt de noua r.ontenter de Cflrtainea monographies. 
llaia tt.ant A ~n prèa IM"nl Pn cette ProvinoP il écrire sur 
eette mati~re, et noe bibliolhèquea ~tant d'nne paunelé 
•:rtrime • cel l-sr"rd, nona aTona Touln fonruir Ïl nos corn· 
patriotH qui 8fl lt!ntiraieut trria des chrtrmt'8 dt! l'élude de 
Ja 11ah1r1•, aurtoul ttn CPtl..- partie, le nioyttn d·· poo\"oir 
•'initier d't•ax mèml•a à ct•lte l!tnde, par qm•lqnea volnmc•s 
d'n11 acda C..cilfl, .. t qn1 fW11Pnt complPta P'" ~us-mêm .. s. 
le cb1amp dea oblt'rvatio111 Hant rPatreint presque exclu
aiTttJUenl it t1otrtt Pro\"ince. 

Roslrt>int cnmmP d 1'61Rit. le champ de noa observations 
noua interdia,.it tout cbsn11ement dans la clouification. 
anaai noua aomme•nooa h<>rné à aaivre celle des auteurs 
le phis en autorit~. uoa. contentant de cr~er quelques 
rnne D01l\1'"8US poar des Hpècea qae DOU8 ne llOU\"iOD8 

ngoarf'nsement fitirA t-nlrttr dans Jea diviaiona d~jit reçues, 
et d'aoœpter, 1an1 diacuPion, da diviaiona dont noua ue 
pouvions souvent nullement reconnaitre la valeur. 

Ceu c-ncore peu habitués à l'étude des i~aectea, ne 
devront paa a'ialonner de voir que plasi<'nra noms, mime 
11oanaux. eunt P,.rfois qut-lquea pngoa pins loin, 1uppri
m6a et rempl•céa par d'autres. La raiaon en est que notre 
faune etl encore trop peu connue, lea 1tuteura qai en out 
traut6 trop inaulliaamm8nt r•maeiguêa, lea matériRox accu• 
mnlk dana IM mQaéea trop peu conaidêrabl'-'• pour per
mcttt.re cle donuttr &UZ 1'9Droa et aux l'•pècea des délimitaliona 
olanea vt pr~cï.a qui pai-.,ul facilement ae recouuaitre et 
euloTer tout d1m~r de ll"B confondre avec ceux 1ui les 
H"OISllMUl. Force eel à l'~crivaau qu'une nouv~lle capture 
ou un auteur 1u1eqx coanpra• f11it recon11aitr~ une errenr, 

d'9 • repru11dnt vt dv w corriger. l111illeurs, """""""" tll 
e1nu., et •i la cboat! peal ëtre excuaable quelque pari, ce 
doit itre u·a11L tout .,.. histoire DKturalle, pnÏd<JUe sou 
dr•maiue ul ai vaste el aea 11rcanft ai nombrenlt"S. que 
l'intelhl'"na-,même la mÎl"UX douée, eet encoru impuiuautu 
i la ~dl"r tou1 f!nt1•re. 

Nnu uous Mpoir que le prûent Tolume, uec celai 
1Jal l1• prrcftd~, Tcut aaraa d6l11i prendre plitce dau1 toutea 
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les bibliothèques, non 11eulement de nos institotions pu 
bliques, mais encore de tous les particuliers amis du progrès 
littéraire en Ct' poys, afin qu'étudiants, amateurs, hommes 
de science même puissent y recourir dans le besoin. 

Nons allons de suite commencer l'histoire du cinquième 
Ordre, des Hémiptères ou punaises, qui étant moins con• 
sidérable, pourra se compléter dans un temps moins 
prolongé. 

L'A.BBf PROVANCHEB, 

CapRonge, Fénier 1883. 
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Nos lecteurs reconn8.lttont Hns peine, dans les page$ 
qui ront ttuivre, le texte même des articles que nous avons 
publiés sur les Névroptères, dans le cours des volumes du 
Naturaliste Canadien VIU et IX, années 1876 et 1877. 

Mais ayant pn, quoique un peu tard, soumettre les 
types qui avaient servi à nos descriptions, au Dr. Hagen, 
de ~am bridge, Musachusetts, el nos chasses de la dernière 
saison nous ayant fourni aussi de nombreux matériaux 
nouveaux, nous nous sommes trouvé en face de nombreuses 
corrections à faire à notre texte, et d'additions assez considé· 
rables à joindre aux espèces déjà décrites. 

Refondre le tout et recommencer l'impression, eut été 
ce qu'il y aurait eu de plus convenable. Mais les res
eources nous manquaient pour le faire. Force nous fut 
donc de taire imprimer à part nos corrections et additions 
pour les joindre au texte. 

Afin d'écarter le moins possible le lecteur dans le tra. 
\'ail d'identification de ces insectes, now. avons fait impri· 
mer ces additions et coITections sur des feuillets séparés, 
pour être intercalés en leur lieu propre, dans la série des 
familles et des genres. La pagination de ces feuillets in· 
diquant dans tous les cas la place qui convient à chrcun, 



de manière à ce qu'il puisse se trouver en faoe du tede 
même qu'il corrige ou qu'il l\mende. 

Nul doute qu'il reste encore dt> })ombreuses décou· 
\"ertes à faire dans cet ordre. Comme l'apparence edé· 
rienre ne peut, le plus sou\·ent, nous indiquer sûrement les 
espèces, nous avons été a~réablement surpris, plus d'une 
fois, en trou\·ant des espèces nouvelles dans des captures 
que nou111 croyions d'aborci dt•!i plus communes. E~pérons 

que dans m1 aY~nir ass1•z rapproché, de non\"eaux maté· 
riaux s'ajoutant à Ct:'UX déjà recueillis, et le nombre des 
entomc>logist1•s étant assez considérable pour assurer un 
débit capnble de couvrir les frnis d'impression, on pourra 
offrir nu public une füun~ N énoptêrologique de notre Pro
'\"Ïnce plus complète, et refondue pour ainsi dire d'un seul 
jet. 

Disons ici un mot de la préparation con\"enable dt>t 
spécimens pour l'étude qu'on en veut faire. 

La difterence des sexes joue un grand rôle dans pree
que tout l'ordre, mais particulièrement chez le11 Odonat.et; 
Il faut donc prendre grand soin do bien mént1ger les ap
pendices que ces insech•s portent à l'abdomen. Mais 
comme cet abdomen est sus~eptible de se rompre et de se 
mutiler au moindre contact, on obvie à cet incouv~nient, 
en lui enfilant dans l'intérit•ur une feuille de pin de Ion· 
gnenr com·enabl(•, lors de sa dispoi;ition sur lt's êtaloira. 
Cet axe artificiel ne contribue pas peu à lui donner plus de 
consi1;tance et à le faire résister· à la plus part d<'s hèurta 
qui aurait>nt pu le mutilt>r, 

Qnaat nnx Trichoptèr('s, il con'\"icnt d'étaler les ailea 
à une partie dea ep(•cime1u1, et d'en garder d'autrt'cJ avec les 
ailes ployées dans le repos, afin de mieux faire saisir tenr 
apparence extérieure. Mais comme les pattes et les palpes 
sen·t>nt pnrticulièrcm1•nt ici à diRtinguer les familles et !es 
genres, il con Tient de mênagt>r les uns Pt le& entres, et de les 
disposer de manière ù ·pon\'oir être facilement obsen-ês. 

Mai, 1878. 
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DU CANADA. 

TROISIE~IE ORDRE 

LE-; NÉVROPTÈRES 

XEl'UOPTEll.~ . 

Les N énoptèri>s constituent Je troisiè.ne Or<lre de la 
Classe des lnsèctes. 

Le mot N éHoptère vient du grec nelf.ron, qui signifie 
nl'r'\"nre, et pleron, aile, par ce q tll~ les insectes de cet 
Ordre pr{·st~ntent tons qnatre ailes s ·~mblables, entièrement 
membranensel', et Je pins sotwent réticulées par des 11er
vurcs tr~\S 11ombrcnsns. 

Uc sont, <lans 111 force dn term1•, dl'S i11sectes à qnatre 
ailes, sen·ant tontes qnatr1:1 uu Yol, semblablemlmt mem· 
brauenses et le plus souvent de même consil;ta11ce. Il n'y 
a plus ici d'élytres ni <le tegmina comme dans les Coléop
tères et les Orthoptères, mais simplement des ailes, qu'on 
distingue eu supérieures ou antt'.·rieures, t•t iuféneures ou 
postérieurt>s, sni\·ant lenr position. 

La Libellule on Demoi.~e/le peut ètre considérée comme 
le typè <le Ct)~ Ordrt>. 

La tête e:-t le plus son\'eut trau:sversale, et ratachée 
an prothorax par un cou forL délié 1 ui permettant une 
tdli~ di\·ersit{~ de moun~me11ts, <1n\dlu peul se prêter à une 
lor:.ion ù 'un <lcmi·tour en amenant la bouche ù la partie 
1<upérieure. 

L~~s parties de la bouche sont libres et gt>néralemcut 
tri.:..; 1lén~loppl· t>s. Elle:s s1:1 compo:;ent dn labrt>, <lè 11 ma11-
dil111lt-s, dt•s mftchoires, de la lèvre i11féricure et <lci,i palpes. 

. s 
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Ces din~rs<'s parfü•ssnnt snsc1•ptibles de modifications assez 
considérables sui\'ant les groupes, prenant un fort gr.md 
dé\·eloppement l'll certains endroits, et s'atrophiant et dis 
paraissant presque en d'autres. 

Les yeux sont son,·e1lt très ~ros Pt contigus sttr le 
Yertex en certaines e!'pèCL'S. Lt>; ocell1•s ~out an nombr~ 
de d1mx ou trois; ils manquent <pwl<pwfoi'S. 

L<'s n11t1•nn<>s sont on subnl(·i>s, eu alùnc:s et fort pen 
apparentes, ou, hil'n tlùYPloppt•Ps, f<'Tt longncs 1•t très ap· 
parentt•s. 

Le thorax Pst grand, ;i s1•gm1mts him1 dé\•eloppi'·s. 
Daus certaines famillHs c1•1wndant le prothorax ei>t très 
petit. 

L'ahùonrnn t•st <l'ordinnire très allongi'·. d porte sonv.•nt 
les organes gi'!nitanx pros de sa b:•se an li1!n dn som1111\t. 

Comme ces ins••CtL•s sont prnsqne constamment an \'ol, 
leur~ pattes sont d'ordi11airn assez faihles; cependant Cl'r· 
taines t•spèces, tellt>s que les Ma11lis1ws, ont les pattes an· 
térieures raviRstrnst•s. 

Toutes les larYPs d1•s N énoptères sont . hexapodes 
commti c1•lle!' dt•s Col(·optèri•s, el la plupart sont nqnati
.cjtws, ret<pirnnt par des branchies; c\•st aussi dans le î'OÎ· 

i;inage <l1!s eaux 11u'on rencontrtJ IH pins sonnmt CL'S in.-ec
tes ù J'l·tnt parfait. 

La plupart des Nt-noptèrM1, tant ù l'l·tnt <l1• larYt>S qn'à 
l'état pnrfoi:, sont cnrna~si,•r.~. des rt1~ qn'on iwnt pres11ne 
ton!' lt•s con:s1dl!t'l!I' comm1• ntilt•s, leurs prnit•s 1w consistant 
qu't•n d'autn•s inscctci. <plÎ p1•11\·1•11t êtrl' pins on moins nni
isi blrn~. 

La ml·tnmorphos1• clwz 1•11 :< Pst on i1u•om plèll', ou par
foit1•. Dans le pn•mi1•r cas, comme ch1•z lt•s Lilwllnles, h•s 
Ephl·mùrm1 etc., la nymphe cons1!1'\'e :,:on acti\'itt'! ; <la.us 
)1• sPcm111, comme ch1•z l1•s J l;·mi"rob1•s. l1•s Phryga11t•1:1 etc, la 
nymph1~ 1:11! rc11f1•rm1! dans nn l·oc1111 ol1 Pl11• d1•1Ut>llr1! inactÎ\'" 
jn ·qtt'ù ('l' qn\•lle nn ~orll! ù l'\·tat. parfait. 

L1•:1Nl·\·ropti·rl's1111111111•111 n111• kil.~ di,..p.n·it1~ da11s l1•11r 

urg.1111:-;at 11111, lt•u rs 1111t•11 rs, lt•ur 1:1111 l;•nuat l• •11, 'l "'' pl11s11·11r,.. 

aull•Ut'K \'••t1lt!11t runger c~rtai11s gronpl's parmi lt!s Ortbop 
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(1\rns, ùout ils se r;\pprochent assez étroit1lment, t•t quo les 
caradèn•s ci dt>ssns é11nmt'.•rl·s sont prcs<1ue les senls qui 
1•uisseut convenir nnx <liff.!rcntt~s familles de !'Ordre. 

L'extrêmt• fragiiité do ces insectes mm fois d1!ss..'.·chés, 
1'1•i:pac1! cpùls re<Jnièrlmt dans les colh•dions, l'appas qu'ils 
otfrnnt anx petits ron~enrs 1l·~s c<lbi1111ts etc., ont été <'<\Use, 
qn'it l'instar d1>s Orthoptèr1•s, ils n'ont e11co1·e étt! que 
1wn étn<liés. Ut•pen<l.lllt leu1· singulière conformation 
dans bien des c·1:,1. lenrs mœnrs et hahitncles, 1•t lti vaste 
champ qu'ils offrent 1•ncore nnx nonYelles découvertes, 
sont <les points hll'n clig1ws d'attirn l'attention des ama
tt'nrs à leur {·ganl. On én1lne ù 10.000 le nombt·e d'espèces 
co11111ws dans cet Or,lre at~jonrd'hni, et snr ce nombre 
notre Produce en rt:clarnerait à puu près cent trente. 

ULA:S~IFWATION DES NÉVROPJ'ÈRES. 

L11 forme et les réticulations <les aile~, la c<>uformatiou 
<lt:'s parti es <le la bouche a \'eC 11.•s épines des jambes, sont 
les caructères le plus c·ommtrnément employfa1 àans la 
class11icaho11 d~s N é\'roptères. 

La métamorpho~e l~st s1111s contrf'dit l'un des Ctl.rnctèrcs 
l1•s pins saillants <lnns la de des insi>ctes. Tandis que 
tflus l1•s Col~optères sont ù mét11morphose parfaite, tons 
l1•s Orthoplèrt•:s, an contraire, sont ù métamorphose incom
pit•le. Qn:111t aux Nî•noptèrl'S, qui uous occupent spé
c·i:dt>me11t iei, lt•s uns sont ù métamorphos1' incomplète : 
Ephémères. Lib .. l111l1•s 1>tc.; et !t•s antrt•s ù mt>tamorphos11 
complètt•: Phry!.!'alll'S, Pa11orp1•s etc. (.Je seul caractère 
dirise doue tout l'Or<lre e11 prt•mier litm en deux gra11<les 
s"ctious, savoir: les Fanx-NéYroptères, qui renf,!rmPnt les 
premiers, l'l les V rnis·N t'.•vroptères qui comprt~nncn t l1~s se
conds. Cett1~ première <lidsion est d'anta11t plus facile ;\ 
fairi>, 1p1\•lh>. se tra1l11it t•xtérienrt'tnent par des caractères 
hi .. 11 tr;mch(•s d:rns i'insecte parfait, commn ln moutre la 
cid' systl'.·matiq ue ci-c.lèssou~. 

Chacune dt•s deux graucles cliYisin11s sn snbclidse elle
mi•n1t~ en un pins ou moills grand nombre <le familles, 
dont •.1uelqnes lllll'S, comme lt•s 'l'ermiti<les et 1t~s Bmbidt•s, 
u'out p•l.S même <le représeut:ints <laus notre ProYiuce. 
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ULEF POUR LA DISTINUl'IO!i DES FA MILLES. 

N. B. Si l<t répon.~e il lit pmposilio11 émlse sufoant le d1iffre 
âordre tsl affirmative, passs:: 11u numéro sufoant, jusqu'ù ce 
que ·vous re11r.011trie: wt 1wm de fami!le; mais si cel/P. réponse 
est négatit•e, ilfimt passer au n11111éro indiqué dans la parelltlti:se 
à gauc/ie, poa·r co11linuer le même procédé. 

1 (14) L~ne inf,!rie11re le plus 11ouve11t fondue; 4 ail,•:! mcmbr:"'cusl'8 
et réticulées (rarement. aptères); antenne!! en alèn1is ou 1111\mlé<'.~ 

et. nlor11 br~1:s :'1 3 ou 5 article~, ou Lien 11nt.c1111e11 i;étifonnl'S an·c 
ta r.-cs de 2 ou 4 articles : 

FAUX-Nf;VROPTÈllES. 

2 (5) Lèvre inférieure le plus FOuvent divisée; antennes 
apparentes, :<~tac1fo~ ou fi!iformc>1; tarl'cS de 2 à 4 articles; 

3 ( 4) .Ailc11 infériH~UrR plus p!:titcs, ou uptèr1:s uvcc 2 
rudiment." d'aile11 sans net vure~ ....................... I. Psoclllt:'!. 

4 (3) .\iles inl~rieures plus ;.rran.Je~, on 11ptère:1 nnc 
rudiments d'ailes portuni des 11c1·vun•s ............. II. P1mLlllll::S. 

5 (2) Antcnn<'~ pe,1 appurcnte~. en al~nt·~. courte~ et !!•êles; 
6 (7) Ailes intiiriuurei; plu:1 pt•tite:1; tar:;e~ Je 4 ou 5 

urticles .......................................... Ill. EPuÉ~IÉl\IDf ~. 
7 ( 6) A ilca iuf,:dcures au moin~ uus,i l!rnntlcs 11ue 

lt.'s supèricur•:11; tar~e11de3 articlcs:-U/JON..l7'ES; 

8 (9) Yeux très 1füt:111ts et eu111111e J>"dicdlês . ...... IV. Ao111o:rn1F.t1. 

9 (8) Y cnx trèi< rnpproeh(.ll; 
10 (11) Yt!ux non contiguK ...... ....................... V. GoltPlllllF-". 

11 (JO) Y eux conti~1111; 
12 (la) l'alpea labiaux de 3 article!' .................. VI. Escn~IDt.S. 
13 (12) Pulpe11 labiaux Je 2 arti1·b; triattl-(le <lr11 11ile:1 

antérieures et po~téricures diff.ircnt ......... VII. L1BELI.Ut.1Dr:s. 

14 (1) Lèvre inf(.ricure entière; 4 nilc11 111c1ubraneu~,·i:1 !'lus ou 1uuius 
uliiculée:i (rarement aptOrcs). A11ten11c:1 bien aj'par1!11kb, filjf;•rw1·s, 
eu u1:1ssue, capitées ou pectinées; tarses de 5 art ici .. ,.: 

NÉJ'ROJ'J'};RES-VRAIS. 

15 (17) Ailœ inft:ricure:1 pliées à l'Jn~J,. :111:11; 
16 (20) Ailes nou velues, à nervures tr:111s\·ersales no:11-

breuscs ......... •.•.•• •.•........ ... ...... .. .......... \r 1I1. S1AL•u•:::.:. 
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17 (15) Ailes inf.irieurcs sans pli à l'angle anal: PLLYJPENYES; 
16 (17) Pattes antérieures ravisseuses ....••..••••• IX. :'lhNTl,..l'll>KS. 

17 (16) Pattes antérieures non ravi~scu~c~; 

18 (19) .Bouche tout au plus conique, non allo11g1fo en 
bec ••.•• . • •••••. ..••. 1 ................ . ........ X. lh':)tt1t0Bn>t:s 

19 (18) Bouche alloug,le en bec.. ........ . ... . .•...• XI. PA:sORPIDES 

20 (16) .Ailes plus ou moins velue~, à nervures transverales 
peu nombreu~es: TRJCllOPT}J/lF:S; 

21 (26) Palpes maxillaires de 3 ou 4 articles dans le~ d', de 5 dans 

les ~; 
22 (25) Trois ocelles; 
23 (24) Palpes maxillaires de 4 articles dans les d'; 

t1perons des jambes, 2, 4, 4 ..•••••....•...•.. XII. PmtYG .\:SlllES. 

24 (23) Palpes rua.xillaires de 3 articles dans les (J ; 

t1perons non 2, 4, 4 ............. ......... XCCL Lrn:s•>Plllt.rrn:î'. 

25 (22) Ocelles nul~. Palpes velu~ .......... XIV. Sf:1ucosT0MllH:S. 
2G (21) Palpes maxillaires de 5 articles dan3 les 2 sext>~; 
27 (28) Dernier article des palpes plus court que le prl-cé· 

dent ••••••••.••• · ........... ..................... XV. Lt:PTORICIUE!i• 

28 (27) Dernier article des pulpes multiarticul~. plus Ion~ 
<tUe Je reste .•••••• ,,•.•,.,, ••••• ,• XVf. lIYDltOP:;JClllDES. 

PlŒ)IIÈRE SECTION. 

FA ux-N f:V'ROPTÈR.ES -Pseudo11eutoptcta. 

Insectes pol\1-vns de mandihules et de màchoires, à mt'.·
tamorphose incomplète, la nymphe persévt'.•rant active; 
lèvre inft'.·rieure le plus sounmt fondue; quatre ailes mem
braneuses, r[•ticulées (rnreuwnt a\·ec dt>s ailes rndimen· 
taires ou aptères); antlnmes sulml:~es, a\·ec <ll•:; tars0s de 3 
ou 5 articles, on sétiformes ou füil'unncs avec des tarses <le 
2 ou 4 articles. 

La famille des Tcrmiti<les ou des T~rmès (jmrmis blan
ches) n'a pas de représe11ta11ts <la11s notre fanne. 

Fam. 1. PSOUIDES. J>sul'ida:. 

Tête assez grosse, plus on moins bossue :mr le front 
yeux petits, latéraux. 

Palpes maxill11ires <le 5 articll·s, dont le dernil.'r et le 
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troisième sont ordinairement les plus longs; les labiaux 
trùs grêh•s et très mi11c1•s. 

Antennes longtws, composé1'S d'articles pt~U nombreux, 
le premier et le second courts, lt•s autres très longs. 

Prothorax: petit, recotwert piir le mésochorax qui le 
dt'.~bor<le pour se rapprocher de la tète. 

A hdom11n court, épais. mou. 

Pattes longues, surtout les postérieures. 

Tarses à 2 on 3 articles, le premier le plus long; cro· 
chets sans pl'lottes. 

Ailes très simplt>s, assl'Z hlrges, n'ayant quo 3 nervures 
basil:aires ; 1pwl11 twfois n ulll'S. 

lns1•ctes <le petite t11ill1\ ù corps tot~jonrs d'une grande 
molesse, ce qui peruH't i1 peine de les sai:sir sans les écraser. 
!Jeux genres dans notre faune. 

Tar~cs de 2 articles; ùe:1 nilc;i. ....... •. •• • • •••••••••• 1. Psocutr. 
Tar~c11 ùc 3 article:<; point d'ailes ................... ;. •••• 2. ATROPOtl. 

1. Gen. Psoc. Psoru.~, Fahricius. 

Tête épaii>S1'. front h<?1<sn; yeux petits. Antennes Ion· 
gtH's, gr êl1•s; palpes maxillairl's ayant le dernier article 
ohtns, pin:-; (·pais t't pins 1011!.'\" que le prt'.~chlent. Tarses à 
2 on 3 articles, le l1•r ordi11ain~mc11t le donhle du suiyaut. 

l\•tits i11s1·c!Ps mous, ii thorax gihlwnx, à ailes le plus 
sonn•nt tad11.>ti'•Ps, ,·irn11t snr l1'S arbn•s. 011 les prend 
sottr1•11t snr h•:-i hnhitat.ions et mi-rue ù lcnr iutl-rit'llr, à la fin 
dt> l'l•lt'.:., snrtont r1·rs 11• soir. La molll'ssc 1lt• t.•nr corps 
fait <pw sonn'nt i!s 1m dl·fom11'1lt co11si1li'·rablt•m1•11t par la 
dl'ssicntion. Les Pspècl'S :,.011l asst•z difli~ilt•s ù <listingner; 
la plupart prt'.·sP1~tP11t n111~ ct>llnll' cliscoidale parfoitcm(lnt 
<'iost• dont on tin• parti ponr c .. ttn distinction. Le scnpe 
on i,;ti;nna. ce point t'.•pais que lwnucoup d'inst•ct<>i;, entre 
au t rl's l1•s ll yml~uopt èn•s et les X ···rroptùn•s, portt•nt an 
hord nritéri,•nr de leurn ailes snpt'.·ri1•\trt•s, un 1wu an deh\ 
du m1li1•tt, t>sl !,!'l·111'.·nd1•m1•11t ici fort tli'·\·1·loppi'~ t•l de formo 
pins 011 moins tria11gnlair1•; il sPrt nn:-:si lhlllr la disti1u:tion 
d1•s 1•:-;pèc1•s. llnit 1~sp,-·1·1~s rc111:011h·,··,•s, 1lont x uou· 
l"t!Jles. 
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Clef poltr la distinction des espèces. 

l (14) Cellule di~coïdnle fermée; 

2 (5) Ailes supérieures plu!!oU moins opaques; 
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3 (4) Ailes supérieures variées de brun cl de blanc ..•.• 1. sparsus 
4 (3) Ailes s:1périeures d'un brnn uniforme •..•...••• 2. venosus. 
5 (2) Ailes supérieures liyali11c~, plu~ ou 111oins tad1ctées 1 

6 ( 11) Sti~ma entièrement oh~cur; 
7 (10) Yeux distants, peu sailiants; 

8 (9) Les 3 articles basilaires dc;i antennes blan· 

châtres ................................ 3. Novœ-ffootiœ. 
9 (8) J,es 2 articles basilaires des antcn11es blan-

châtres...... • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • 4. conhmlnatus. 
10 (7) Y eux rapprochés, ~ubpédicellés... • • • • • • . • • • • . 5. striatus. 
11 (6) Stigma tran~pnrent, n'ayant qu'une tacl1e brune à l'angle 

postérieur interne ; 

12 (13) Ailes hyalines à l'extrémité . ..... 6. Canadensis, 11oi:. 11p. 

13 (12) AileR ob~cures à l'extrémité...... 7. trifasciatus.111w.11p. 
14 (1) Cellule di~coïJalc ouverte, ou piutôt nulle .•.• 8. aurantiacus. 

1. Psoc tacheté. P1J11c11s .•parsus, JI11!-'.en.-Lo11.~ucur, du bout 

de la tête à l'extrémité des ailes .24 pouce. llrun varié de jaune et de 

blanc; épistome lin.Solé de gris brun; f1011t j:iune, pointillé et liuéol.S 

de noir. Autennl'S grê:es, p.i.1.,~, b:·nnl'S . :\ 1',•xtn:mitl-, ll's 2 arlic:c:1 

basilaires plus épai~, j:urnes,nnirs :\ la b,1;;c. Thorax brun va ri,: tle 

jaune. CuisH'S brunes, annell-es Ile jaune pâle avant le H>mmrt. jam

bes et tarses pâks a\"cC Ici> cxtrémitl-~ Lrnnc;;. Ai:cs anL:rieurcs opa

ques, brunes, tlcfüémcnt tachct{>cs d.~ jauue f!l de !:l'ÏR, ncrvun•s jaunes 

tachetées de briln. Stignrn trian;.:uiairc, jaune uu L:auch;itre; aiiL'S 

inftirieures légèrenll'lll marqul>cs de jaune et de Lruu. 

Fort variable dans sa coloration, dans tous une larg-e 
bande brune part du hord intl·rienr an dessous de la hase 
et se rend obliquement à la hase <ln stig-ma, ·nue antre de 
la même couleur tran•r1>e l'extr(~miti~ en dl•s-,;i11a11t 3 on-! 
lunules foncét'S ù qn1•l<1ne distance dn bord . Se trouye 
sonn~nt en bandes snr lns clùtnn•s, rong-t>ant l1•s YÎl'llX bois 
1Il•!t'riorés. Hngen assigne li articlei-i aux tarsl'S dl' c\'ltn 
cspèct>, mais nous n'<wons pn en d{~cotn-rir qne deux. Pen 
COUl rn U 11. 

2. Psoc à veines blanches. P.;11ci1s i·e11"·"' ·~, B11r111ci:<tl'r.

Long •• 30 pouce. Brun avec les 11crv :1rcs Ùc 1:1 La.>c des aile:< Liau-
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ch"s; têt.~ cnivn:c. Antenn«s brun·noirâtrn (plus épaisse!! et ,.oilucs 

<l:111.; i"" 111â~e,;), 1"" :! artici1•s tic la b:u·c jaun;Îtres. Thorax m:irgin~ de 

j:iunc. le lolw 111J1lian 11oir. Pattes jaunâtrt':!, tarses bruns. Ailes 
antérieure~ bn1111·s ou noirâtres ; Fli;:ma tri:111gulaire, jaunâtre; les 

nen·nr··~ •le la h 1"~ h'.anclu·s, celles •111 "n•11mct bruues;. ailes postJrieurcs 
s11bhyaline~. Ah1lo111cn brun-pâ;e awc le:> jnintun'~ jaunes. 

:-;e tronn:- d'ordinaire en hande!! snr l'écorce des arbres. 
P1•n co11111u111. 

H. Psoc de la Nouvene Ecosse. P~r)l'Wr ... Yora-Scotiœ, 
\Yalker.-Long . . 22 pouce. Urun-uoin1trc, tête jauue }'âlo, avec 2 

tacllt!~ noir1·s ,;ur l'occip•1t et 2 autn·s un pt•u cn avant tics yeux; front 
brun au n.ilicu. Ant<·m1es noir1·s. Thorax noir, 111ar:.riné de jaune 

aux JOl11turcs. l'att1·~ tc4:w\.1•s, le mm met 1l<'S ja111l1cs uvcc les tllrl!es 

11oiriitr1·"· Aile" hyali1ws, lt•s unti;ricurcs :n'l'C 4 taches brunes et 2 
points noir", la prt·111ii""' tache au sti;.:ma, lu 2J à l'cxtr..:mitt! de l'aile, 
et lt•s 2 au•rl's au Lord JiMl<:ricur, la plus rnpproch1fo de la base de 

ces 2 d.:rnii·rcs i<t' joign:i11t à 1111 point noir, 1111 :111tn: point noir se voit 
:1u"•i <i la ba,;i\ du 11ri;:111a 1p1i c:-t en trian,::le allunµ;é: Nervures noires, 

L·s I.011;.ritunall':> Lla11d1l'S en partio.: à la base et en ap)'rochant ùc l'cxtr~ 
mitl-. 

C'o111m1111. HL• rc11\·011ln' f'Oll \"1'1\t i.;tll' les maisons. 

·1. Fsoc oontaminé. 1~"""'~ """''"''i'"''""• ll:1gc11.-Lo11~ •• 28 
p1111"t:. Brun; ,:,,j,111111\l j:au11c, 1>h.-1~11r,:111,•11t linéoll- <le brun; front 

jaunt: a\·cc :! tal'h"l' ll•JÎr..is ,ur l'oœi1.ut, :.! autr<'~ à l'é)'istornc, t>t 2 
autr.:s amt ocdlt·s. A11tc:o11c., Lru11•••, grê"'~- Thorax noir, umrgioé 
.le ja1111c aux joi11111re". l'atte"j.1:imitrcs, les µc11oux et ll's tarses bruns. 

Ai.c' layaii1ws, 11: ,1i;,.::11a tria11:..::11iatre, 11niri1trl', l'cxtréu:ité de l'aile 
av• c 1111" lar;:c ha11.le !Jruu;itn•·clair, atk: . .!11a11t 1ptcl•ptefoi" le 11tig111a, 
l!l 1111c 1.at•l1e 11oirc au 111iiic11 Ù11 l.iuHl l•O~ll;1 ieur; ailes i11f<iricures toans 

t:tl' iw ..... 

<.'01111111111. :-; .. di~:i11gn•' ~1isî·me1it dn pr;·cî·<ll•ut, par 

l1•s tad1•:s d1• ,..,.,.. ail1•:- 11111 :-(•Ill to11jo11rs }H!u prononcées ël 

:-<11l\'1•11t JI11"111t• )»'H appar1 ·11t1•s. 

;,. Ps;;c st1 ié. /'. ... .- ... , ,,:,·1 ''"·'· W.1.k.-L 0 111;: •. :!O 1•oucc. ~uir, 

tl·tt'. 11 .. 111l·1.:ltre; l:j•!:-l11:11t.• t·uti,:·:,oi1:t.·11t 1Î11··0.": d...: nulf, le~ ligUl'S Ju 

11.i;i,•u •lroih:s t't t.~··1.t.• .. dl'~ l'Ûlés t•11u1L11·:-<, ~ taclll·s 11uirc!" ~ur le vertex 

J•r<·- ""' )"''11' a\'t'(' 1111<' J.:111•1" lo111,:-it1l'li11.1i1· il l\·11tlroit Ù1•s ocdles. 
i'1·ux ;:11,,, "'lil'<:,ii•'<'.j,: .. ;.:1 i-.itr1·~. .\1111•11111.• 11uin·~, j 11111alr<·~ à la 
lt.1-•'. 'l'ltu1.1À 11uir .t\,·c Î··:-- ... :irur1•:-i: l.:.,·1l'!tù'.r··~. l'ui:--:--c~ hr :tlt..'.S t~U 

ùc,11 11•, bia11cht•11 en •Ï•·~i-0.1:-; j 1mLc. iH11111·~ c11 11rn111, b1a11ch<'d en 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

4. Psocu.s con.'aminattU, Hag. L espèce Mcrite ici sons 
œ nom, page 64, n'est qu'une variété de la précédente ; 
il faut la retrancher. 
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rage 65, l\U lieu de P60cl/,, Cttnt1densis, ... 1:1p., lisez: 
6. Psoo pur. Psocus pu.rus, W 11.lsh. 

Page 65, retrancht•z l'espèce 8, P. auranliacutJ, HRp-. et 
ajoutez les 2 sui\'Untcs : 

8. Psoc~aona.tre. J',oc1111 jlw11i.1l11x1 WalHh.-J,ong •• 17 pee. 
Jnnne brillant; tête jaune nveo l'oooiput brun ou milieu. Antenne1 
pâles, brunes à l'extrémité. Thorax jaune, avec 4 tucbes bruneai rur le 
do11. PatteR jnune.-, les torses br11011 à l'extrémité. Abdomen jaune. 
Ailes hyalinos·j11unfttres, 111ns CPllulc discoHale ; stigma olloniré, vert
jitnn4tre; nervures brun4tres, celles de l'estrémité plus obf!CUree ; bord 
postérienr brun à la base oveo sa cellule suborbiculairc.-H.. 

8. Psoo d11 Saule. Paocus M1.1i<:i1, Fitch.-Long • • 0'1 pce. 
Brun; la tille et le thoril de coulcu cuivrée; front grand; antennee 
t~ irrêles, un peu plua o'bioeures à l'extrémité. Pattes piles. Ailee 
hyaline11, ncrvnrc11 p4le11, cellule dii1coï·lale ouverte ; etigma hyalin, 
111ns aucune tache, tronqué en avant; cellule marginale poslt!rieare 
clliptique.-C. 

Cette espèce, dont les couleurs sont assez peu pronon· 
cées, sl' distingue surtout par Ja nerrntion de ses ailes. 

• 
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arrière; tarses bruns. Ailes by,lines, l!tigma en trinngle très allon~, 
sa partie postérieure noire et l'antérieure blanch6.tre; une série da 
taches brunes traver~e l'aile en avant du 11tigma, et 2 autres pl'tites 
tnc11es se voient au~si au milieu de l'aile, plus rapprochées de la base. 
Abdomen noir marginé de blanc aux jointures, ~. 

Espèce bien distincte par sa coloration. Dans les O' 
h's yeux sont plus rapprochés et plus brillants et les cuisses 
brunes sont pàles à l'extrémité. Assez commun. 

6. Psoo du Canada. P1mc111 Ca11aden1i1, nov. sp.-Long .• 22 
ponce. Jaune; ·épi~tome avec une tuche noire en haut au milieu, 
front noir à l'endroit des ocelles. Antennes piles à la bR1e, brunes à 
l'extrémité. Thoru jaune, les 3 lobes du mésothorax noirs, au milieu; 
Pattes d'un jaune sale, les. cuisses tachet.!es de brun en dessus; tarse1 
brons. Ailf:s hyalines, les supérieures avec une tache noire au bord 
"intérieur vers le milieu, une autre vis-à-vis celle-ci au milieu du dia. 
que, et une autre à l'extrémité postérieure du stigma qui el!t blancbi.tre 
dans le r'este. Ailes infürieurt'S avec le bord interne obaouNment 
tachlS de brun. Abdomen jaune aveo tache noire11. 

Pev commun. Bien distinct par sa coloratiou et sur. 
tout les taches de ses ailes en forme de gros points. 

7. Paoc trifascié. Psnru1 trifa1c:iatu1, nov. 11p.-Lonf!:· .15 
pouce. Varié de jaune et de brun; épistome jaune, linéolé de brun, 
nec une bande brune assez large au milieu. Vertex avec une grande 
tache brunAtre triangulaire. Antenne11 brune11, blanchâtres à la bue. 
Thorax brun rou~sâtre, nvec les sutures blanchJ.tres. Pattes blanches, 
les j :1rubcs brunâtres'. Abdoml!n blanc-verdâtre, avec une ligne brune 
au ruilieu. Ailes liyulines, PVec trois lléries de bandes brunes trans
versalt'.s, oblii1ues, la lùre un peu au dessus de la base, la 2e à l'en
droit du i;tigma, et la 3e à l'extrJmité, celle-ci couvrant tout le bord 
extérieur à l'exception de 2 demi-lunes blanches au bùrd; stigma en 
triangle fürt allongt\blanc à la base avec une tache brun-foncé à l'ex
trémité. 

Bien distinct de tous les précédentE?. 

8. Psoo orange. Psocus a11rantiacu1, Hagen. - Long. .17 
pouce. Jaune orange, brillant; tête jaune orange, acciput brun au 
lllilitiu. Antennes pàles, brunes à l'extrémité. Thorax orange, avec 
4 taches brunes sur le dos. Puttes jaunes; tarses bruns à l'extrémit~ • 
.Abdotuen jauue. .âiles hyaline:1-j :1uuâtres, sans cellule discoïdale i 
stig1ua allongé, vert jaun&tre; nel'vures jaunes, c<;lles de l'edrémiW 

9 
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brunes. Bord poetérieUl' brun-jaun4tre à la base, avec aa œtTafs 
auborbiculaire. 

Rare. Bien reconnaissable par l'absence de cellule 
discoM.ale et par sa coloration. 

2. Gen. !TROPE. Atropos, Leach. 

Tarses de 8 articles. Ocelle& nuls. Ailes nulles 011 

représentées par de petites palettes de formes plus 011 

moins carrée. 

Les Atropes sont généralement désignés en cette Pr<>-' 
vince par le nom de Poux de poussière. Ce sout ces i>etii& 
insectes, de fait pédiculiformes, mous, aptères, fort agik"IJ, 
qu'on veit courir sur les livres, Jes papiers, Jes meubles 
etc. On peut à peine les toucher sans Jes écraser, tant ils 
eont moos. On ~·en a encore désigné que l'espèce sui
vante, peut-être en existe-t-il plneieurs autrea. 

Atrope devla. Atropo1 divi11atori.,,,, O. Fabr.-Long. .06 
poaoe. Pale, on peu jaunAtre eor sa partiu antérieure; yeuz jaunes. 
Antennes à pe• pli11 de la longueur du oorpA. Abdomen bruu&tre, so~ 
nnt marqué d'une bande et d'une tache postérieure brunes. 

Très commun dans J~s maisons. On le trotn-e fré
quemment dana lea caleB d'insectes qu'il détériore plus oa 
moins. 

Il pourrait se faire qu'on prendrait plusieurs lar\'es de: 
Psocs pour des Atropes. 

Fam. II. PERLIDES. Perlidœ. 

Tête plue on moins aplatie, avec mandibnlea et ml· 
choires. 

Antennes longues, &étacêea . 

.llile1 inégalu, les i11férieures pltts grandes, à nervurt•t 
peu réticulées, pliéeR autour dtl corps de manière à donner 
à l'insecte une forme linl-airc, déprimée. 

Prothorax grand, de forme phu; o:i moins carrée. 

TMses de trois articles; onglets nn'c une pt•tite Jll'

lotte bilobée entre eux. 
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La forme déprimée ou linéaire de ees insectes les fait 
Teconnaître à première vue. La disposition de leurs ailes 
avec leurs tarses de 8 articles empôcb.ent d.e les confondrP. 
avec les Phryganides. Leurs larves sont toutes aquatique• 
et vivent à nu, sans se renfermer dans des étuis. 

Les 7 genres de cette famille peuvent se distinguer 
t.emme sait les uns des autres : 

1(7) Ailet ioférieares avec un pli à l'angle anal ; 
2(8) Deux soies à l'abdomen ; 
3(l) Ailes ant.érieures à nervures transversales nom· 

breuses, irrégulières,, les . postérieures aullBÎ 
forteme11t retioulées à leur extrémité... • • • • 1. PT&BeNA.&O"l'S. 

•(3) Ailes à nervlH'ës traasveraales peu nombreuses, régulières ; 
li(6) Dernier article des palpes pas plus long que le 

précédent . • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. Pou. 
6(:>) Dernier article des palpes renflé en ovale, plus • 

long que le précédent...... • • • • • • • • • • • • • 3. CAP NIA. 

7(1) Ailes inférieures sans pli à l'angle anal ••••••• 4. IsoPrsau:. 
8(2) Point de soies à l'abdomen ; ' 
9(10) Tal'8e8 à 3 ~rtioles égaux, allo~gés •••••••• 5. TAllUOPTBBIX. 

l0(9) Tarllel à article 2 plus court ; 
11(12) Nervures du stigma formant un X .••••••• 6. NBMOUU. 

12(11) Nervul'88 du stig01a simples, ne formant pas 
un X . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7. LBUOTllA. 

1. Gen. PT:fRON.!RCYB. Pteronarcys, Néwman. 

Palpes· courts, les maxillaires sétiformes avec la ter 
article court et les 3 autres dilatés extérieurement. M.an· 
dihules très petit€s, membraneuses. Ailes antérieures trèa 
réticulées, ainsi que les postérieures à l'extrémité. Abdo
IDen mwii de deux filets de grandeur moyenne. 

Insectes de forte taille, les plus grands de la famille à 
part certaines Eschnides et les Oorydalis; on les rencontre 
de bonne heure au printemps près dea eaux. On ne les 
voit guère au vol que vers le soir, et ila ne paraissent l'exr 
écuter encore qu'avec difficulté. 

Les espèces de ce genre sont fort difficiles à distinguer 
les nnes des autres, à raison surtout des descriptions in· 
complètes qu'en ont données les auteurs, de la différence 
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qne pl'és'!ntent les sexes, et de la déformation qn'épl'onvent 
les spécimens en se desséchant. Des 8 spécimens que nous 
&Tons capturés, dt-nx seulement Tépondent anx descriptions 
de Hagen, telles qne données dans le T'ol. XV des Proceed· 
ings of the Boston Soc. of Nat. History ; nous en décrivons 4 
autres comme &Jltant d'espèces nou'\'elles. Peut-être qu'a\"ec 
nn plus grand nombre de spi cimens, nous pourrons plus 
tard ne reconnaître que des Yariétés dans ceux quo nous 
élevons aujourd'hui au rang d'espèces. 

Antennes et soies brunes; 

Rebord de la base des antennt>s nec une pointe obtuse au milieu ; 
~ avec le Se •eirment ventrnl coupé droit à l'cJ:-

trémitt1, eana appendices......... ......... 1. rectus, no11. ap. 
9 avec le Se segment portant 2 petits nppendices 

trillngulait'é5 à l'extrémité ••••.•••••••••••• 2. regalis. 
Rebord de la base des antennes uvco une rointe aigui.\ au milieu ; 

9 avec le 9e segment ventral 11trié transversale-

ment et bicart!né an milieu. • • • • 2. biouinatus, no11. 'P· 
9 avec le 9e segment ventrnl ni strié, ni caréné. 4. PicteW. 

Antennes et 11oie11 jRunes ••••.••••••••••.• 6. ftavioornls, no11. 'P· 
l. PtéronarOJB droit. Ptero11arry1 rutua, nov. 11p. 

Long. du bout de la tate à l'extrémité des ai1011 2.00 pouces; eJ:· 

tension dea ailes 3.50 pouces. Brun ; une bande j-1untltre à traver11 
les ocelles avec une autre sur l'occiput; points soulevés en dd1orM des 
ocelles postérieur11, jaunâtres. Antennes brune~, plus claire:1 à la b 1,;e, 
leu rebord basilaire avec une petite pointe obtuse au ·111iliau. P10-

thoraJ: carre, les c-ôté:s droit.«, le bord postl-rieur légôrc1ucnt arqu~. 

brun avec une bande lon~itudinale jaune plu~ étroite au mili<Ju et ee 
continuant sur le mésothorax. Ailc!i subhyalines, à nervures fuligi· 
neu&eA, obscurcies a\ l'endroit du etigma, les postérieurell reticuk'ea Je 
nenures obscures dans la moitié postérieure. Abdomen brun. a\·ec 
une bande jaune de chaque c6té, les eoiell brunes, janne:t à lt base. 
Pattce brunes, les genoux jaunâtres. 

~. Jaune-orange en deaaooa escept6 1111r le~ côtés, le Se lll!~ent 
nntral oar6né au milieu et coupé droit po11térieusemcnt, aans au
cun appendice, le 9e court, épaissi, l11i881111t voir le 1 Oe qui est arrondi 
au milieu. Dernier segment dorsal en triangle obtus, jaun4tro. 

<!. Le 9e segment nntral arrondi et strié tranv.:realement aa 
miliea, 4paiai e& oounao& le lOe. 



681 

ADDITIOlfS ET CORRECTIONS. 

Pages 67, 68 et 70, nous a'\"'ons décrit cinq espèces 
de Ptéronarcys, dont trois sont données comme nouvelles. 
Ayant soumis nos types au Dr. Hagen, de Cambridge, 
Mass., le sa•ant Nénoptérologiste, après confrontation 
avec ses propres types, en est venu à la conclusion, jusqu'à 
ce qu'un plus grand nombre de spécimens tant mâles· 
que ft•melles et en meilleure condition, puisse permettre 
d'assurer le contraire, que toutes nos espèces sa réduisent 
finalement aux trois qui suivent, les autres n'en étant que 
des variétés. 
Rebord de Je bue des antennet1 ovec one pointe obtuse au miliea ; 

8e tegmeat, ventral ~ ooupS droit à l'eitrémiU, 11aua 

auo11a appeodioe ....... .............. ·- ................ 1. rectaa, "· •p 
8e aegmeot veokal 9 presque droit à l'eztrémité, 

avec 2 petites appeudioea triangulaires .•••••••••••••• i. regalis. 
Rebord de la bue des aot.ennee avec une pointe aiguij au 

milie11 .••..•••• .......... .,. ................. ·•••••••· .•.•• ... a. blloba.. 

Pt. ftavirornis, Prov. n'est qu'une variété du regaJis. 
Ces insectes étant assez variables dans leur coloration, il 
n'est pas rare d'en rencontrer a\"ec les antennes, les soies et 
l'abdomen à couleurs beaucoup plas claires. De même 
ausei pour la taille. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

An lieu de Pteronarcys bicarimztus, n. sp., p. 69, lisez: 

3. Pteronaroys bUoW. Pteronarcys biloba, N ewm. ; 
Pt. Pictetii, l'roY. 

Il arrh·e assez souvent que les stries transversales du 
. 9e St>gment ahdominal do la !j! sont presque obsolètes, de 

même que ses carènes, de sorte que ces caractères ne doi· 
vent venir qu'après ceux de la forme pour leur importance. 

Pour ce genr1•, comme pour la plupart des Névrop
tères, ce ne sern qu'après des études plus prolongée11 et 
l'examen d'un grand nomhre de spécimens en bonne con· 
dition, qu'on ponrra être fixé définitivement sur la distinc· 
tiou des espèces. Malht>ureusement l'extrêmo fragilité de 
ces insectes une fois dcsséché1, et le petit nombre aussi dea 
amateurs qui se sont occupés de cet ordre, font qu'on ne 
rencontre dans toutes les collections que des spécimens 
lllus ou moins mutilés, et la plupart du temps fort impar· 
faits. 

Il n'y a pas de doato aussi que les caractères particu
liers aux lan•es ne puissent fournir dei données précieuses 
pour la distinction des espèces; c'est aux amateurs à se 
mettre cour11geusement à l'œuvre, pour suiyre ces intéres
s·mts insectes dans leurs évolutions. · Si la vie aquatique de 
ces larves exige deH soins particuli~rs ·pour suivre leur 
développt•mcnt dans des aquariums, ce ne sont cependant 
point lil des ohstacles insurmontables, et l'assiduité qu'exi 
gent de telles ohservRtions se trou\•ent nmplement com. 
penséo par le plnü•ir <1ni non~ esl olfort de voir, réellement, 
la nature opl-rer soui:; nos ye.ux. 
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c1 et ~ diffèrent tous deux de tous ceux décrits par 
Hagen. 

2. Ptéron1rcya royal. P 1eron·1r1:ys 1·egr1lis, N'ewm. - L·in~. 

1.50 1 ouce; e:iten,ion des uilcs 2.40 pouces. Brun foncé uvcc temte 
de gris en deSl!us; points soulevé~ en dchori> de~ ooellos po;ttlritJur8, 

bruns; bordure basilaire des antennes \IJargie au milie11 de manière :\. 

former un angle obtus. Proth•1rax pl us large q '11.l la tGte, ses côtés 

droits, son bord postérienr l6~èrement ar<1ué, ses an;:dc~ Lien pronon· 
eés, la ligne jaune dn milieu élargie aux cxtr,:mités. Antunncs 
et pattes brun-foncé; ~oies brunes, plus p:i.lcs à la base. Ailes hya
ines-gris4tres, à nervures noirâtres, plus ou moins t:1chJes près dn 
ati!?Ola. Abdomen brun, plus ou moins jaune-orunge en de:<sou11 au 

milieu. 

O'· 9e !le~ment ventral renflé, brun rlile, brillant, finement strié 
tranaversalement, couvrant le lOc et i:e prolongeant même au delà de la 

bue des soies, son extrémité profondément encochée; appendices su
périeurs courte, triangu'aircs, arrondis à J'cxtr6111ité. 

9. Se segment ventral coupé droit au sommet, q•1el<tuefoi~ avec 

une ligne ou un füiblc sillon médian ;deux petits appendices trian;.:ulairc~, 

très distants entre eux se montrent aussi au somwct du segment qui 
estjaunât.re-brun, membraneux; dernier segment dorsal avec nue tache 

fonooe près de la base. 

Le c1 est bien reconnaissable par la forme de son 9e 
segment abdominal. 

3. Ptéronucys blc~réné. Ptrrnnarr!J' b1'cru·i1mt1u, nov. sp. 
9 Long. 1.70 pouce; extension des ailes 3 pouces. Brun ; les points 
soulevés en dehors des ocellP.s postérienr~ noirâtres. Antennes brunes, 
leur rebord basilaire formant une pointe aiguë nu milie11. Prothorax: 

liicèrement élari.ti en arrière et plus large aussi que Ji. tête, ses côtés 
droits, son bord postérieur un peu ar,1ué. Ailes hyalines, à nervures 

füli;.,rineuses, avec uue b mde brune à l'endroit du sti~m:l tant dans les 

supérieure!! f(OC dans les inférit>ures, portant en outl'e qucl,1ues autres 

nuages plus ou moins prononcés. Soies ab·lomiua;es noirâtres, jau
nâtres à la base. Pattes brun-jaunâtre, les cuisses et les j : 1111bt~s u\'cc 

une li~ne noire en dehors. D.!,sous j:1un:i.tre, noir à l'cxlrll111it6, le 8e 
segment 'l'Cotral prolongé au milien, avec un sillon mHian et éch·m
cré à l'extrémité de manière à f,ll'lucr 2 fortes pointes tri.rng1alaires ; 

Je 9e long avec une carène de chaque côté du milieu et tout strié trans

versalement, recouvrant le lOe. O' inconnu, 

Très rapproch~ du suivant, mais s'en distinguant sur-
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tout 1•ar sa donble carène et les stries de son 9e segment 
ventral qui sont si apparentes. 

4. Ptérona~cys de Plct9t. Pternn1irry.• Pictetli, H<1gen.
Long. 1.60 pouce ; c:1tension ùes aile!I 3 pouce'!, Brun; une b:ande 
transversale jaune à l'endroit des Ocelle~, lel4 points soulevés en dehors 
des ocelles postérieurs, noirâtre~. Prothora:i aus~i large que la tête, 
légèr1>ment élargi en arrière, ses côté~ droits, son bord postérieur Mgà
rement arqué. Antennes brunes, leur rebord basilaire avec une pointe 
obscure au milieu. Ligne j :aune du milieu du prothorax à peine mar· 
qul!e. Pattes noir6.trcs, genoux jaun:itres. Ailes hyalines, un peu 

sales, fuligincose<J à l'endroit do stigm:a et autour de certaines nervules. 
Le Se segment ventral avancé au milieu avec une petite carène 
médiane et une échancrure quadrangulaire au sommet formant 2 
pointes triangulaires; le 9e segment assez court et laiiwant voir le lOe. 

La pointe du rebord basilaire des antennes dans notre 
spéciment quoique formant un angle obtus est cependant 
aiguë à l'extrémité. 

6. Ptéronaroya oomea-jaunea. P1eronarcy1 ftavîœ,.,,,ÎI 
nov. sp. 

Long. 1.78 pouce; c:1tcnsion des ailes 3.70 pouces. Brun-jan· 
n6.tre; les antennes e:1cepté l'article basilaire •1ui eAt tacheté de brun, 
avec les soies abdominales, entiilrement jaunes. Tête un peu plus 
étroite que le prothorax, striée transversalement sur l'occiput; points 
eoulevés en dehors des ocelles noir6.tres. Prothora:i à côté11 droits, son 
borc.l po11térie11r lt-g.'.>remcnt arrondi, ligne' jaune médiane interrompue 
au milieu. Ailes hyaline~, un peu lactescentes, à nervures obsouroiea 
de brun-j'.lunaîtrc, une tache jaumttre i\ l'endroit du stig1oa. Abdo
men d'un brun clair, les ~egments j:aun6.tres postérieurement. Pattes 
LrunJ1u116.tre. Dcsi;ou11 jaune-orange, exe~pté sur les eôtô11. 9 à Se 
seirmcut profondément sillonné au milieu avec une déprt•ssion trans
versale 11u milieu, Lrun à la ba:se, et jaune à l'extrémité, celle-ci cou~ 
carrément avec c.lcu:I petites c.leut.; et un billon uaédi:an; le9l! j :auue Lrillaot, 
strié transversalement au milieu, ne couvrant p:111 le 10<.?. Ô' iuconnu. 

Pt•ut-être le nobilü, Ilugtm, ct•pen<lunt bien différent 
par sa coloration. 

2. Gen. PERLE. Perla, Geoffroy. 
Même formP- que chez les Ptéronnrcys, mnis les ailes 

ne portont que des neryures transn~rsales peu nombrcusea 
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et à peu près régulières, leur extrémité en étant toujours 
dépourvue, Jes postérieures iwec un large pli à l'angle 
anal. Palpes sétacés. Deux soies caudales. 

lJe mêmes habitudes que Jes Ptéronarcys, leurs larYcs 
aquatiques vfraut aussi à nu. Ou les rencontre frt>qnem." 
ment sur Jes bateaux à vapeur voyageant sur notre Fleuve .. 

De·m~mc que pour les Ptéronarcys, la distinction dl's 
espèces est fort difficile, eu égard surton t à la déformation 
des spécimens une fois desséchés et au peu de précision 
dans les descriptions des auteurs. 

Il pourrait se faire que quelques unes des espèces que 
nous donnons comme nounilles se trom·eraient identiqnc.>s 
&\"ec ù'autres dl•jà d(·crites, nous nous flattons du moins 
qu'au moyen de uos descriptiou1; et de la tal>le i;ystt-matique 
qui suit, il pourra être asst•z facile de le constater. 

N . B.-Pour bien comprendre les <lescripti..:>ns qui vont 
suivre, il ne faut pas oublier que Je costa ou nervure costale 
est la ner\"ure qui borde l'aile en avant, la uen·ure qui suit 
le COf'ta est la sous-costale, et l'espace compris entre cesdt•ux 
ner\"ures est l'espace sous·111argi11a/. ou sous-costal. U 1w ner
vure accessoire est nue 111-nvure qui ue part pas de Ja base, 
mais qui se détache de quelqu'uue des grandes nervures. 

Clef pour la distinction des espèces. 

1(14) Espace sous-marginal des ailes antérieures chargé 
de nombreu1:1es nervures trans\•ersales au sommet ; 

2( 9) Prothorax plus étroit en arrière ; 
3( 8 ) Prothorax brun ou jaunlitre ; 
4( 7) 1er article des antennes brun ; 
5( 6 ) }. otennes brunes, a~ticle 2 jaune •.•••••••. .•••.•••. 1. abnormis. 
6( 5) Antennes entièrement noires .•••••..• .•• 2. Quebecensis 11.11p. 
'1( 4) Ier article des antennes jaune •••••••. 3. hieroglyphica, 11. sp. 
8( 3 ) Prothorax noir, sans ligne j :rnne médiane.A. marginipes, 11 • • vp. 
9( 2 ) Prothorax en carré. pas plu11 étroit eu arrière; 

10( 13) 2e article des antenne:< jaune ; 
11 ( 12) Bords latéraux rlu r·rothorax droits ..••••.••.•. 5. navalis, 11. ~p. 
12(11) Bords !atéraux du prothorax élargis au delà. 

du milieu ••••. .. .••.•• ..•••.. • •.•••••.•. •...•••. 6. ri paria, n. 11p. 
13(10) Antennes entièrement noires •••••••••••• 7. 1ulcata, n. sp. 
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14(1) E$pncc !<OUP·mnrginal d1'11 nil<'s nntérieur<'s sans 
ncr\'ures tr:tns\'t"rsalc!I au son1111ct; 

15(18) Anl!le~ 1 ostérieurs du prothorax di~tincts; 
Hi(l 7) Prothnr:1x a\'cC une bande brune de chaque côté du 

milieu..... • • •. . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • 8. 2·llneata. 
17 (1 G) Prot borax :l\'('C une ligne brune au n1ilieu . • • • 9. sever a. 
18(15) Angl('s po~tériours du prothorox entièrement 

effacés. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 o. naica, n. 11p. 

1. Perle irrégulière. Pcrfo almnrm1'1, N<"wm.-Long. 1.60 
pouce ; extension de11 uilcs 2.25 pouces. D'un brun·j:iunàtre. Tête 
pins large que le 1•rothornx, j:iunc. ob;curc au ruilieu. Antennes bruuee, 
le 2c article, et ~ucli1ul.f<1is ll's suivanti<, j1une. Prothorax plus étroit 
en arr1cr<', ~es anglt•s ai;::u!I, Fe~ c·ôttls droiti<, sa surfoce rugueu!e, 11a 
ligne médiane à peine plus claire que le reste. Pattes jllunâtres, 
irenoux brun!!. Abdom•·n jaune <"n dc~~ouF, Fcs ~oi<"s brune~, den~émcnt. 
poilu<'ll. o dernier S<'gmc11t gr:111d n\'ec une tache ronde, poliP; <j? avec 
l':intt;pén11ltiè111c ~cgmcnt prolong1\ nrro111li. Aile:< suhhyalines, à ner
vures noires, la nervure ucce,;~oire à la sous-costale à 4 ou 5 rayons; 
uervules trun;•vcrFales nombreuses. 

Assez commnne. 

2. Perle de Québec. Perlrr Q·1d11 rfn11'1, nov. Pp. I~ong. Ji 
pouce; extc11~io11 de:< ailes 2.G:> J'Ouces, Brune. Tête brune, jaune 
t111r le \'ertex, a\'l'C une tache 11oirc au milieu s'allongeant en pointe 
ju~lpt'au bord ant(oricur du prothorax. A ntenncs cntiôrement noires. 
Prothorax plu11 droit en urrière, H'~ angles 0Lt1111, d'un brun j:1un6.tre, 
)a lil!ne 111étlia11c plus foncl-c, son di:<1p1c tout marqué d'hiéroirlyphee 
i;oulcvl-c;, Pattes brune~, les g• 111111x 11oir1<. AbJonH'n jnune en 
d1•s,oi:1t, F<"!I ~oil'H bru11es, j:11111âtrcs à 1.1 ba>C, peu poilue11 ; <j? aveo 
l'untl-pénu;tième s<·irn1t•nt 1·rolo11gé et Lil11bé. Ailes légèrement en
fu111{,c:<, ncr\'urc~ bn111t•s; ner\'urc acc<·~•oÎrc à la rnus.costule à 4 divi· 
sion~; (l1'1cl1p1cfoi,. 5,) poi11t de uerrnks traus\'crsalcs hors l'a&pllce 

11ous-111arr;inal. 

Pen commun«~. 
3. Perle hiérogI:yphique. p,,r/a hirrn9ly1•liim, """· •p. I~ong. 

1 pouce; t"Xltm~ion d·~s ail··~ 1.i5 ponc1•. B1 u1u•; têl<~ j·1unc uwo une 
tad1c Lruuc :<ur le ).1brt• et u11c autre 1·111" fo11cl:<', triangulaire, 11ur I• 
f 10ut, cette dcrui.:•1e an·e u11c l'oiutc attl'i;:n:mt le prutlwrax et portan~ 
2 t::clics j ,1111u'~ en ava11t. Autc1111 .. s Lrnuc~, les 3 pr·~micr:t :irticle• 
j·1111w!l, l'rothorax tl'un brun u11ifornu•, i,illon11é au milieu, ton' 
couvert d'hiéroglnhcs 11oulenS~, plus étroit eu arrière, SO:t bord:> lat6-_ 
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P.ge i2. au lieu de Perla abnormi.'f, N ewm., lisez : 
l Perle aride. Perla arida, Hag. 
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ADDITIONS ET CORRIJOTIONS. 

Page 78, au lieu de Pula marginipe.,, nov. sp., lisez: 
4. Perle jaunàtre. Pula ff,avescenl, Walsh. 

L'esJ!OOc 7, p. 74, P. Sulcata, n. sr., est peut Atre, P.froatali1, 
Newm. 

L'espèce 11, p. 75, P. Ohicoutimienm, u. sp., eet. frill JICO· 
bablement une vari.Sté du Tcmiopteiù maura, Burm. 
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rau:ic droits, ses angles droits ou obtns. Pattes jannea, marginées de 
brun en des11ua et en dessous, les genouc noirP. Abdomen brun, jaune 
à la base et à l'extr.~mité en dess1111, le dessous jaune avec les borda 
brunitres, les soies jaunes, brunitres à l'extrémité. ~ segment antépé· 
nultième prolongé en une espè·~e de plaque impressionnée en ovale. 
Ailes subhyalines, à nervures noires, la nervure accessoire de la sous. 
costale à 4 divisions; nervules transversales de . l'espace sous-marginal 
n'atte~ant pas tout à fait l'extrémité. 

Peu commune, bien distincte par se11 pattes jaunes 
avec lignes noires en dessus et en dessous. 

4. Perle à pattes marginées. Perla marg1nipu, nov. ap. 

Long •• 80 pouce; extension des ailes 1.60 pouce. Noire; tête 
jaune sur les côtés jusqu'en arrière det1 yeux. Prothorax sans taches, 
plus étroit en arrière, les cô~s droits avec le.q angles antérieurs aigus. 
Antennes brunes, l'article 2, et quelquefois les suivants, jaune. Pattes 
jaunes avec lignes noires en dessus et en dessous, les genoux aussi noirs. 
Abdomen jaunitre, brun sur les côtés en dessous, (quelquefois tout brun), 
eoies entièrement noires, poils jaunitres. ~ segment antépénultième 
fortement prolongé et arrondi en une plaque impressionnée; (f avec 
une llérie de taches noires au miiiou des t1egments, le terminal oarén4 
au milieu, jaune à l'extrémité et coupé presque carrément. Ailes hya
lines avec teinte jaune-sale ; nervure aceei;goire de la· sous-costale à 4 
divisions; espace sous-marginal n'ayant que quelques ncrvules trans 
veraales vers l'extrémité. 

Très commune; la coloration de ses pattes la rapproche 
de la précédente, mais le noir de son thorax et de ses an
tennes ne permet pas de les confondre. 

&. Perle des vaiaeau:. Perla navulil, nov. 1p. Long. 1.22 
pouce; extcnt1ion des ailes 2 pouces. Jaunitre; tête jaune avec une 
tache brune sur l'épistome et une autre pl as foncée sur le front atteignant 
le prothorax, séparées l'une de l'autre par une bande anguleuse. An
tennes brunes; le 2e artiele jaune. Prothorax jaunâtre obscur, eu 
carré, 11e11 côtés droits, son disque marqué d'hiéroglyphes avec une 
ligne noire au milieu. Pattes jaunâtres, brunes extérieurement. Ab
domen bruoitre, jauue en dessous; ~ segment antépénultième légère
ment prolong4 et largement arrondi, obscurément strié en travers, 
Ailes hyaiines avec légère teinte jaun4tre ; nervares noires; nervure 
acoetBOire de la sous-co'Jtale à 4 divisions ; espace sous-marginal chargé 
de nerfulea traosversaleis jusqu'à l'extrémité. 

Assez commune. Da même qne la précédente, on la 
10 
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rencontre souvent sar les vaisseaux naviguant sur le Fleuve 
entre Montréal et Québec. .Elle est particulièrement com· 
mune aux Trois-RivièrP.s. 

6. Perle des rivages. Perlll riparia, nov. 1p. 

Long. 1.20 pouce; extension des ailes 2.10 pouces. Jaune rom
s&tre varié do brun. Tête jaune avec one ~rur..Je tncbo brun-fonoo en 
deMu1, cette tncbe sép:1rée transversalement pnr une bande j:1une en 
1ill1ag vis-à-vis les untennes. Antennes brunes, l'article 2 et les 
suivante jaunes. Prothori1x en oure, mais avec le11 côté11 élarJrle Yen 
le milieu, 11es angles obtu!I, brun à fond jaunâtre. Puttos br11nee nee 
lignes noires en dllllllus; genou:r. noil'I!. Abdotnt!n jauoitre, jaune à 
la bue. !î? à segment notépénultièrue à peine prolon~é et con~ pres
que carrément. Ailes hyalines, à bord costal jaun4trc; nervures bra· 
nes; nervure ncces~oire de lu !!OU~·co:1tale à 4 tli\'il!'ions; espace soue 
marginal à nervures transversnle11 peu nombreuse$ à l'e:s:trémité. 

Assez rare. 
7. Perle sillonnée. Perla ~cata, nov. ep. Lon~ •• 80 poooe; 

exten11ion Je1.4 ailes 1.30 pouce. Noire; têtu toute noire à l'e:r.eeptioa 
d'ane bande tranversale jaune sur le vertex, cette bande marquée aa · 
milieu d'un sillon bien prononcé 11ui fèrait suite à celui da protboru 
n'était le r<'bord antfrieur ile celui-ci pour l'interrom11re ; au det1110111 
de l'o1·ellc inl'oirieur tics lii.rncs ~oulcvtic11 brillantes décrivco& ane eepèce 
d'M. Antennes entièrement noire><. Prothora:s: en carré, noir n'feo une 
bande naé•liane jaune, se11 ondes droit!'. Pattes noire11. Abdomeo 
noir, les 11egmeots marginés de jaune posh{ricurement en dessous, ceu:r. 
de l'e:s:trémité jauuâtres; soies noire11 ; 9 à 11eb'1llent anté~nulti~me 

oou~ droit et port:mt 2 petites car~nes nu tuilieu 11'écartu11t l'une de 
l'autre à l'extrémité. Ailes hynlim•s, a~scz fortement enfüwées, )ee 

neTVUfl'!I noireo;; espace t10us-1uur~inal ch:1rgé de nervules transTernlee 
jul!qu'à l'extn:<mité. 

Assez rare. .Bien distincte surtout par le sillon de 
son Yertex. 

8. Perle à 2 l;gnes. J>n-fo biliiu:at<1, Say; Si<1li1, Say: 
Chlom1111rl•t tra1111marÎllf•, Ncw111,-J,011~ .. 50 pouce; c:r.tcneioo d• 
ailcs .85 1.ouoc. Brun-pâle varié de janne. Tête plus la"l(9 que l" 
prutbor:tlt. i\ a l•CCJi61'1 avec 2 Ji!'nes bru11c11 tielllÎCÎrculair .. '8 rfunÎd 
ao~rieurcttll'nt 11ur 1'épi~to111e, 2 uutr.,i; en ligne11 Jroitee r~uoÎlll&nt I• 
ooelle11. Antennel! j11u111î.tre11. brunes ir. l'c:11ré111it~, l'article baailairt 
un peu ob,e~tr. Prothorax 11uudr:ingulairc, jaune, r~ueu:s:. cbaqae 
o6W av1·0 uue luri.;e ligne hruuc, à peine plu~ litroit eu arrière, les 



11-PEBLIDIS. 75 

bords laMraux droits, les angles aigus. Pattes jaunes, un peu plus 
obscures à l'extérieur et aux !!enoux. Abdomen avec les soies, jaune; 
9 à segment antépénultième arrondi au sommet. Ailes hyalines, 
j1unitres extérieurement.; nervures brunâtres; nervure accessoire de 
la IOU!l-OOstale à 2 divisions; espace 1aous-marginal sans aucune nervule 
tran11veniale à l'extrémitJ. 

Très commune sur les feuilles près .des ruisseaux. 
9. Perle a41vère. Perla 1e11era, Hugan.-Long. .65 pouce; 

extension des ailes .90 pouce. Jaune pile. Tête à peine plus large 
que !e prothorax, jaune pâle, avec 3 ocelles noirs. Antennes jaune
p\le, obscures à l'extrémité, quel1uefois brunes, jaunes seulement à la 
bue. Prothorax qu.adrangulaire, rugueux, jaune-pile avec une li,501e 
noire au milieu, le bord antérieur souvent aussi marginé de brun, les 
o6téa droits, les 1mgles obtus, arrondis. Pattes jaun&tres, légèrement 
ob&ouree eictérienrement. Abdoru!ln nec les soies, jaune, brun en 
d8119Ua e& sur les côtés en dessous ; !f! à segment antépénultième 
eonpé presque carrément, les soies à articles allongés et peu nombreux. 
Ailes hyalines, légèrement verd&tres à la base et sur les bords ànté
rieora ; nervurP.S brunes ; la nervure accessoire de la sous-costale à 2 
divisions seulement. 

Commune. Bien distincte de la précédente par les 
marques de son prothorax. 

10. Perle naiade. Perla naica, nov. sp. 

Long •. 36 pouce; extension des ailes .60 pouce. Jaune-brunfi.tre. 
Tête un peu plus large que le prothorax, jaune avec une tache 
bron&tro au milieu. Antennes jaunes, brunes à l'extrémité. Pro
tboru fortement rétréci en arrière, ses angles antérieurs arrondis, lea 
pcle\érieurs complè~ement effacés, rugueux sur le disque, jaune avec 
lllle large bande brunfi.tre. Abdomen jaunâtre ; soies jaunâtres, à 
articles allongés; à avec les segments termin~ux à pubescence blan
cb&tre. Ailes hyalines, blanchâtres, nervures brunfi.tres, la nervure 
IOOeaeoire à la sous-costale à 2 di visions. 

Peu commune. Bien distincte par la forme de son 
prothorax. 

11. Perle de Ohlooutiml. Perla Chicoutimienm, nov. sp. 

Long •. 55 pouce. Noire. Tête sans aucune tache, à peine plus 
large que le prothoras:. Antennes oourtes, noires. Pr~thorax en carré, 
les o6&M droits, ses angles postérieurs 11ub-arrondia. Pattes noires ou 
brun foncé. Abdomln noir, à' à segment terminal triangulaire et cou
vert d'une pubelcence grisâtre. Ailes quelque peu enfum~es, à nervures 
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noires, la nervure accestioire à la sous-costale à deus divisions, lea ner
vulea transversales à l'endroit du ;.tigma coupant la nervure longitudi
nale à angle droit, point de nervules transversales dans l'espace sous 
marginal. 

Oette espèce qni se rapproche assez de l'~thiops, Wal
ker, nous a été remise par le Rév. Mr. Huard qui en a 
trouvé en quantité à Chicoutimi (Saguenay). 

8. Gen. 0APNIE. CafJnia, Pictet. 
Ailes à nervures peu nombreuses et très régnlièr~, 

les postérieures grandes avec un pli à l'angle anal. Palpes 
filiformes, à dernier article ovale, plus long que le pricidettt. 
Deux soies caudales. 

Insectes de petite taille et ne se distinguant guère des 
Perles que par la formo de leur dernier article des palpes. 
lia sont aussi tous de couleur brune plus ou moins foncée 

Deux espèces rencontrées. 
Prothorax à pt>U près carré, ses côtés droits.. .. ........... 1. minlma. 
Prothoru arrondi, quelque peu rugueux ................. 2. pygmea. 

1. Oapnie minime. Capnù1 minima, Newm.-Long. .20 pouoe. 
Noire, brillante. Antennei1 moniliformctt. Prothorax plus ~troit que 
la t@te, à peu près carré, ses côtés droit~, ses angles aigus. Pattes 
brun-noirâtre. Abdomen noir, les soies à 12 articles; r!' à ailes très 
courtc11, rnùiiuentaires; ~ à ailes plus longues que l'abdomen, p&les, 
nervur .. ~s noires. 

Très commune. Se montre d'ordinaire de bonne 
heur~ au printemps, si bien qu'on la trouve souvent sur la 
neige. 

2 Capnle pygmée. Capnia pygmœ11, Burm.-Long •. 30 pouoe. 
Noire, b'rillante, avec pcrils gri,;. Aut<!nne~ ù. articulations asses longu•. 
Prothorns arrondi, subru!.(ueus, avec une impression en ligne courbe 
en avant. Pattes noires, les jnmbes brunes; tarses brun~. Abdo1nea 
noir, le" i.oies à environ 20 artir.ulatiom1, noires, brunes à l'extrémit!S. 
à' i\ aile11 rudimentaires; ~ à ailes pâles; nervures bruneis. Le doe de 
l'abdomen des r!' avec 2 tubcroules i\ l'eatrémité. 

Le 27 Mars dernier, une tempête de vent de Nord· 
Est en jeta une telle quantité sur la neige, à la Rivière 
du Loup, 1'émiscouata, qu'ello en paraissait toute ~ouverte 
en certains endroits. 
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. 
ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

• 

Page 76, au lieu de Oapnia pygmœa, Burm.1 lisez : 

2. Oapnie Ausse-néoydale. Capnia necycla.Wides1 Pict, 
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• ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 77, au lieu de: lsoplerix cudippe, Newm., lisez: 
laoptérix naine. lsopterix nana, Hag • 

• 

Pago 77, au lieu de: Tteniopterixfasciata, Bunn., lisez: 
T.SDiopWrbt maure. Ttaiopt«'iz mawa, W alk. 

'l' glaciali1, Newm., p. '181 eat Jo à' du pNoédent, '1' • .Mcaewo. 
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4. Gen. IBOPTÉRIX. lsopterix, Picttft. 

Ailes inférieures sam pli à f angle anal, les snpéri1mres 
n'ayant que quelques ner\'"ures transversales. Palpes 
sétacés, ù dernier article le plus court. Pour le reste sem
blable aux Perles. 

Une seule espèce rencontrée. 

üoptém OJdippe. 11opttrix cyilippt, Ncwm. - Long. .32 
pouce; extension des ailes .45 pouce. Jaune pAle, sanl' taches. Tête 
à peine plus large que le prothorax, avec 3 ocelles noirs. Antennes 
brun&trea, pAles à la base. Prothorax tran$versalement ovale, sub
ragueai, aee angles arrondis, les po:itérieurs plue fortement que les 
anWrieon. Pattes pAles ; tarses brundtres. Ailei1, hyalines-blan
ob&tres ou verditrea, les nervures pAles. Abdomen aveo les soies jaune
pale. 

Très commune sur les fouilles dans le \'"oisinRge des 
eaux. Insecte très mou et très délicat, se déformant beau
coup par la dessiccation. 

5. Gen. TtNIOPTÉRIX. Tœniopterix, Pictet. 
Ailes quelque peu enroulées, à nervures transversales 

peu D(lmbreuses, à peu près régulières; les inférieurP.s 
arec un large pli à l'angle anal. Palpes filiformes, leur 
dernier article ovale. Abdomen sans soies caudales. Tarses 
à 8 articles allongés, à peu près égaux. 

De taille moyenne, ayant les ailes aplaties comme les 
Perles et de plus légèrement enroulées. Doux espèces ren· 
ciontrées. 

Aile. ant6rieures parfaites . • • • • • .• ••• •••• • • • • • • • .. • • • l. fasoiata. 
Aile. ao'4Srieuree abortives ••••••••••••• •. • • • • • . • • • 2. glaoialla. 

1. Téntoptém fasciée. Tamiopterizfa1ciata, Burm.-Loog .. 50 
pouce. Noire avec poils gris. Tête à peine plus ll1r<0re que le prothorax, 
jaune aur le front et aux yeux, tubercules aplatis, polis, avec 2 sillons 
P•rallèles en avaot. Antennes brunes, leur article basilaire noir. 
Protboru: plus large en arrière, rugueux, ses côtés obli11uee, son bord 
Jl081érieur arrondi, ses angles antérieurs aigus, ses tubercules légère
llleot brillanta; près do bord antérieur un sillon transversal, 2 tuber
cule. aur le disque, linéaires, parallèles, rapprochés, un sillon trane
'enal prèa du bord postérieur. Pattes brun-jaun&tre, lea cuiasea exté-
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rieurement, la OAl!e de11 jambes aveo les br&e11, brun noir&tre. Abdou 
noir, brillant; !j? à appendiçe large jaune, triangulaire, e:so: 
en de&'Ous, le sommet étroit, arrondi, recourbé; 0 à appendice ja1 
lancéolé. Aile.~ sub hyalines aveo une bande transversale ~rise ven 
milieu et une autre au eommet; les nervures brunes. 

Peu commuhe. Dans notre spécimen du à' les bancl 
obscures des ailes sont obsolètes. 

2. Ténloptém glaciale. Tœlliopür~ glacialll, Newp. 

J,ong .. 25 ponce. Brun noiritre ; vertex quelque peu roguet 
Antenne~ brnn jaunitre, article basilaire plus foncé. Prothorax Va' 

versul, en carré, ses Rngles droits, son disque quelque peu rugnn 
Pattes brunes ; 2e article des tarses égal au premier. Abdomen bra 
à' avec l'extrémité renflé en carré long, gri~4tre, velue, à ailes aa 
rieures abortives, très petites, avec quelquee nervures seulement, 
postérieures avec plis bien developJMSes; 9 à aile11 parfaites. 

Assez rare. Bien distinct par ses ailes antérieures 1 

dimentaires. 

6. Cen. NEMOURE. Nemoura, Pictet. 

Ailes aplaties, à nPrvures transversales peu nombrcll8E 
très régulières, celles du stigma formant un X, les inférieur 
avec un large pli à l'angle aual. Point de soies abdo111 
nales. Tarses à second article court. 

Les nen·ures du stigma formant un X bien appare1 
distinguent facilement ces insectt!s des genres qui J, 
avoisinent. Quatre espèces rencontrées ciont une nouveU 

Toutes les petites espèces de la famille des Perlid1 
sont tellement sujettes à se déformer en se dessécha11 
qu'on ne peut eu <lonner une description obsolument exac 
que sur dt!s spécimens vivants, aussi n'est-ce qu'en hésitai 
que nous avons rapporté plusieurs espôces aux descriptio1 
données par les auteurs. 

Prothorax quadrangulaire; 
Ailes à 2 bandes ob!!0ure11 ....... .. •• •.•• ••• • • • • • • 1. oompleta. 
Ailes hyalines, à nervures marginées de bran •••• 2. albidtpem 

Protboras: pins étroit posWrieurement ; 
Ailes largement ma~inlSes de brun ................ 3. perfeota. 
Ailee uniformc!ment obecurea ....................... 4. Digritta, .. 'J 
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1. llémoure complète. Nnnnura compltta, Walk. - J,on!! • 
. 30 pouce. Noire, brillante. Tête plus large que le prothorax, aveo 
uoe taohe jaune &ur le disque. Prothorax quadrangulaire, égal, ses 
côtés droite, ees anglea sub-aigus, sa surface subru~uonse, avec un aillon 
uni au milieu. Pattes ferrugineueea. Ailes hyalines ; lee antérieures 

avco 11ae bande obecure vers le milieu et une autre à l'extrémiW; oer
nres brunes. 

Très commune. 
2 llémoure alles-blanches. Nemoura albiàipennia, W alk.

Long .. 3o pouce. Brune, brillante. Tête plus largt- que le prothoras. 
Antennes brunet!. Prothorax quadrangulaire, ses côtés droits, ses 
angles •oh-aigus, 1100 bord antérieur un peu recourbé, disque avt-o 
quelques tnberoulee. Pat.tes jaune-p&le, sommet des cuiHses et buse 
dea jambes, brun. Abdomen brun jauoitre. ..\iles hyalines il nervures 
brunes, légèrement marginées de brun. 

Commune. 
3. llémoure parfaite. Ntmoura ptrfectq., Walk.-Long •• 35 

pouce. Noire brillante. Tête plus large que le prothorax. Antennes 
noires. Prothorax plus étroit en arrière, ses côtés obliques, ses angles 
llltérieurs arrondis, 1011 bord antérieur Mgèrement recourbé, disque 
aveo quelques tubercules. Pattes testacées, les cuisses extérieurement 
et les tarses, noiritres. Ailes marquées de brun, avec un large bord 
brun; nervurea brunes. 

Commune. 
•· llémoure négrette. Nemoura nigritta, nov. sp. 

Long •• 30 pouce. Noire1 brillante. Tête à peine plus large que le 
pto&boru. Anteone11 noires. Prothorax plus étroit en arrière, ses 
o6ta droits, son disque rugueux. Pattes noires, les jambes brun-
11oirttre. Abdomen jaune, noir à l'extrémité seulement. Ailes obs
eott., à peine transparentes, les nervures mari;tinécs de brun-foncé. 

Aaeez commune. Le jaune de l'abd-0men s'altère tef
letnent en se desséchant que souvent il est à peine possible 
de le distinguer dans les vieux spécimens. 

Nous possédons une autre espèce do Némoure bien dis
tincte par des ailes toutes nuagées de hrnn et nn anneau 
fauve aux cuisses un peu en avant l'extrémité, mais la. 
forme du prothorax est trop altérée (l~'s antennes manquent 
&1188i} pour que nous puissions en donner une description 
t-Jacte. 
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7. Gen. LEUCTRE. Leuctra, Sh•phens. 

Ailes enroulées dans le repos, à nervures transversales 
peu nombreuses, très régulières, celles du stigma simpla, M 

formant pas "" X, les inférieures avec un pli à l'angle anal 
mais assez petit. Point de soies caudales. Tarses à second 
article court. 

Deux espèce rencontrées. 

Prothorax à oôtéll droits .... .... .... ........... .. ............. 1. teD.Ull. 
Prothorax à côt.és li<i..rèrement élargis . •• ••••• .... • 2. fernginea. 

1 Leuotre grêle. Ltuctra t~nui11, Pritet.-Long .• 28 pouoe. 
Brune, opuque; tête un. peu plue large quo le prothorax. Antenaee 
bruoe11. Prothorax qoadranguluire, srs côtéll droits, ses angles aubai
~uii, son di11que avec 3 lignes soulevées, la méJiane droite, les autn1 
eonrbes, Pattes fauves. Abdomen brun. Ailes aubhyalines, légàre
ment cili_;cs, nervures fauves. 

Assez commnnc. 
2. Leuctre ferrugineuse. Ltuctra ftrruginta, Walk • ..:.Long-

.40 pouce. l>'un brun ferrugineux, légèrement brillant. Tête un peu 
plue h•rgc que le prothorax. Antennes ferrugincuse11. Prothorax un 
peu plu" large en avunt., quadrangnlaire, ses côtés un peu convexes, 
le11 angles antérieurs un peu arrondis, di~quc avec 3 lignes soulcvéet 
droites, rugut•ux en dehors de ces liiroe11. Pattes ferrugineu11es de 
mêwe 'JUC l'abdomen. Ailes snb-hyalines, un peu ciliéea ; ne"uree 
brunc11, 

Assez commune. Sa plus forte taille èt sa couleur plue 
claire la font facilt!ment distinguer de la précédente 

Fam. III. EPHÉMÉRIDES. Ephemeridœ. 

Corps allong~, conique. Prothorax de grandeur moy
enne. Anteunt.>s petitt•s, subulées. Parties da la bouche 
rutliment11ires, peu distinctes Abdomen à 2 ou 3 soies cau
dalt>s, longuei;, grêles. Ailes inégales, les infilrieures plus 
petitt:'s, qttt•lcptefois nulll's, à nervures tran:sn~rsales peu oU
très nombrt.>uses. 1.'arses 1'L 4 ou 5 articles. 

lui;l•ott•s de tuillo ID<lyenne ou audessus, il corps trèa5 
mou, dont le11 form~ ùi:1parnissent après la mort. Larvd 
aquutiqucs, uyanl trois app••ndiccs postérieurs usez large9r 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

&ge 80 an lieu de : Leuctra tenuis, Pictet, lisez : 
L Leuatra 1'llble. Leuctra teneUa, nov. sp. 

P.., 80, au lieu de : Leuctra ferruKânea, W alk., lisez: 
l Leuotre brune. Leuctra brannea, nov. sp. 

so• 
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.ADDITIONS ET CORRECTIONS . 

. • 

Pasre 81, an lieu de Ephemera simuùin-8, Walk., lisez: 
Ephémère guttulée. Epl1cmcra gullulnla. Pict. 
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et des appendices branchiaux sur les côtés du ventre. Elles 
• sortent de l'eau et T'ont s'accrocher aux tiges des plantes 

pour le développement de l'insecte parfait. Une sin9u
lière particularité dans cette famille, c'est que l'insecte par
fait, après avoir volé, subit encore une mue, se débarasse 
d'ane pellicule le recouvrant de toute part.· 

De même que pour les.Perlides, la grande déformation 
que ces insectes subissent par la dessication, rend la dis
tinction des espèces et même des genr~s souvent fort diffi
cile. Nous n'avons encore rencontré que les 4 genres qui 
suivent, qn'on peut séparer les uns des autros comme suit : 

Ailes à ne"ures transversales très nombreuses ; 

Soies caudales 3; 

Soie<J caudales d'égale longueur ................. 1. EPHEMBRA. 

Soie médiane plus courte .•• , ••••••••• ; ••• 2. }' ALINGB:NtA. 

Soies caudales 2 • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. BABTIS. 

Ailes à ne"ures transversales peu nombreuses ••••• 4. CLOB. 

1. 6-en. EPHÉMÈRE. Ephemera, Linné. 

Trois soies caudales d'égale longueur. Ailes 4; à ner
vures transYersales nombreuses. Yeux éloignés, simpl~s 
dans les mâles. 

Les trois longues soies abdominales, de même longueur 
à peu près, distinguent ces insectes de tous les autres de la 
famille. Une seule espèce rencontrée. 

Ephémère feinte. Ephtmera 1imulan1, W alker.-Long. .48 
pouce. Brun-roussâtre varié de jaune. Pattes jaunitres, les anré
rieures plus obscure11. Tête jaunâtre. Antennes brunes. Prothorax 
jaune, avec on sillon brun de chaque côté; mé~othorair: jaune-rouss.itre 
atec une bande transversale blanchâtre vers le milieu et une autre à 
l'extrémit~. Abdomen blanchâtre, brun sur les côtés; ses soies br~u
J4le, pubescentes, plus longues que le corps. Ailes blanchli.tres, les 
anthieures maculées de ta'ches brunes; !j1 avco le sommet et le bor(l 
postérieur sans maculature!! ; d' avec tache'! nombreuses jusqu'à l'ex
trémité; ailes inférieures semblablement tachetées dans les d', prei'}'te 
sans taches dans les !i1, nervures transversales branes." AppendÎtl··~ . 
génitaux des if fort allongés, jaunâtres, bruns à l'extrémité. 

Assez commune. 
11 
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2. Gen. PALINGÉNIE. Palingenia, .Burm. 

Trois soi<'s à l'abdomen, celle du milieu plus courte, 
manquant quelquefois dans les mâles. Quatre ailes à ner· 
yures transversales nombreuses. Y eux distants, simples. 

De mPme faciès et de mêmes habitudes que les Ephé· 
mères, ne s'm1 distinguant guère que par la soie abdomi
nale médiane qui est beaucoup plus courte que les latérales. 
Une l'leule rencontrée. 

PalfÎlgénie bordée. Palingmia limliata, Sem-Long .• 78 pouce. 
(J' parfait. Fauve nvee tncbe11 brunes. Ant.ennes gri11es avec leur 
article bnsil:1irc noir-brun. Tête brune en annt, jaune en dcsso111. 
Prothorax rétréci au milieu, dc!<~us trian~laircmcnt tubercuM, chaque 

côté avec une ban<le brune confiuente sur le di!<<1ue. Abdomen brun
rous!lâtre, cha,1ue côté avec une bande jaune interrompue. Pattes an
térieures entièrement brunes, fort longues, les postérieures j:iun4tres· 
Soies abdominales trl-11 lon1-,'11cs. bien plus longues que Io corps, d'au 
jaune brunâtre, n'\'ce un anneau pâle à la base des articles, la tœdiaoe 
très courte; appendices longs, jaune~, noirs à l'extrémité. Ailes su~ 
hyalincii, les antérieures :IVt.'C le borù co,.tul brun·ron~!lâtre, leii posié
rieures bordée11 de brun à l'cxtrémitt\ nervures trans'fersnles noires. 

éf sous-parfait. Sembluble nu parfait, mais a'\'cc le corps plus 
op:1quc, plus l!ri><, lt•t1 1•attcs plu~ obscure11, les ailc11 ù'un gris op:ique, 

les antérieures ù peine bordée:; de brun au borù costal, let1 postérieures 

un peu l'lui<. 

!j.> parfaite. ~emLlablc au d', mni11 tont le corp.<1 plus ~le, plu. 
fauve, les 8oie~ et le11 pattes plu!! claire11; la !!Oie médi:m'.l trl-s courte; 
aile!\ antérieures à bord co11tal J.lus pâle 11ue dans le d'. 

~ sou11-parfaite. 8emblahlc à la parfaite, mais le eorpa pl .. 
opar1ue, d'un i.:ris brunâtre, lw• pattes et le~ t\OÎC:< brunes, le:s ailoa ao• 
térieurcs 11aus bordure, le:i postérieures faiblcm;nt bordées de brun. 

3. Gcn. UAETIS. Baetis, Leach. 

Abdomen une dt>ux soies abdominales; 4 ailes à ner• 
y ures trnnsnrsalcs nom Lreuscs. Y eux sim pics, rapprochés 
et grnncls d:ms lt•s mâles. 

Pour tont le restt', mhne port, mêm<' faciès et mêmes 
hahitudt>s qnt~ dans h•s Ephhnt\rcs. D~· mi·me que dans fos 
geun•s pr;:ei·dPnl:-, 1, .. , ":•pi·•"'" :-.11111 '"t 1•11r0· i<'i fort ,]iliicil•.'S 
à disti11gtt1.'r. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 82, an lien de: Palingenit& limbata, S•!rv., lisez: 
Palingénie bllinéolée. Palingenia bilineata, Say. 

lkmplac1•z le gt>nre BAETIS, p. 82, par le suivant: 

Gen. liEPTAGÉNrn, Heptagenia, Walsh. 

lJenx soies caudales dans les deux sexes. Yeux des 
mMes simple~, gros et rapprochés. Quatre ailes bien réti· 
culées. Tarses postérieurs de 5 articles. 

An lieu d~ : Baetis interpuctata, Say, p. 83, lisez: 
Beptagénie terminée. Heptagenia terminata, W alsb. 

Au lieu de: Cloe Quebecensis, nov. sp., p. 84, lisez: 
Beptagénie de Québeo. Heptagenia Qicebecensis, t10\1 .sp. 

Puis faites suivre le genre qui suit: 

Gen. SIPHLURE, Siphlurus, Eat. 

Deux AOÎes caudales a\"ec rudiment d'une soie inter· 
mêdiaires parfois articulée. Yeux du mâle simples et en 
tiers. Tarses de 5 articles. 

Au lieu de : ·Baetis Canadensis, W alker, p. 83, lisez : 
Siphlure de Québec. Siplilurus Quebecensis, nov. sp. 

Au lieu de: Baelisfemorata, p. 83, Say, lisez: 
Bip1'}ur~ alter~t. Siphlurus alternans, Say. 
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.ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 84, au lieu de : Clot t11ticol1w, Hag., lisez : 

Oloe rougeltre. Oloe r1'hescen.t, no\'. sp. 
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Trois espèces rencontrées. Nous n'avons pas de doute 
que nous en possédons plusieurs autres espèces, ce
pendant nous n'avons pu encore en capturer d'autres. 

Couleur blanc jaunâtre................................. 1. interpunctata. 
Couleur brune ; 

Ailes hyalines à nervures brunes............... 2. Canadensis. 
Ailes à peine transparentes, macul~es dl. brun. 3. femorata. 

2. Baêtis tnterponctuée. Baetis illterp1mctata, Say.-Long • 
. 38 pouce, soies .60. D'un blanc jaunâtre avce teinte verdâtre. Ver
tex avec un point noir latéral ; front avec une ligne noire arquée. 
Ocelles entourés d'une ligne noire. Prothorax avec une petite ligne 
brune de chaque côté ; mésothorax teint de brun. Pattes verdâtres, 
les 4 euh1ses antérieures avec un anneau brun au milieu et à l'extrémi
t4, extrémités des postérieures brune. Abdomen brun à l'extrémité, 
bord postérieur des segments noir. Soies pâles. Ailes hyalines, à 
bord antérieur verdâtre, les nervures transversales noires. Parfaits et 
sous-parfaits èf' et !i1. 

Commune. 

2. Baetls du Canada. Baetis Ca11aden1i1, Walker.-Long • 
. 40 pouce ; soies 1.20. Brune ; le vertex et le disque du prothorax 
ferrugineux. Abdomen avec la base des segments testacée, surtout sur 
les côtés. Pattes pâles, cuisses brunes, jointures des articles des tarses 
noires. Aile!! hyalines, le bord costal brun à l'extrémité et quelque peu 
ferrugineux à la base ; nervures transversales brunes. Soies très longues, 
pâles, à jointures brunes. èf' sous-parfait : ailes un peu obscures, cou
leur du corps plus sombre. 

Commune. 

3. Baetis à cuisses annelées. Baetis /emorata, Say.-Long . 
• 35 pouce. o brun, abdomen blanchâtre en dessous. Cuisses avec 
une bande brune au milieu et à l'extr.lmit~. Ailes hyaliries-blan
châtres, à nervures ombrées de brun, particulièrement au bord costal, 
quelquefois avec de petites taches. 

!;1 Thorax jaunâtre, ventre blanchâtre. Pattes brun-pâle, avec 
anneaux brun-rougeâtre au milieu et à l'extrémité. Soies uu peu plus 
courtes que dans le èf' et plus fortes. Ailes blanchâtres, à nervures 
ltrunes, fortement ombrées. 

Très communé. 
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4. Gen. CLOE. Cloe, Leach. 

Deux soies·candales. Ailes 4 (l('s postérieurt>s man
quent quelquefois); nervures transv-ersales peu nombreuses, 
peu distinctE's. Yeux dans les mi1les doubles, rapprochée. 
Pour le reste semblables aux Ephélllères. 

Deux epèces rencontrées, dont une nouvelle. 

Ailes entièrement hyalines ......... ............ 1. Quebecensis. n. •p. 

Ailes rous&itres à la base ...................... 2. Unieolor. 

1. Clol de ~uébeo. Cloe Quebecen11i's, nov. ~p. Long •• 40 
pouce, soies .65. Brun varié de roussâtre, Thorax poli, d'un brun 
roulll'4tre, les côtés avec le11 sutures jaunâtree. Ailes uMCs grandes, 
parfaitement hyalines, lee nervuree tr.insver11nles interrompues, peu 
apparentes. Pattes brun pâle, les jointures des nrtioles des tarses an· 
t~rieurs noiree. Abdomen brun, blanchâtre sous le ventre et à la bue 
des ~gments sur les côtés. Soies caudales plus longues que le corps, 
blanchâtres, à jointure11 brunes. 

Asse~ commune. 
2. Oloe unicolore. 0101 unicolor, Hagen.-Long •• 22 pouoe 

D'un brun rousi;âtre uniforme. 8cgments abdominaux marginés de 
noir postérieurement. l'utteii j;1uuâtru·pâle. Ailes hyaline:.<, rou:ti;âtrea 
à la base et sur leur bord coi;tal. Soi~':> caudales blauchez1. 

Nous rapportons cette espèce à l'unfrolor dE' Hagen 
aî'ec hésitation, la description qu'il en donne t'·taut trop 
abrégée pour nous permettre de nous prononcer sûrement_ 

ODONATES. 

PlusienÎ'S auteurs n'ont \U qne deux famiileR dons les 
Faux-Névroptères, savoir: les Ephémérides, comprenant 
les trois fâmillcs qne nons n\·0111:1 trait(•es, et les ÜÙClnates, 

renfermant les qnntro dont nous allons actuellement nous 
occuper. 

Il faut reconnaître aussi qnn ces quatre familles, les 
Agrionides, lt•s Oomphid1·~. IL•s l"Eschnid1~s 11t 11.'s Lihellu· 
·JidP.11, ont entre elles <les liens de parenté si Hroit.'i, qn~ cd 

n'6tait pas sans quelquo raison plansible ciu'ou les réunis· 
sait ainsi l:IOUS uno seulo dénowinatiou. · 
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En effet, ces insectes (fig. 14) se distinguent tous par une 
tête très grosse, dont les yeux forment une notable partie 
fortement exca,·ée en arrière, et s'implantant sur un protho
rax allongé en a\·ant, de manière à lui permettre des mouve· 
ments de torsion de plus d'un demi tour. Les palpes 
labiaux, dilatés et aplatis, recouvrent très souyent totale
ment les mandibules et les mâchoires. Les ailes allongées 
et fortement réticulées, portent d'ordinaire vers le bord 
antérieur du sommet une tache opaque appelée sli~ma, 
comme dans les Ichneumonides. Leur bord antérieur ou 
nervure costale porte de plus une espèce d'articulation 
bien distincte Yers la moitié de sa longueur, qui donne 
naissance à une ou plusieurs ner\"ures se rendant au 
sommet; ce point a reçu le nom de carpe. ou point cubital. 

Pour une plus parfaite intelligence des explications qui 
vont suivre, voici les noms des nervures et des espaces 
princil'aux qui partagent l'aile des Odonates; dont ia fig. 
16 nous présente un exemple. 

Fig. 14. 

Cinq nervures principales partent de la base de l'aile 
et la <hl'ise dans sa longueur, ce sont : 

1° La nervure costale qui forme le bord antérieur de 
l' il a e, a, a. 

2° La sous·costale, b. 
3° La médiane, c. 

J.'ig. 14-Une J,ihellule, (Libellula lri111acitlala) comme motlôle do la forme deA 
Odooaka. 



86 

I 
z 0 0 

NflVROTTiR ES. 

fi "" 

Fig. 15. 

-
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D'abord les secteurs; ce sont des nervures longitudinales 
qui, quoique atteignant le bord de l'aile comme les pre
mières, ne parviennent pas comme elles à la base, mais 
s'unissent à elles avant de l'atteindre. Telles sont :f, f,f, le 
secteur principal, naissant d'une petite nervule trans"Versale 
appelée l'arc, q, et atteignant l'extrême sommet de l'aile ; g, 
secteur cnrpal, par ce qu'il naît du point de l'aile appelé 
carpe, JI; h, secteur sous-carpal; i, sous-médian ; l, appelé secteur 
court; m, secte-tU supérieur du triangle t, étau t la con tin na
tion de la sous-médiane d ; n, secteur inférieur du même 
triangle, étant le prolongement de la nervure postérieure; 
o, o, sont des branches du précédent . . 

r r r sont les nervules antécubitales, divisant les espaces 
costal et sous-costal ; s s s les nervules postcubitales. 

L'espace immédiatement au-dessous de la costale, se 
nomme l'espace costal. · 

Celui nu dessous de la sous-costale, se nomme l'espace 
sous-costal. 

Celui au dessous de la médiane, se nomme espace 
basilaire, w, parce qu'il est toujours plus large que les autres, 

et ne porte jamais de nervules. 
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L'espace au dE'.ssous de la. sous-médiane se nomme 
espace médian, x x, partagé ici en deux par une nervule. 

Il est encore un antre espace de la base des ailes très 
important, par ce qu'il sert souv-ent dans la classification, 
c'est le triangle discoïdal, t, ainsi nomm{• par ce que le plus 
souvent il en a la forme. Le triangle se trouve un peu plus 
bas que l'espace basilaire, en arrière de l'espace médian. 

Immédiatement à côté de celui-ci, se trouv-e le triangle 
inffriet4r, u. Au dessus des deux triangles se trou>e 
fespace quadrangulaire D, ainsi nommé par ce que dans lt>s 
Agrionides, il est d'ordinaire en forme de quadrilatère. v 
est le triangle postérieur; A A A sont les aréoles discoïdales; 
E E E les espaces postérieurs. B est le stigma, sa nervure 
basilaire c se prolonge jusque sur le secteur principal. 

z est l'angle anal on postérie1,r, ainsi conformé clans les 
mâles des Gomphus, et Z', en ligne ponctuée, montre la 
forme de l'aile des femelles; y est la membranule. 

L'abdomen est fort allongé, grêle, le plus souvent 
cylindrique, et porte dans les mâles les organes génitaux à . 
la base de son deuxième segment. Les pâttes sont longues, 
avec des tarses de trois articles. dont le dernier est muni 
d'onglets très forts. 

Leurs larves, toujours aquatiques, ne subissent que 
des demi-métamorphoses, c'est-à-dire qu'elle consen·ent 
toujours leur actiî'ité. Ces lan•es ressembltmt quelque 
peu à l'insecte parfait, bien qu'elles !)oient pins courtes et 
PlllS grosses. Mais une particularité fort remarquable 
qu'elles présentent, c'est la conformation de leur bouche. 
Le menton très allongé, porte, articulée à son extrémité, la 
lèvre inférieure qui est aussi fort longue, et qui en se re~ 
pliant vient com·rir complètement la bouche, en remontant 
jusqu'au front. C'est une espèce de masque, articulé à ~a 
partie inférieure, pour counir toute la face. Comme ces 
larves sont assez lourdes, ce dé>eloppement inusité <le la 

· lèvre inférieure leur sert de piége pour se saisir da~ 
insectes dont elles se nourrissent. Ce res~ort étendu se 
portt• à une assez grande distance, et un insecte Yie11t-il i't 
le toucher, qn'il se replie aussitôt en portant la yictimt> ;\ 
la bouche. 
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Lorqne le moment de la mHamorphose est arrivé, la 
lan·e sort de l'eau, monte sur une plante, une pierre ou 
un morceau de bois, et dn moment qne la peau est sèche, 
elle se fond snr le dos et laisse s'{·chapper l'insecte parfait, 
qui se di·barrasse de son en>eloppe en ex(·cutant dh·ers 
mom·ements. 

A fétat parfait, les Odonates sont tons des carnassien 
faisant leurs proies d'autres insectes plus faibles qu'ils 
saisissent au vol. 

On leur donne partout le no~ vulgaire de Demoi1elle1. 
-A qtwl titre, nous demandait un malin. appliquer à ces 
tyrans de l'air, un nom synonymo de douceur, modestie, 
timidité ?-8nns doute, en raison de leur taille élancée 

t 

de hmr grâce, de leur élégance ?-Oh! yons n'y êtee 
pas: c't~st par ce qu'elles ont la facult(• de se tourner la tête 
en tous sens, .pour se füire admirer de tous ceux qui les 
entourent, ou pour remarquer tout ce qui se passe. 

Nous laissons à d'autres la d(·cision de la question en 
dernier r1>i;sort, et nous passons aux particularités des dü· 
férentes familles. • 

Fain. IV .. AGRIONIDES. /lgrionidœ. 

Tête ayant les yeux ass1•z petits, très distants l'nn de 
l'autre, 1•t co1111ne pé<licdlél'. Ocèllt•s trois, en triangle 
sur ln \'ertex. Antennes insérl·es hit•n au d1•ssons des ocelles. 
ayant le premi1~r articln couchi· l'l npplhp1é sur la tète, le 
second trt.•s long, redressé, et lt~ d1•ruil'r 1m forme de soie. 
Lèno i11fl:ri1•nre grande, didst'.·1• en d1•nx; la supérieure 
~utièrt', con n~Xt', arrondie. Thorax long, grt·,[e, a\·ec l'in· 
sertion <les uiJps tout il fait posti"rienre. 

Ailes composées d'ari·oles qnadrilat!•r1·~. a\·ec le bord 
postt'.·rieur i;'arri·tant sonYl'lll anmt la hal'e, cc qui les fait 
paraitre comnw pédicelJ(·es, ù <le ran•s l'Xceptions près, 
to1,jours muni1•11 d'un a>tigma dans it•s i~·melles, mais en 
Haut dépourvues <lans b~ 1u;îh~s. Ah1lonwn grë-lc et fort 
long, cylin<lriqne, terminé par dt•s appcnclic,•s le plus sou
vent Na forme <le pince. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS . 

• 

Au lieu do Ctrlnptfr1x -plmde111, Rdys, p. 89~ litoez: 

1. Calopterlx égale. C(dopte.rix <1''J''''bili\ Hay. 

J,'ci;ptcc 11écritc l!OUI' le nom •le r. Vi'·ryi11im, Drnr, p. 90, n'e11t 
q11'111w v:iri.'t\. 1lt• 1:1 rr1°c\.1lc11k. 
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Cette famille, dans notre faune, se borne aux trois 
genres sui>ants, du moins nous n'en a\·ons encore jam·ais 

. rencontré d'autres. 
Aile•àner'\"ules transversales en deçadu carpe, nombreuses: 1.CALOPTERIX· 

Ailea à nervules transveri;ules en deça du carpe, deux seulement; 

Stigma en carré long; aréoles souvent pentagonales •••• • 2. L.1sT1ts. 
Stigma eo losange, aréoles presque toutes quadrilatères .• 3. AoaION. 

1. Gen. CALOPTÉRIX. Caloptefix, Leach. · 

Yeux très éloignés l'un de rautre. Palpes labinux 
counant très peu la botiche, a"'ec le pl:nultîème article 
moni d'une épine. Pattes très grandes, bordées de cils 
minces et longs. Ailes ayant le bord postérieur prolongé 
jusqu'à la base, à réseau très fin et très serré, complète
ment semblables. Stii~ma en carré long, ne se montrant 
qne chez les femelles, raMment chl)z les mâles ; nervules aN
técubitales nombreuses. Abdomen plus long que ·tes ailes, à 
appendices terminaux supérieurs eu forme de pince 
arrondie. 

Les Caloptérix, ordinairement à couleurs métalliques 
des plus brillantes, se tiennent presque exclush'ement· 
près des ruisseaux et des fossés, faisant la chasse aux 
antres insectes, particulièrement aux dip~ères, volti· 
geant au dessus de leur cours. La plupart ont les ailes 
plus ou moins colorées. Trois espèces rencontrées. 
Ba~e de11 antennes jaunâtre............. • • • • • • • • . • .••••• 1 splendens. 
Antennes toutes noires ; 

Ailes obAcureè seulement à l'e:rtrémit~ ............ 2. vlrginloa. 
Ailes entièrement colorées ............................. 3. macula ta. 
1. Oaloptérix brillante. Culoptt!1'ix 1plenden.1, Selys. - !j? 

l.80 pouce; extension des ailes 3.20 pouces. D'un vert brun métallic 
quelque peu cuivreux ; base des antennes, 2e suture latérale du thora:r, 
la poitrine en partie avec la lèvre supérieure, jaune. Pattes noires, 
llluoies de longs cils. Abdomen a'\"ec une strie jaune sur les 11egments 
8, 9 et 10, ecs trois se~ments jaunes aussi en dessous. Ailes assez 
lal'l?CS, uniformément jaunâtres avec un stigma blanc sans aucune 
lle"ole. 

iJ' Plutôt bleu que vert, sa poitrine presque entièrement jaune. 
~s ailei; hyalines, à l'exception de l'extrémité qui est légèrement obs
c11rcie, 11ort.out dan11 les inféricurea. Abdomen taché de jaune à l'11x· 

19 
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trémiW en dei;~ous, 11cs a1·pen1lices noirs, les sn~rieur!I épni~"is et 
épineuJ' à l'extrémité. 

Commune. 

2. Caloptérlx de Virginie. IJalnptl'rix V:rgi11im, Drury; r:. 
m1lltrna, Suy.- ~ J.onir. 2 ponces; exten~ion del! 11illls 3 pouce~. 

D'un vert m.;tallic brillant; le l11bre. les antennell, le<> suturf'.11 du thorax, 

lu poitrine avec les p1ttws, noir. Ailes plu,. étroites 11oe ù1rns l'e.a~ 
précédente, la ba:se qucli1ue peu j:mnâtre, le sommet t11ch{o de brun 

a\'eo le .Ïtigma ù'nn blanc de neii.:e. Ab1lomen avec lll'I 3 :lerni1•f9 

scc,:mentK juunes en dessous et portant une strie de 111 m•me c1111l11ur 

en dessus. 

O' ATee l'abd.lmen vert ju~r1u'& l'1·xtrémité, le!! nppmuliee,. tt>r111i

naux noirl'. Ailes uvec la tuehe de l'extrémité brun füueé. 

Commune. 

3. Calopterlx tachée. Caloptnix marvlata, Bl.':rnv.; ('.ni"'"'· 
Say.-!!? J..ong. 1.72 pouce; exten~ion <le~ nilcs 2.tiO poue1•ll. D'un 
vert ou ble~ métallic brillant, 11ouvent plu!< ou 1110În:4 euineux; le 
labre, le:5 nutcnncs, les !uturell du thorax, la poitrine et le Tt•ntre, noir_ 
Ab11omen avec une strie dorsale jaune i;ur le:. 3 Jernierii K••i.:111e11t .. , oe~ 
segments jnunes nu~l!i en 1leii~ou~. Ai!C!I trè:o lar~ci;, ile11,.èment rel--. 

eult'l.'11, noir plus ou moin~ foncé :ivt'<l un ~th:nrn blnno portant 14•1el11u~ 
petites nervule11. Putte11 noire:<, 1011;r111~lll•' 11t ciliée11. 

O' D'un . \'ert pli1s brillant, 11b1lo11lt'11 sans t11ollf'11. Aile1< ti- '

foncée11, uvcc :<ouvent Ùc,. pcti1ei1 tache~ hyalinl'" le~ fai~:mt p:ir~'iL w 

cotuwe trouées. 

Commune. 

2. G('n. LESTE. Le.~les, J~ench. 

Yeux très Hoign(·s, comme phlic1•llt-s. Lène iuf~
rienre largt', nn pl'll con\'l'Xl' autt'.·ri1•nrt>m1•11t,1n-t>c St.>11 dt>U.S 
divii.ions lnrg1•l', obtuses, l11ii.:i;a11t 1'ntîl' t>ll1•11 mw t-chau· 
crnre. Palpes labiaux anic 11• pl·nnltièuw nrticlt> po1ti111& 

une très longue t-pine. Aill's p(·dicelll·1•s, m1cc la plN/Hlrl des 
t1réole.~ pe11t11g1111nle11, et le ~ti7mn r11 rarré lo11g ; 11t•n-utt>:< 11u

tt"c11hit.1IPs dt•nx i;1•nl1•m<'nt. Pat!Ps assez ~rnn<l1•s, mnuit• 
d~ cil11 Ion!?", pt>n 110111 hr1•nx. A ppP111ltc1•s "'up(·ri1•nr8 1lt>• 
mâlt>s, 1•11 formë du pince, ll1'Sl'Z semblables à ceux dl•& Ca· 
loptt-rix. 

Les eaux stagnante..: et rempli"s de plantes nquutiqud 
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sont celles qu'habitent de préférence h•s Lestes, et c'est là 
qn'on les rencontrn d'ordinaire. La plupart se tiennent 
les ailes horizontales dans le repoR, et un grand nombre, 
après açoir vécu quelques jours, se counent le corps d'une 
poussière blettàtre qui 11bscureit Ill us ou moins les couleurs 
principales. Nous n'en a\·ous encore rencontré qu'une 
eeule t>spèce. 

Leste onguiculés . . Lulu Knguicrtfota, Hagen.-Longueur 
1.25 1-0uce. D'un bt>11u vert cuivreux ; le prothorax avec une 
ligne médiane étroite et une ban.le 11ur les côtés, j:1une ; les côtés 
prnino?ux, jaune~, avec une large bunde sup6rieurc brune et une autre 
inftlrieure noire, octte dernière quelquefois ob-;olète ; dessous jauné. 
PattC!I jaunès, le11 cuisse!! a\"ec deux li~nes noires, les jambes en dedans 
et lea tar~e~, noir. Dos de l'abdomen vert, brun-cuivreux a\ l'extrémité, 
les c6tés jaunes, une lunule jaune à la base de eh:1que segment. Appen· 
dices supérieurs noir!!, jaunei< à la base, en pince, avec une dent à la 
ba11e en dt>dans et une Jumelle inei~ée au milieu ; les iuférieurs étroits, 
allon~R, réeourbés à l'extrémité, Ailes hyalines; sti~ma oblong, brun, 
ses côtés marginés de jaune ; 10-13 n~rvules antéeubitales. 

Peu commune. 

3. Geu. AGRION • .llgrion, Fabr. 

Yeux éloignés l'un de l'autre, comme pédicellés. 
Lène iuft-rieure profondément t-chancrée, avec les divi· 
liions presque arrondies. Pattes peu longues, ayant des 
cils conrts. Ailes pé<licellées, ave.c la. plus grande partie 
des aréoll's quadrilatères; le secteur apical droit, l'espace 
l>oat-costal simple ; l'espace quadrangulaire trapézoïdal, 
avec l'ansrle extérit\ur inférieur aigu ; stigma en /,osange. 
Appendices abdominaux du mâle courts. 

Les Agrions, qu'on peut distingner à première vue des 
k~tes par la briè\•eté des cils que portent leurs pattes, se 
rencontrent comme elles dans les lieux herbeux et humides. 

Il est probable que nous en possédons un grand nom
bre d'espèct>s, cependant nous n'avons encore rencontré 
que les huit qui suivent : 

Couleur, vert métallic ................. . . ............ 1. irene. 
Couleur, brun cuivreux ; 
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Dos du prothorax roux, avec une strie verdâtre continue 
de chaque côt6 ; 

~fODCnta abdominaux 8-9 bleus, avec une tache noir• 
de chaque eôtd .••••••••.•••••••••• .•••••••. . ••••••· 2. ramburll 

Segmenta abdominaux 4-9 bleus sur les côtés .. ..•.••••• 3. lnen. 
Dos du prothorax brun-cuivré, avec une strie latérale 

verdâtre formant un 1 ... • . • . . •••• •• .. • •••••• .•••• •. •• 4. poeltum. 
Couleur, rouge ou jaune roux; 

Dos du prothorax roux, plus ou moins obscurci de brun. 5. eauctum. 
Dos du prothorax brun-cuivré avec une strie rous~e de 

chaque côté................ •••••••• .•• •• •••• 6. canadell8il, n. 1p. 
Couleur, bleu, du moins dans les <J ; 

Cuisses et jambes aveo une ligne noire en dehol'll .••• 7. olvlle. 
Cuisses avec une ligne en debor11 et jambes avec cette 

ligne en dedans, noire .••••••••.••••••••••••••.•••••••• 8. durum. 

1. Agrion paiefble. Agrion ir;e11e, Jlagen.-'1 f,ongueur 1.10 
pouoe; extension des ailes 1.20 pouce. D'un vert ouineux brillant, 
tête eu avant jaune, l'épi11to111e taché de vert; 3e article des no· 
tennes avec un petit anneau r·âle. Bord postérieur du protho
rax large et triangulaire. Dos du thorax d'un vert cuivré bril
lant, les .iôtéa jaunâtres, verts en lmut. Pattes piles, linéolée11 de 
noir extérieurement. Abdomen grêle, vert-cuivré, lc11 côtés avec une 
lunule busilaire jaune sur les segments 3·6; segment 8 avec une tache 
apicale, 9 avec une tache dorsale triangulaire, et 10 prcs<1ue eu entier, 
bleu, ce dernier segnlt'nt à bord incisé ; appendioos extrêmement 
oourts, Ica supérieurs bifides, obtu~, les infJrieurs plu:1 Ion~"• tuber· 
ouleux. Ailez1 hyalinc11, stigma court, eu losange, jaunâtre; de 10-11 
nervulea post-cubitalee. 

!;? • Bord postérieur du prothorax à 2 échancrures. Segm~nt 9 de 
l'abdomen bleu aux côt4!s, d 10 nu sommet, oo dernier r~ndu . aveo lta 
appendices courts, obtus, jaunc11. Poiut d'épine ventrale au Se eeg· 
ment. 

Peu commun. 
2. Agrion de Rambur. Agrion Rt111•l1urii, Selys-6' Lonir.1.20 

pouce; extension des ailes 1.20 pouce. D'un brun cuivrt varié de 
vert et de bleu. Tête avec un point occipital Je oha11ue côté vert, la 
bouche et le devant jaunitrt'. Prothorax à bord postérieur petit, aveo 
uo petit tubercule aplati au milieu; dos du thorax brun-cuivre, cha· 
que côté avec uno étroite ~trie verte ; les côté,. verdû.trc11 avt.'O une 
petite ligoo verte aux wilieu prèa de 1'11ile. Patt.c11 piles, noil't!• 
u&érieurement, Abdomen brun-cuivré, les côtélt vcrdâtr01, eegwenta 
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.ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 92, au lieu de : Agrion irene, Hag. lisez : 
Agrion de Hagen. Âgrion Hageni, Walsh. 

ÂgrWn Canadm.e, n. sp., p. 94, n'est qu'une vari!SU de Â. citrik, 
Hag., p. 95. . 

-
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1'ft0 no anneau basilaire jaune interrompu au milieu; 8-9 bleus 
une tache noire de chaque côté. Appendices courts, les supé
rs #pais, triangulaires, excnés en dedans; les infJrieurs aigus, 
1icul~; dernier segment avec le bord posMricur élevé ot bifiJe au 
itu. Ailes hyalines; ati~ma court, rhomboïdal, noir Jans les a11-
ie11res. jaune dans les inférieureP. 

~. Thorax d'un jaune rou)?eâtrc, avco une large b:mde brun· 
im au milieu; &out le dos de l'abdomen brun-cuivré, ou noir prui
u. S~a jaune dans les 4 ailes. 

Commun. 

2. Agrion lourd. Agrion in1ri, Hagen.-Long. 1.05 pouce; 

lllmioll dM aile11 1.05 pouce. Noir-cuivré varié de vert et de 
~; occipo' avec un point vi:rt de chaque côté. Prothorax 
l \ord poetérieur élargi au milieu, arrondi, à 1 'eine élevé; dos du 
6aru bruo-cuivré, cb1tque côté aveo une strie verte étroite; 
4Wt Ttrta Hec one ligue noire au 111ilieu. Pattes noires, les cuisses 
tilt jambes verte.; en dedans, les tarses en partie verts. Abdomen 
~iné, lea premières articulations d'un bleu d'acier, segments 
~nteun lfnneau jaune basilaire interrompu .au millieu, 8 entière
ll!ll bleu, 9-10 avec les côt~s bleu~; up1endices courts, Ier. 1mpé· 
lirmobtu~, les inférieurs un peu plus long11, cylindric1ues, courbi:11; 
\ri J<J!>ttlriear du segment terminal élevé et bifide au milieu. Aile11 
t,.iltt; stigma rhomboïdal, noir Ùan11 ll·B ailes antérieures et brun ùaos 
la~tirieures. 8 post-cubitales. 

~-Va. '.lurantiuca. Tête verte en avant, aVl'O poir.ts occipitaux 
.... Doe du thorax orange 11Vec une large bande brun-cuivré au 
1lii1, ka côtés d'un vert aale. Abdomen brun-cuivrtl, les côté11 vert 
tlt, ie Ier eegwenl orange, le 2e orange av1>0 une tache brun-cuivré 
•111111Det, 3-a avec un aon1>au basilaire jaune interrompu au miiieu, 
.~1111.t brun-cuivré. Puttes piles avec une ligne brune en dehors. 8e 
llpiait abdominal avec une épine veu traie. 

Commun. 

l Agrion Constant. Agrion po1it11m, Hagen.- Long. 1 pouce, 
-- des ailes 1.10 pouce. Brun-cuivr~ varié de vert, Têtt: brun
llÎlft,jaQU, vcrJitre en avant avec 2 taches occipitales vertes. Lobe 
fllliriru d11 prothorax petit, arrondi et prolongé au 111ilieu; dos du 
'-'<tbruo-cuivré, chac1ue côté antérieurement avec une strie étroite 
'.• ~t ! aux ailes, verdâtre, côté11 vert jaunâtre avec une ligne 
lriltaa aiilieu. Patws jaunâtres, les cuisses et les jambes noires ex--t. AbJOllJeD bruD·cuivré, ses côtés vert-jaunâtre, le brun 
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inte 110 anneau basilaire jaune interrompu au milieu; 8-9 bleus 
ee11ne tache noire de chaque côté. Appendices oourta, les supé-
1111 t<pai.e, triangulaires, excavés en dedans; les inf.!rieurs aii?us, 

ipiculo!s; dernier segment avco le bord postérieur élevé ot bifide au 
in. Ailes hyalines; stiizma court, rhomboïdal, noir dans le11 an

üora. jaune dans les inférieureP. 

r- Thorax d'un jaune fOU)!C:Îlrc, avco une large bande brun
iintau milieu; tout le Jos de l'abdomen brun-ouivré, ou noir prui

llU. Sti~a jaune dans les 4 ailes. 

Commun. 

2. lgrlon lourd. Agrion i111r1, Hagen.-Long. 1.05 pouce; 

ioo deii aile11 1.05 pouce. Noir-cuivré varié de vert et de 

; occiput nec un point vert de chaque côté. Prothorax 
\ard poellrieur élargi a.u milieu, arrondi, à 1 'eine élevé; dos du 

brun-cuivré, cbitquo côté aveo une strie verte étroite; 
mu nec one ligne noire au 111ilieu. Pattes noires, les cuisses 

it jambe. Terte.> eu dedans, les tart!cs en partie verts. Abdomen 

in!, les premières artioulutiom1 d'un bleu d'acier, seg111ent11 

uee11n 1oneau jaune basilaire iuterrompu .uu milliau, 8 entière

-.i b!eu, 9·10 avec les côté1:1 bleu~; up1 endices courts, Ici; ~upé· 

IÎlncbtu, les iofürieurs un peu plu1:1 long~, cyli11dri11ue11, courbtit1; 
'"~~rieur du S<'J?ment terminal élevé et bifide au milieu. Ailes 

; '1igma rhomboïdal, noir dan1:1 ll'S ailes antérieures et brun dans 
.. fO'l<rieures. 8 post-cubitalea. 

~· Ya. 'Jurantiaca. Tête verte en avant, avec poir.ts occipitaux 
Dos du thorax orange avec une large b;in\ie brun-cuivré au 

- lei! côtéa d'un vert sale. Abdomen brun-cuivré, les côté11 vert 

' le 1er eegwenl orange, le 2c orange avPo uue tache brun-cuivré 

•111tt, 3-C> avec un anneau basilaire jaune interrompu au milieu, 
1111t brun-cuivré. Pattes 1 âles avec une ligne bruue en dehors. Se 

labdomioal avec une épine ventrale. 

Commun. 

l lgrton Constant. Agrion poaitum, Hagen.- Long. 1 pouce, 
--. dee ailea 1.10 pouce. Brun-cuivré varié de vert. Tête brun
. .. iaw Terditre en avant avec i taches occipitales verte". Lobe 

~du ~rotbora:1: petit, arrondi et prolongé au milieu ; dos du 
'-ii~o-eoinê, chaque côté antérieurement avec une titric étroite 

' .• "1ÎDI 1 aox ailes, verdâtre, côtés vert jaunâtre u vec une ligne 

~- -u. Pattes jaunâtres, les cuisses et les jambes noires ex---1 .AlxJOJJJeD hrua-cuivré, ses côtés vert-jaunâtre, le brun 
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cuiné Re 1ffatant <'Il :11·~nt le "0111111ct d1• ch·1q111• 11c.!!mcnt; ]p11 articu. 
l:itirn11; uoirci<, la lèrc \"•!rie ; "'')!•U•·nts 3-7 an·c une l11n11lc b:isilaire 
juuuc1 11~ do~ du Ù1!1 nier ~c;.:ment a 11ud11u1·foill une tuche pruincuse 
q11atlr:111µ11iairc, ~or1 bor1l po:;1,:ri<'11r e,;t rcl"\'tl 1•t hifi.de au milieu ; •I'" 
pc1,Jic111 court~, jaum·s. le~ :;upl,ricur~ tuberculeux avec une petite 
dt'nt t'll d..!10r~, \"llr" le 111ili1·11, J.·s ir•f'l-ri••urs . bits, recourbé,., aVt.'O l'el• 
r~mité noi11•, 1l1:11tel•:l', Aile:; hyalinc11 ; :;ti;;ma rhombuïdal,' brun, 

entour.: d'nne .i~11c 11îd1•. 

!i? 'l'aclll'~ oecipit.aJ..s hlcues. 8c)!llll'llt ll'rminal de l'abrio'11en l 
boril po•tl-ricur jaune, entier, point 11'~pinc v1•11tr11lc uu Sc, les appen· 
dic1·11 roui Ili, tri~1111cs, rapprnclu:H, ja11111·~. 

Commun. Lt•s striPs dn dos du prothorax clP cette espèce 
figurant un point d'1•xclamntion, an•c lt•s articulations noires 
de i;on ahdomPn 1 dit4i11g1w11t particulièrement cette espèce 
de la pr(·cô·d1•1it1•. 

5. Agrion bleasé, .49rim1 •••U<'i11m, Burm.-Long •• 88 poucei 
cxt1•11,ion <le~ aih•s 1.05 J·OUCC Ilnu)!e; tête Cil dt!B~Ud noire. Lobe 
po~tl-rieur tlu prothurux court, sub-dépri1u~ uu milieu ; do11 du tboru 
noir, Rel' CÔll:ll rnuµejaunû.tn·. Patte,. j11unc-pâlc. Ab•io1Uen rouge, I• 
ll'j.tllll'llt 7 11 Sl'>' côtés au sommet noiri, le re11to de!! itutrca BC<~:Utm'8 
entièrement 11oir11; appcn1lict•s court11, ro11i:c11, lc11 supérit•un1 déprimés. 
C:troit>' ; ic>' inf.:ri,·urs un peu plu:i lar;.:cs, 011;.ruiculé111 le e1•gmeot lO a le 
bord po~tl-ricur l:lcvé et échancré. .Ail•:K hyaliue:i ; btig1ua rhowboïdal. 
brun. 8 11 nl'rvult•11 po4 cuLitalc!I, 

~ Dc,,,.1111 d.i lu tlltc brun, '1011 ilu thorax rnu)!<'j !lllmmct du 11<1=· 
01c11t 7 a\·cc un poi11t, et 8 9 c11tière111c11t noirs lli•i'cuJioe11 cour:s, 

ruui.:c» tri~on.::1 1 H<')!lllCltl t:! avec uuc lnn~ue épine V•!Utr:•le. 

TrèH commun et des plus facilett à di11tinguer par 11 

coult•ur rou~e. 
H. Agrion du Canada. Agrim1 Ci11H1dr11.\r,nov. 11p. 
d'-l.1111~. l.Oa pouce; cxtcnxion de~ aile:i 1 :!O pouce. D'un roui 

jaunâtre ; tlltt• .-t thorax fnr•t•m1•11t vill1•ux. Tl-te noire, roux-jaun&tre en 
avaut, :i\'t'C tlt·ux taches apic:1lcs jau11e>' 1•11 forme de coin, lois anh'11n•'I 
au,,.~i jaum·~ à ;a lia,e. Lolic p11 .• tl-ricur du pruthorax court, arr,111Ji; 
do11 tlu thorax rouxjau11âtr<' :tVl'C une b:1111fo 111t;1li:111e noir-cuiv~. I~ 
'-'Ôt•:~ j:muû.trr:< av. c une lra111le nnir-cuinl- au h:lllt et llllt! petite li;:n11 
noirn au milieu 11n\:1 <le l':.ile. l'ait•!~ ja111w-plii1· 1t\'1•c uue lignr noire 
1-ur lt!H cni11sc11 et lt·~ j:1111Lc:1 en tl, h1.r>1. .\b0lomcn roux-j;auudtre, le 
ter xc;.nnent uvec une t11chc noire à la lia~c. :! 5 anc un" t11cbl! noir· 
cuivré au tiOmwct cL le11 uLicul1.1tiu1111 1·âlc .. tle rc~le wun11u1u1t). Ailes 
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hyaline!!: i:;ti.!!m•1 très pâle, rhomboï·hl, lll'CC son a!1~le inférieur po~té
rie11r arrondi; 12 nervules ro~t-cubitales. 

~ Abdomen noir-cuivré i<nr le do~, jaune-ro!1s~lltre snr les côtés, 
les articulations dl's se~ments t.6 avec nn anneau pâle interrompu au 
milieu, 11uelq11rfois 2 7 }1•10e rou<-!itrt• à la b..sc, 8 l 0 cntièrè111ent n•iÎrs 
~nr le do~, j-1unâ;re~ en d•!!!sou,., 8 av(•c une forll! épine ventrale, 10 à 
bord JlO"t..·rieur jannf', relevé et bifide au milieu; leb appendices jaunes, 
courts, les supérieurs épai~. 

Assez commun La f.~m•>lle ressemble beaucoup à 
ei>lle de iners, ct>penclant elle s'en distingue par des tacht>s 
occipitalt•sen coin, Je dos de son thorax ro11ssâtre an~c un~ 
bande brun-cuiné an milieu, tandis qne dans l'iners les 
taches occipitales sont circulaires, et li> dos du thorax noir
cuiné at"ec une strie rougeâtre de chaque côté. 

7. Agrion civil. Agrîrm civilP, H:cg··n.- Î.On!!. 1.25 pouce; 
utensioo de." ailes 1.55 pouce. Brun cuiné varié de bleu; tête 
et tbornx villeux. Tête en avant bleue, occiput avec une tucbe 
bl~ue, allon~éc de cha<1ue côté. Bord p1•~térieur du prothorax ar
rondi, entier; do~ Ju thorax noir-bronzé avec une large strie bleue 
de rbaqne côté; les côt.!s bleus, pruineux en de~~ous. Pattl:'s pâles, 
les cui~ et le& j:1mbes :1Tt•c une li::ne noire (•1u .. lquefois incomplète) 
en deb.or~. Abdomen bleu, seµ;111ent 1 avec une petite tache b:1~il11ire, 
2 avec une autre circulnire au sommet, 3 5 avec une bande upicale, 
noir-cuivré; 6 7 noir cuivré, ble11R ù. la b:c~e; 3.7 bleus; 10 noir
cuivré, le bord postérieur largement fendu; up1•e1Hlices supérieurs 
DOil'll, Ion!?!!, divari11ués, hifi les, avec un tubercule ov:cle, l 'âle, entre 
eux, les inférieurs court11, pâle~, Oll)!Uic:il1:s. Ail<•s hyalines; !!tigma 
rhomboïdal, orrondi infürieurement, noir; 10·11 nervules post
cubitales. 

~ Brun cuivré varié do vert. Abdomen bleu; Peg ,nP.nts 4 7 
IV~ une tache noir-cuivré, granùe, lancéolée sur le do~. dilatée avant 

d'alleindre le ~on1111et; bord du lOe fendu; appendices courts, épais, 
bleu4tl"e8; segment S avec une épine ventrale aiguë. Stigma jaune. 

Commun. Rencontré une femelle avec Je stigma 
aussi foncé que dans les mâles. 

8. Agrion dur. A9rio11 durnm, lia~. - Long. 1 50 pouce; 
extension des ailes 1.G5 poncl'. Noir-cuivré; la tête et le thorax 
villeux, avec marques bleue11. Taches oecipitalcs cunéiformes, 
bleuitrc~. Bord ro~térieur du prothorax arrondi. Dos du thorax 
noir-cuivré nec uue ligne médiane et une 1tric de chaque côtés 
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blendtre; les côtéR bleu11. Patte!! p4lt•!l, les cui-11 ert~rieare

ment et le~ j:1mbc" int.!ric11rc111ent uvec nnc liirne noire. Abdomen blt•a, 
eegment 1 nvec une tache basilaire, 2 avec une apio:lle, orbioahire, 

pédonculée, 3-6 avec une longuement all1>n!!ée uu sommet, '1 presque 
en enlie: et 10 t>nticrewent, noir-cuivré; 8 9 hleus, avec une tache 

noire de chaque côté au milieu ; bord po11térienr du lOe fendu au 
milieu; appendices supérieur~ larges, oreusll11 en dudans avec un tuber· 
cule pâle en de11!lou11; les infi:rieurs pâ:~,., al peine pins longs, aigu. 
Ailes hyalines; stigma rhomboï.Jul, noir; 14 poiit·C•1bitaleii. 

!i! A la tête et 11or le dos du thorax le jaune rous'4tre rempl11oe le 
bien. Abdomen à bande dor!lale noir-c:iivré plus étroite et dilat...:e 
avant le sommet ; stigma jaune, 

Assez rare; remarquable par sa forte taille: 

Fun. V. GOMPmDES. Gomphidœ. 

Tête plus on moins déprimée, de tn:\nière à rendre la 
la bouche plus ou moins saillante ; \•ertex jamais renflê ni 
T"ésicnleux. Palpes labialix •1e se touchant pas en cou• 
vrant la lèvre. Yeux non contigus. Occiput le plus son\'ent 
tranflT"ersa.I Ailes prt•sqne égal~s, lt>s inf~rieures plus longues 
a\·ec l'angle anal plus ou moins saillant et la membuuule 
très petiteou nulle; le triangle court. Palles assez courtes, 
les jambes lo plus sounmt plus courtes que les cuiisses; 
cdll't-Ci quelquefois fortement (•pinenses. Abdomen cylin· 
drique, plus ou moins dilaté a ses extrémités, allongé ; le 
2e segnll'nt dans les O' aYec nn tubercule latéral. Appen· 
dices anals Yariables, les supérieurd ordinairement en 
forme de pince. 

Ues insectns se tiennent d'ordinaire nAAez t•loigués des 
eaux, "\"oient peu de temps sans s'arrêter et se reposer sur 
qut•lqne buisson. Leur coloration est ordi11aire1ueut jllnne 
et noire. 

1.'rois genres dans notre faune. 

J,bne enti~re ; tri:ini:le des ail1•s Himple .•••••••••..•••• 1. Gu»rBUll. 

J.èvre bifide ; triunp;le de11 ailes avec ncrvu!es tran11ver11alc1; 

Trian1.rles des 4 uile11 semblables . ............ 2. CoRDUL&O.&.l!TIL 

Triani.;les des ailes inf.:rieurc11 ditf1:rent:1 de ceux de., 

eopéricuree ................................... 3. PKTA.Lt:u. 
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1. ~n. GoMPHE. Gomphus, Leach. 

Yeux non contigus; vertes: peu élevé; ocelles placés 
presque snr la même ligne; occiput transversal, se ter
minant par un bord mince et en biseau. Lèvre inférieure 
entière, à peu près aussi large que longue et inerme. Ailes 
inférieures avec l'an~le anal arrondi dans les ~, avancé en 
angle obtus dans les (f ; les triangles semblables dans les 
denx paires. 

Insectes de bonne taille, à corps assez robusto, avec 
l'abdomen grêle, mais ordinairement renflé a l'extrémité. 

Cinq espèces rencontrées. 

Doa du prothora:ic brun tacM de jaune; 
Bandes jaunes du doe du prothora:ic 11'11oi88&nt au bas 

avec la bande transverule, et au haut avec les 
bandes latéraleepar une courbe anguleuse ••••• 1. vutu. 

Bandes jaunes du dos du prothora:ic isoMe11; · 
Labre marginé de noîr au bord antérieur et 

divisé en 2 par une strie noire longitudinale. 1. la.vlalll. 
Labre uns str4' noire au milieu ; 

Face avec 4 bandes transversales noires ..•• 8. fra.temu. 
F'aoe entièrement jaune.verdâtre .••••••• '· ezilla. 

l>oe du prothorax jaune taché de brun, face jaune avec 
bandes transversales noires............. • • • • • • 6. oolu"bdnu. 

1. Gomphe vaste. Gomphui f!altu1, w alsh. 

Long. 2 pouces; extension des ailes 2.50 pouces. Brun-marron; 
tête jaune avec 3 bandes noires, celle du milieu large et lwsante; le 
labre aussi bordé de noir. Dos du prothora:ic brun avec une ligne 
jaune au milieu, et une bande oblique jaune de chaque c6té s'uni88&nt 
111 b111 avec une bande transversale de la même couleur, et au haut, 
par une cour~ anguleUlle, avec une autre bande sur les côtés; fl.anos 
;aunee avec 3 lignes obliques brunes. Ailes hyalines; stigma jaune. 
Pai&ee noires, les cuilll!es antérieures jaunes en dedans. Abdomen 
noir, jaune sur les côMs à la bue, les segmente 3-7 avec une ligne 
donale jaune, interrompue au sommet, 8-9 fort dilatés, Je 1er avec 
UDe wohe jaune latérale à la bue et le second avec tout le o6t6 jaune ; · 
appendice& noirs, écartés, les supérieurs avec une dent en desaoUB vers 
l'eir.trémiU. 

Commun. 
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t. Gomphe des rivières. Gomphu1 ft11vialûtf W alsb. 

Long. 2.20 ponces; extension des ailes 2.80 pouce!, Brun.mat• 
ron varié de jaune. Ttlte jaune avec une bunde noire entre les yeus, 
le labre marginé de noir nu bord antérieur et Jjçii;é en deus longiladi
naleruent par une strie de la même couleur. Dos du prothoru brun 

nec une ligne au milieu et une bande oblique isolée, de chaque cG&lt, 
jaune; les côtés jauneii aVl'C 3 bandes brunes plus a11 111oins interrom

pues. Ailes hyalines ; sti~ma long, jnune pile. Pattes jaunes, let 
cuisses avec deux lignes brunes, le11 j:uubes et les tarses pl11s 011 moine 
brun&tre11. Abdomen, dos noir avec une i;trie jaune aur lea 3 premien 
segments, 4-8 no portant qu'une tache à la bat1e, les côtéa jaunltru, 
segments 4-7 avec une tnohe oblongue au milieu dans la partie bnne 
et autre transversale à la base, 11eirments 8-9 un peu plut groe, 
mais non élar~i:1, arrondis sur les côWs. Appendices 1116diocre1, les 
1mpérieurs bruni;, les infürieurs jaunes. 

Rare. Bien différent de tons les autres par la colora-
tion .de son labre. • 

8. Gomphe fraternel. Gomplu11 fmttrm11, Say. 

Long. 1.40 pouce; estcnsion de,. ailes 1.60 pouce. Brun marron 
avec t:1chc11 j:lllnt's. Tête j:1unc. Do~ du prothorax brun avec ane 
eourtc bandli oblique de chaque côt~ de la li;.mc m~dhne et nne ligne 
interrompue aux côt\-11, jnune ; les cô.h·!I jnune~ avec trois band0:. brunee, 
les deux iuf.;rieures quelquefois c1111ftu1•ntes an lllilil'U. Ailes hyuline1; 
stigma jnune. P:attes noir-brunâtre, le~ cui11!le!I nnt..lrieurca jaun&tret 

en dedan!'. Ab1lomm noir, une iigrw dor11ale, man•1u1ant à l'e:strémittl, 
lc11 côtt-!I .i<'~ 3 premil'ri< 11c;:tmcnts et une tnchc bal<Îluire su:- le& c6tit 
dc11 4 suh·:mt~, jaune, 11•!1 ~Cl:t 1·ent!I terminaux il peine •lilaté11. AppM· 
dicc11 ui<i<cz oourti;, tri~onett, brun11. 

Rare. 
4. Gomphe grêle. Gnmp/1111 t.cilia, S,•lya. 

Lou~. 1.65 pouce; exkn~ion clcs uilei; 2.10 pouces. Brun-malTOI 
tRché de jaune-verdâtre. Tête d'un jaune livide, avec une 11eul<' bande 
1 oire entr1i le'4 yeux. Do11 du Jrrothoras brun-marron avec une bar.de 
j11u11e verdâtre de chaque cô~ com111uni11uant avec uoc tr1maven.ale de 
m~u1e couleur en avant; let1 côtés brunH uveo 2 l:tflt811 bandee jaun• 
verdâtre. Aile11 hyaline11; sti~m11 bruri-rou'ittâtre. Patt• brunes, l• 
OUÎl!Hell anWrÎCUrt'I\ en dednni; a\"CC toUteR le!I ja111bC11 en df'bOra, jaunt. 
Ab1loml•n noir, lcH ~··~meut~ 1-3 jau11t!-\'cr1lâtre i.ur 1., côtua •vec une 

atriv dor1111le jauue, cette i;trie ne i;c 1Uo11trant 11u'à la ba~ cl111 au&ru 
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Aux 5 espèces de Gomphus décrites, p. 97, 98, et 
99, ajoutez les 2 suivantes. 

6. Gomphe épineux. Gomphu1 1Pino1U1, SelyP.-d' Long. 
2.20 poes.; extension des ailes 2.10 J>Oes. Brun-marron avec taches 
jaunœ. Face blancb4tre, sans autre tache qu'une ligne iransversale 
brune au dessus do labre; une bande noire entre les yeuz sur le 
vertex; occiput pli.le. Dos du prothorax avec le milieu et une large 
strie de chaque o6té, riunies par une bande transversale en avant, jaune· 
pile, les cotés, le dessous, les côtés du 1er segment abdominal, le dos 
des méso et métatathoru aveo une ligne wédiune sur l'uhdomon, jaune
p&le, cette Ugne élargie en taches sor le 1er "egment; l'egments termi
naoz dilati!s et tachés de jaune. Appendices noir.1, court!!, les supé
rieurs presque droit& et terminés par une es~ de mucron, les in
férieurs reoourb!Ss en haut. Pattes noires, munies d'une rangée de 
fortes épines en avant, ces épines inégales sur les cuii;&es. Ailes 
hyalines, stigma allongé, brun.roUllflitre.-R. • 

Capturé à St. HyacinthP.. 

7. Gomphe des rochera. Gomphus ( Ophiogomphus) rupen
iukn1il, Walsh.-!? LonE?. 2.15 pouces ; extension des ailes 2.80 pces. 
Tête et thorax d'on beau vert de gazon, abdomen brun-jaunâtre. Man
dibules brun-rouBBitre, une bande transversale noire ~ur le front à 
l'endroit des ocelles. Antennes brun-foncé avec un anneau rlile à la 
base. Thoraz vert, avec )8!1 satures et Io prothorax brun-roul!sûtre, 
nne tache verte avec un petit sillon au milieu sur chacun des deux. plis 
traDSTcrsaux formant lo collier, une carène blanchâtre nu milieu du 
dos du prothoraz; les flancs entièrement verts, le dessou11 brun. Pattes 
jaunâtres, l'extrémité des cuisses avec les jambes en avant, noir, les 
tal'tles noirs, les postérieures tachés do jiiunâtre extérieurement, les 
jambes cili~pincuses. Ailes hyalines, léJ,!èrcment lavées de jaune à 
l:i base, stigma allongé, brun-jaunâtre. Abdomen jaun4tre, le premier 
eegment plus ou moins taché de vert, les segments 2-7 avec la suture 
noire, et une tache ullong.Se noire sur les côtés; appendices terminaux 
courts, la plaque vulvaire bifide, j:mnâtre, chac1uc partie terminée par 
µn éperon courbe brun&tre.-R. 

Ce bel insecte a été capturé ù St. Hyacintl~~. 
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Page 99, à l'espèce décrite du genre OordulegtUler, ajoutes 
la sninnte. 

t. Cordul,gaatre oblique. Oordulegaster of>Uquus, Say.
J,ong. 3.3~ pouucs, extension des ailes 4.48 poes. Noir avec tacbee 
jaune1·verclitres. Tête à occiput tuberculeux, faoo avec deux bandes 
noires. Thora:r noir avec poils gris, sur le dos 2 taches cun~iformee 
et deux stries obli<1ues aur les flancs, jaunes. Pattes noires, la base des 
ouis.'1811 brune. Ailes hyalines, stigma allongé, fauve ; membranule 
blanchitre. Abdomen alloo~, égal, noir, le dos avec une ligne jaune
vcrd4tre sur le milieu, dilatée au milieu de chacun des segments & 8 ; 
appendices courts, tdgones, aigus, avec one dent à la ball8 en de110u, 
les iofürieurs quudraoguluires, tuberculeux au sommet; plaque YW• 
vairc.oourte, bifide, jaune, noire à l'cxtrémi~.-PC. 

Capturé à St. Hyacinthe. 

Pllge 100, Pel1ilura Thoreyi, H:ig. 

Nout1 avons quelques doutes sur ln rencontre de cet 
insecte dans notre Pro\·ince. Il pourrait se foire que l'ayant 
capturé t•n Gcorgit', nous l'nnrions confondu avec nos es. 
pùoos i1u.ligèut!8. 
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tle!!:ments, 8-9 jaunes sar les o6tés, de même que le dernier en dessus, 
médiocrement dilatés. Appendices longs, les supérieurs avec une dent 
~asilaire obtuse en dessous. 

Assez commun. 

6. Gomphe couleuvre. Gomp'flua œlulwinus, Selys; Op'Aio~ 

901npliu, Selys.-Long. 2 pouees; exttnsion des ailes 2.40 pouces, 
Ja11ne.vard&tre. Tête jaune avco 4 lignes noires en avant, la lèvr~ 

noire à l'extrémité. Dos du prothoraz jaune verdAtre avec une strie 
médiane et une autre de chaque côté, étroite, brunes; les côtés jaunea 
avec 3 lignes brunes, la médiane souvent imparfaite. Ailes hyalines, 
stigma brun. Pattes jaunes, les cuisses postérieures brunes en dehors, 
Je9 jambes noires avec une ligne jaune en dehors, les tarses noil'I'. 
Abdomen cylindrique, dilaté à l'extrémité, le dos noir, les. segments 
3-7 avec une r.trie basilaire jaune, le reste n'ayant qu'une tache, les 
c6tée jaunes plus au moins maculés de brun. Appendices courts, 
jaunee, trigones, courbds en dedans. 

Commun. Selys donne pour noires les stries des côtés 
do thorax de cette espèce, mais dans tous nos spécimens 
ces stries sont seulement brunes et la médiane manque en 
plus au moins grande partie. 

2. Gen. CoRDULÉG.à.BTRE. Cordtdega.~ter, Leach. 

Yeux 1ub-contigus; occiput très étroit. Lèvre inférieure 
profondément échancrée à (extrémité. Ailes avec une mem
branule aEisez large et le triangle des quatre semblable 
avec la pointe tournée vers l'extrémité. Appendices abdo
minaux très petits. 

Une seule espèce· rencontrée. 

Oordulégaatre latéral. Cordule9a1tet lateralis, Scudder.
Loqg. 2.30 pouces ; extensiou des ailes 3 pouces. Brun noirâtre, velu, 
ucM de jaune. Tête jaune blanch4tre, la face avec une bande trans
venale noire. Thorax brun·noiritre, le dos du prothorax aveo ~ne 
tache eunéiforme, oblique, de chaque côté, et les flancs avec 2 bandes, 
jaune-verditre. Ailes hyalines, légèrement enfun1ées, etigma brun. 
Putt.es noires, les cuis~es brunes à la base. .Abdomen long, brun
noir&tre, segments 2-6 avec une tache jaune dorsale de chaque côté, 
eans dilatation à l'extrémité. Appendices longs, les supérieurs avec 
une forte dent vers le milieu. 

Assez commun. 
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ADDiTtONS ET CORRECTIONS. 

Puge 100, fomillo dos lEschnides, au genre .lESCHNE, ajou· 
tez le sui"Vnnt. 

Geu. ANAX. Anax, Lench. 

Ce genrE> se <liistingue surtout des lEschnos par les 
caractères qui suinmt: 

Les aill•s postérfoures dans le à' sont arrondies et nou 
aiguës à l'angle anal; le second segment abdominal n'est 
point auriculé, et l'abdomen porto sur ses côtés une carèno 
interrompue. 

1 Une seule t>spèce rencontrée. 

Anu de juin. .llnax juniui, Drury.-Long. 2.72 pcca; 
ettenaion des ailes 4.10 pcee. Vert avec quelquoe taches bleues et 
branee. Tête jaune, port11nt une tache noire en d1?s:1ue nvec une bande 
circulaire bleue. TboraJC vert. Pattes noires, les cûisses en partio 
rousaes. Ailes hyalines, jaunâtres au milieu, etigma long, étroit, 
jaune; membranule ~mode, brunâtre, blanche à la baee. Abdomen 
allon~, aubJépl'Îmé, fortement renflé à la base, rétréci post41rieuremeut1 

Io ter 8&,?111ent 11Vec ln base du 2e, vert, le reste bleu avec une bande 
doniale brnne interrompue et en p:1rtie anguleuse ; appendices bruns, 
leii supérieurs dans le if longs, étroits, un peu plus larges à l'eJCtrémité, 
avec une épine eJCtJrieure au so111111ct, les inférieurs très-courts, qua
drangulaires, trnml\'er~es. -R. 

01.1 bel insecte qui se distingue, à première \ne, des 
~schnes par ses couleurs claires, a été capturé à St. 
Hyacinthe. 

Page 101, genre .lEsCHNE, aux 3 espèces décrites, "jon· 
tez Jes 2 suÎ\'antes. 

4. l8achne héros. Aise/ma lteros, Fabr ....... Long. 3.90 pcl·s; 
eJCtension ùes ailes 4.75 pccs. Brno fuuve avec taches verdâtres. Front 
d'on jaune-brun, le ùessus noirâtre avec une tache verd&tre de chaque 
cô~. Occiput de la ~ bifide. Thoru brun, le dos portant de cha
que côté du milieu une strie verù&tre, anguleuse supérieurement, les 
côtés avec deux stries obliques de la même couleur. Pattes noires, la 
b111e des cuisses roussâtre. Ailes hyalines, irnbfiaveseentcs dans leur 
moiti~ ant~rieurc; l!tigma nllong•:, étroit, fauve; membranule blanche. 
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Abdomen nllon~é, fort, :\ peine élargi à IR ba11e, le milieu et le Fommct 
des 11c~ments avec une strie verdâtre, étroite, i;ubinterrompue. Ap
pendices noirs, subarqués, la b·1so plu11 t<troitP. aveo •tn tnb'!ronle en 
de11110us, le sommet caréné et tron1ué, quel'luefoi>i prcs'luc bifide. Dans 
la ~ les appendices sont lar~11. folinc(os, ovale11.-Pü. 

Capturée à St. Hyacinthe. C't>st ln plus forte taille du 
genre dans notre Province. 

6 • .al1ohne double-face. ..tEschna ja11ata, Say.-J.onit, 
2.30 pces, extension des ailes 3 pce11. Brune avec tache11 bleue~ et 
jaunes. Front jRune avec poil11 noira et une tache noire en d088u" en 
forme do T; occiput jaune. Thorax brun, le dos nveo une 11trie bleue 
de chaque côté du n1ilieu et les côté avec 2 stries obliques jaun• 
marginhll de noir. Pattes jaunâtrCl\ noires en deS110us. Ailes hyaline .. 
l'extrême base brune, la membranule blanche, le stiirma fauve, étroit· 
Abdomen long, contracté après le remflemcnt de la ba11e, brun, lea lleg· 

menti avec une bande jaundtre à la baPe, une autre interrompue au 
s0mmet et one tache au milieu, le segment terminal à peine plus ooarl 
que le prlc4dent et oarém~ en deasus. Appendices 11ubarqu6s, f11ibJ .. 
ment dilatés a\ la base, élal'j?is à l'extrémité en forme de palette obtme; 
l'inférieur à peine de la moitié des sup6rieurs, triaugulaire.-PC. 

Capturée à St. Hyacinthe. 
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Cette famille qui renferme les plus grandes espèces de 
toutes les Odonates, se borne pour nous au seul genre 
~achne, du moins nous n'en avons encore rencontré au ... 
cun autre. 

Gen. ~BCHNE. .Aîschna, Fa br. 

Caractères de la famille, et en outre 2e segment abdo
minal auriculé, c'est-à-dire muni à ses côtés d'un tubercule 
comprimé et denticulé. Bord anal des ailes postérieures 
des c!' saillant, anguleux, arrondi dans· les ~. 

Trois espèces rencontrées. 
Côtés du thorax avec bandes de couleur dift'orente ; 

Membranule das ailes blanche i\ la base ••••••••• 1. constricta. 
Membranule des ailes cendrée • • • • • .•••••• • • • • 8. verticalis, 

C3téa du thorax avec des pointa et non des bandes •• t. vinosa. 
1. •sohne resserrée. ..B11chna con1tricta, Say.-Long. 3 

ponces; extension des ailes 3.50 pouces. Brune, t11chée de vert et de 
bleu. Labre jaune, face vert-jann&tre avec une tztche noire en fürme 
de T supérieurement. Thorax brun, dos av.eo une bande de chaque 
côté plus large près des ailes, et les côtés avec 2 bandes obliques jaun~ 
verdltre entourées de noir. Pattes noires, les cuisses et les jambes 
ronu&tres en de&SU9, Ailes hyalines, stigma petit, brun. Abdomen 
allongé, brnn-noir&tre, fortement reBl!erré nu delà de la base ; segments 
1·2 avee une bande bleue au sommet, le 2c avec en outre une tache 
jaune aux tubercules, 3-10. avec 2 tach"es quztdrungulaires, apicales, 
bleutl&; 3-8 avec 2 taches médianes sur le11 côtoie, bleuet' ou jaun&tres, 
Je dernier segment aplati en dessus.. Appendice11 bruns, fort longs, les 
1npérieurs dilatés et carénés en dedans avec une dent avant l'e:s:trémité 
et une épine an bout ; l'inférieur de moitié plus court, en triangle 
allongd, obtus. Le 2e 11egment abdominal porte une ligne trztnsversale 
Jaune vers le milieu. Membranule brune, blanche à la base, ~ 

avec les bandes latérales du dos du prothorax interrompues, 

Très commune 
2. •schne vineuse. ~#chna 11ino1a, Say-Long. 2.25 poes.; 

e:s:tension des ailes 3 pouces. Fauve ; tête jaune.fauve, brune en 
dessus. Thorax füuve, dos du prothorax avec une bande brun-foncé 
de chaque côté et une petite tache jaune vers Je ba:i, les côtés avec 2 
taches d'un beau jaune entourées de brun.foncé. Ailes hyalines, 
l~rement enfumées à l'extrémiM, avec les ne"ures et une tache à la 
but fauves ; atigma füuve ; membranule petite, blanche. Pattes d'un 
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jaune brun&tre. Abdom••n tTèA r~ au delà de la base, fan•e &Yeo 

taches jouneii, (quelquefois obsolète11), les M"JotruCnts avt"O une bande aa 
milieu en trianJtle, jauno, et le sommet aveo une tache brune t.riJide. 
Appendices brun.fauve, les supérieur11 ·longe, f9liacée, obtoe, plaa 
étroite et avec une dent à la bue, l'inférieur plue court, triangulaire, 
obtus.-AC. 

3. Jl!:scbne verticale. .Aff1c1111a 'Offticalil, Ha~n.-Lon,:. 

2.70 pouoet'; extenl!ion des 11ilee 3.50 pouces. Brune, aveo taohe. 
Yertes et bleues. Tête verte avec une tache sur le front en form• de 
T, et l'épistomo, noir, labre auMi marginé de noir. Prothorax d'aa 
brun rou~lltre, le do11 ov<'c une bande de chaque o6té, verte ou bleuAtre, 
les rôtés avec 2 bandes obliques bleuâtres et une petite tache verte aa 
milieu. Patte!! brun-rou8"4tre, les cuilllle8 ot les jambee en dedaue aveo 
les tarscR, noir. Abilo111en fortement renflé à la base, resserre ensuite, 
brun avec taches jaune-obscur, les segments 6-10 avec une grande tache 
eunéiforme hleuâtre de chaque côté do la ligne médiane, le dernier, 
dans le (!, avec 3 denu à la base, dont la médiane plus longue. Ap
pendices bruns marginés de noir, foliacé11, plus étroits à la base, oarénâ 
en dessus danti la purtic élargie, longuement ciliée vers l'extrémité qui 
se tem1ine p:ir une courte pointe inclinée, l'appendice inférieur plu 
aourt, longuomont triunirulaire. Ailes hyalines, stib'Dla brun, mo7ea; 
membranule oenilrée.-PC. 

Fam. VII LIBELLULIDES. LiheUulidœ. 

1'ête comme da1111 les ~sch11ides, très grosse, excaT"ét'I 
postérieurement, av1~c 3 ocellt>s sur le vertex. Yeux très 
groEI, contigus. Palpes labiaux de deux articles, le 2e très 
grand et fermant ù peu près la bouche, portant une petite 
pointe lt l'angle sup(·rieur interne. Ailes inégales, les 
inférieurt.•s plus grandes, a\"t'C les triangles dissemhlahlu dalU 
les deux paires ; dans lt!s supérieures, la base Haut tournée 
vers la côtt', et dans les iufi~rieures, yers la base de l'aile. 
Stigmn rectangulaire. Abdomen muni le plus souvent de 
cnrèn1•s longitudinales, une 3 appendices anaux chez les ,J 
et 2 cht•z les femelles. 

Ces itumctes, comme ct•ui: de la famille précédente, 
sont essentfollement carnnssiers. On les Yoit de la fin de 
Mai à la fin d' Août dans les champs, les prairies. sur le• 
buisson& et~. à lacbasae d':,utres insectes plus faible• qu'ill 
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saisissent au vol. Quelques uns sont orn~s de couleurs 
fort brillantes, et chez la plupart, la transparence des ailes 
est interrompue par des séries de taches d'un jaune plus. 
ou moins obscur, d'une façon souvent fort agréable. 

Toutes les espèces que nous aî'ons rencontrées se ré· 
partissent dans les 6 genres qui suh-ent. 
Yeu prolon~ postérieurement. en un petit tubercule lisse; 

Crocheta des tarses bifides •• . .•••. .•••••••. •••. ....... 1. MAORO.MIA. 
Oroohets des tarses simplement dentés; 

Ailes postérieures à arrondies à l'angle anal ..••. 2. EPITBto:OA. 
Ailes po6térieures O' anguleuses à l'angle anal.. .• 3. CoRDOLIA. 

Yeux non prolongés postérieurement; 
Lobe postérieur du prothorax petit, entier; 

Se eegment abdominal Ç! dilaté aus. oôtés ••••••••• 4. PtATBEMIS. 
Se segment abdou1inal Ç! non dilaté aux côté!'.. o. LIBELLULA. 

Lobe poi;t4Srieur du prothorax grand, bilobé ......... 6. D1PLAX. 

1. Gen. MACROJCIE. Macromia, Ramb. 

Yeux très gros, contigus, offrant vers leur milieu posté
rieurement un prolongement en forme de tubercule lisse, 
séparé du reste de l'œil par une fossette sinueuse. Triangles 
de.a ailes postérieures beaucoup plus larges que dans les 
Libellules, leur bord anal anguleux cht>Z les O'. Crocliets des 
tarses bifides, ayant la dent inférieure aussi longue que leur 
pointe. 2e segment abdominal auriculé chez les O'. 

Une seule espèce rencontrée. 
Bacromle transverse. ;J/ru:rom1'.a tran111er1a, Say.-Ç! Long 

2. 20 pouces; extension des ailes 3 pouces. D'un brun rouss&tre, vélue. 
Prout avec une bande tranverae jaune, excavé en dessus, avec une tache 
jaune de chaque côté. Thorax brun-roui.sâtre, les côtRs avec une bande 
obli•tue blaoch4tre, s'unissant ù. une de même couleur sur le dos. 
Abdomen fort, presque cylin•lrique, brun-roussdtre, les segments 
plu p&les à la base. Appendioes bruns, courts. Pattes rou~ 
ires, les jambes jaunes extérieurement, les tarses noirt<. Aile~ hya· 
lines, à nervures rou!!.!&tres, 11vec une tache longitudinale bm~ilaire 
brun-roullll&tre, courte ; stigwa petit, fauve, membranule bhmebe, 
cendrée au sommet. 

O' Appendices beaucoup plus longs, les supérieurs lancéolés, 
subarquéa1 eubdentioulés extérieurement au sommet ; l'inférieur égalant. 
les eupéri8llr&1 légàrement échancré. 



Rare. Oapturie à St. Hyacinthe. Juqu'ici on ........ 
8tow, da111 le MU18chuetts. comme la limite au Nord de 

• l'habitat de cet insecte. 

! . Gen. EPITBtQ.UB. EpilMt:a, Chlrp. 

A. couleun métalliques brillAlltes pins an moina aoa• 
vertes d'une villoêfté blanchltre. Ld erodlell da ,.,_ 
limplement dentés et Df'D bifides, c'est à dire que la dent 
inférieure n'atteint pas la pointe. Pour le teete, eembablee 
au Jlacromie1. 

lJeu espècel rencontrée& 

Dol du protboru taoh• ••j•ane ........ 4 . ...... 1. 'l• .... Wlll 
Dol da protboru .... taohe9 •••••••• ••••••• • • 1. ltHlfûL 

1. llpltlaecaae 4'taauka. BpilA«a YO....-cuü. ~ • 
.... d Ydlllali., Pro..- à Loag. 2 poee; eampre 1. 70 ,_. 
Braae, taoW de jaan&ue. l'ace jaanlve, aa pn pl111 olmaaN • 
d.-u. Thorax braa, Heo une ligne jaune 1u le cloe cle oh.qu ..., 
e& une autre au miliea en &Y•ot ; I• o51n plu olaJn, ano aae ..... 
tircalaire jaaoe aa-de8111 de l'ineer&ion dee pat&• intM1Dlclltirw. • 
J'nclroi' da l&ipale. Patt• d'an braa fonol pr.que noir, plu ...... 
l la bue ; lee hanobea bran-jau'D&tre, de mime ooulear qae .. ..,.. 
Alldomea loag, eoa&raoW apNe le reotlemenl de la bue, bna, la W 
de mtme oouhnar qae le ahoru, ohaque mgment mllJ'KÏll4 M Mb • 
&Yut et cle jaaac 1'1alr n arriàre, le 3e aftO une i.aebe ;.... ........ 
101Dme\ ea d-ae, '-9 ueo aae &.ache allOlllJM de la IDlme _..._ _ 
les eOtA Appendion noire, lee 1afl'rieara long., 07liadricpm t )a. 
.... •l•rgie au IOIDIDe& e& 0011rb61 llD dodllDll ; l'intfriHr •• .... ... 
eovt. viaaplaire, bran. Ail• h7alinee, \aoh'81 de jauDe fqft l fa 
beee •' llgàNmnt ln'81 de brun l l'ta&nmiU ; meabraHle ~ 
blaoo do lai&, \aoWe cle noir l 1'os&nmi&4 ; ltigma faaft. 

Oapturie 1ur la montagne d'Yamukaet d6cri&e pu
.,... le aom d'..Becbne à la pagtt ~8 du '\"Ol. VII 4111 •• 
..-.. Tria mpproch6e de l'oNoklG, S.y, ne iea ...._ 
put. d'aprè• le Dr. Hagen, que r-r IM patte1 P• .... 
et plaa lonp• 8l l'abeence de tache 10UH01tale au llel 
ut6rinra 1..,....... l ,...... Epil'lwxJ forci,,., a .... _, 
t..s. 1.11 fM; mnrpre 1 poa. Brn..f'aatt, l rfl•dl• 
... Ml • • Ulo. Pal,_"**» labre lira-,._. ,._ _., 
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Page 103, genre MACROMIE, à l'espèce décrite, ajoutez 
la suivante. 

2. )[acromie des Illinois. .~ar.romia Illinoiensis, W alsb.
if' Long. 2.60 pces, extcm1ioo des ailes 3.80 pces. Brune avec tachas 
jauneii. Front brun nvee une bande transversale jaune, une tache noire 
en forme de T en dessus et . 4 taches jaunes en ligne transversale. 
Thorax brun avec pubePocnce blanchâtre, le dos sans tnche, noir, cou
ronné. par une strie transv<'rsale jaune de chaque côté, les côté3 avec 
une bande oblique jaune, en partie marginée de noir, se continuant 
au88Î sur le do11. P:ittc11 noires. Ailes hyalines, trùs légèrelllent lavO:-es 
de jaune, brunes à l'ext ôrue base; stigma 11ssez court, brun ; merubr:l· 
nulo blanche. Abdomen brun avec une tache jnune à la base, le 1er 
segment avec une tache jaune en dessous de chaque côté du milieu 
et un ceroÎe jaune nu milieu interrompu en d088us et en dessous, les 
segmenta 2, 3, 4, 5 et 6 avec une tache jaune de chaque côté de la 
ligne m'diane en avant du milieu, ces deux tnehes contiguës dans le 
6e. Appendices courts, poinfiis ; tout l'abdomen plus ou moins pubes
eeot.-AC. 

Capturée à St. Hyacinthe. 
Page 104, genre EPITHÈQUE, aux deux espèces décrites, 

ajoutez les 4 sufrantes, qu'on peut distinguer comme suit 
lee unes des autres : 
Ailes hyalines, avec taches ; 

Taches àla base seulement .................... 1. Yamaskanensis. 
Taches à la base, au stigmn et à l'extrémité. . •••••••• 3. princeps. 

Ailes hyalines, sans taches ; 
Appendices abdominaux à' en forme de pinces ; 

Abdomen non ceinturé de lignes blanches .••••.•.••••• 2. forclpata. 
Abdomen ceinturé de lignes blanches •••• •••• ...... 5. albicincta. 

Appendices abdominaux à' allongés, droits ; 
Abdomen sans tache11 jaunes sur les côtés... .•••••••• 4. elongata. 
Abdomen avec tnches jaunes sur les côtés............. 6. llnearis. 

3. Bpithèque principale. Epitheca princeps, Hag. - Long. 
2.52 pcee, extension des ailes 3.50 pces. Brune ; le front avec la 
bouche, pâle, le labre jaune. Thorax jaune, le do~ obscurément brun 
en avant, les côtés variés de jaune en dessous. Pattes jaune-brun&tre, 
Jes jnmbes noires, les antérieures brun·jaunlltre à l'extérieur. Ail~ 

hyalines, avec une large strie à la base des antérieures, une grande tnche 
triangulaire à !a b1111c des postérieures, une grande tncbe fenestrée au 



'IM* • 

....,., &ftO l'e1:Wmit4 d• cleu pûree, brun&trea lti~; petit.. Mir ; 
memW.1tle ~ade, blaaolae, oeodrde à l'extrémit#, Abaomta 1-. 
r1111d l la bue, jaune, le dOI ob&o11r4a1ent marqu6 de brua. .,,. 
clloel loap, bra1111 lea aapérieura oylindriqoee 1 la base, ftrolta et,. ... 
au IOID'"" ea poiota ob&a.ee ; lee iof6rieures pha. oourte, J....., 
&riaaRWalree.-B. 

Capturée à St. Hyacinthe. · 
4. .Bfld*l1lt allo..-. Epit1eca eloq0l4e &11dd. -fi 

Loog. 2.06 JI(*, u&e11ilan dea iüle1 3 poea. D'un brl&D md&allS....,. 
c1At.re aftO uae .-. torta rilloeit4 griee, Faoe jaune, le &abri, -. 
bande &rannenale aa n1illea de la f'aoe &YlO Io fron&, ffrt ~; 
OllÏpat triaaglùaire, aoir. 06tl d11 thoras neo 2 ...._ ~ 
P.- noinl, lei &roohan&iaa avec la ba• d• n iMea 111tdrieta-.Ja-~ 
AbdOIDtll aoir ou bnua-looo4 nveo 1100 pubeM>eooe Ja•Dl&n, lt..19' 
.... , reDtl e& portant aie large t.aoho jAUne 1or obata• eG1f, "le 
llgm•& &Giil boh4 4e jallDt l la bue de claaq1ae oG&I cle la ~ iif. 
4iwt. Appeacliw ooi.... alloop, poilu. lee 1a.P*iean ,...,,~ 
• 4-ou l la bue, ooarW à la bue et pnaque droha cl ... le .. 
tmnia41 par une •p&ie de pointa fine red"""9, l'iatcSriaar .... oDill\ 
trianplaire, &ftO la pointa aalllli reln'8. Ailes h1alioee, l'latr6 MJ 
Jlatwa'......., te. &ringl.. ,.,. ane 11enaJe lnaR•• f _... 
..... ......, W...... l .. bMe.-R. 

Oaptur6 deux màlea aur la rivièreOacMe, 11111' ... 
mla du lac St.Jean. 

1 ......... eelDtarMù lalw. E/IÏlllllm albieilllda, .~. 
-* i..· t .tl,.., • ....._ de9 •R• tM,.... D'u ......... 
-'tallio, poilu ; le fron' inf6rie11Nment et aus ê8*, S-. •t R 
ftft. Tlaoru d'n ""'ellfrrl brilla&. Pwa&tel llOÎ1'111. AllllJ 41111( 
........... dpe .. cf ............ ,; ........... " ... 
....... , tmme, blnebltn l t. bue. Abdomen~ Wiii & 
...., bna-oai•f4, 1a 11w ae •aci• oOW ., 1. a.m.r ... , • 
-· ... )utae, obqae llplOD& OIÎDt.m' ie blue polllMlà-~I 
~Dain, lei n;frie11rt OOllrtl, dlpri&A41, clrOlll, .... 
.... la ......... MtN IMI .ale11 .. Il-, lt 17 ... 

._ ...... 1a--.~elproleap,...,._t+wl1'1\ 

........ t.--0. 
~· .... ririM OacWe (chl'lilia a. t. .... 

~--..,..,. .. lm COlallmlle. 

f. ....... ...,.. BpllA.ota UwN, u..-
,_; ............. 3.80 poa.. D'wa ""oGtnf 
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jaune; labre jaunitre, la face brune, le front en dessus avec le vertex, 
vert-cuivré. Thorax petit, vert-cuivré, les oôtéR avec teinte bronzée 
Pattes noires, la b!LSe des cuis.~es jaune, les 4 antérieures presque en· 
tièremeut de cette couleur. Abdomen très long, ~rêle, comprimé à la 
base et médiocrement renflé, brun, le!! segments 2-8 aveo une taohe 
basilaire jaune sur les oôt&i. Appendices noirs, les supérieurs allongés, 
droits, foliacées, poilus, se terminant en pointe; écaille vulvaire 
moyenne, polie, brillante, noire. Ailes hyalines, lavées de jaune, plus 
fortement au bord antérieur que dâns le reste ; stigma petit, noir ; 
membranule brune, blanche à la base--R. 

Ce bel insecte a été capturé à. St. Hyacinthe. Les 
seules localités oµ on l'avait signalé jusqu'à ce jour étaient 
la 6eorgie, la Pensylnnie et St. Louis. 

Page 105, genre CORDULIE, à l'espèce décrite, ajou
tez la suivante. 

2. Cordulie latérale. Cordulia lateralis, Burm.-Long. 1.40 
poe ; extension des ailes 2.30 pces. Brune, la bouche et le front 
jaunes, avec un.:i bande transversale noire entre les yeu:s:. Thorax d'un 
brun jaunitre avec poils blanehl\tre11, les côtés avec une strie jaune peu 
apparente. Pattes noires, les cuisses antérieures presqu'entièrement 
avec la base des 4 autres, jaune. Abdomen déprimé, asses large, la 
bue gonfl~e, comprimée, brun.foncé, avec une série de taches jaunes 
nr les côtés ; le11 appendices noirs, les supérieurs longs, cylindriques, 
obtoa, sub-arqués, étroits à la base, l'inférieur plus court, triangu
laire à la base, brun foncé ; stigma jaune ; membranule grande, gris
blanobitre ; angle anal arrondi dans les miles.-:a. 

Capturée à St. Hyacinthe. 
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testacée au-dessus, front excavd en dessus, vert métallio, jaune sur les 
côt~s. Thorux avec une forte villosité jaunitre, les oôtés aveo un,e 
bande oblique jau~âtre en avant du milieu. Patte:t noires. Abdomen 
brun-:verditre, avec taches sur les oôtés peu distinctes. Appendices 
brun-foncé, les supérieurs allongés, courbés latéralement en forme de 
pinces, portant une dent en-de!ll!OUS au-delà de lear wilieu ; l'infürieur 
plus court, triangulaire. Aile11 hyalines; atigma brun-jaunitre; mem· 
branule brune, blanche à la base. ~ à appendices supérieurs pl118 
courte, cylindriques ; écaille vulvaire allongée, triangulaire, jau
oitre.-AC. 

3. Gen. CoRDULIE. Cordulia, Leach. 

Semblables aux Epithèques, avec la différence que les 
ailes postérieures dans les à' sont anguleasea au bord anal. 
Comme elles, ce sont des insectes à couleurs métalliques, 
d'un verdâtre cuivré. 

Une seule espèce rencontrée. 
Oordulle d'Uhler. Cordu.lia Uhleri, Selys.-J.ong. 1.65 poe; 

envergure 2.20 poes. D'un brun jaunitre, avec reflets d'un beau vert 
métallic. Face jaunâtre, sans tache, à l'exception du front qui porte 
une petite bande noire en dessus. Thorax avec une longue villosité jau
nâtre. Abdomen avec taches jaunâtres sur Ica côtés, à la base de 
chaque segment ; appendices assez courts, cylindriques: Ailes hya
lines, portant à la base une tache brune au bord costal avec une autre 
audC!isous d'elle plus petite, jaune, les nervules transversales de la 

.bue fortement ombrées ; membranule étroite, blanchâtre. Pattes 
noire11.-R. 

4. Gen . .PLATHÈME. Plathemis, Hagen. 

Yeux contigus dans un espace court. Prothoràx à 1,obe 
postérieur petit, entier. Abdomen court, large, déprimé. 
Pattes courtes et fortes. Ailes à stigma allongé, oblong, les 
triangles étroits, longs, leur premier secteur sinué. Appen
dices anaux courts; O' à organes génitaux: légèrement proé
minents, le Ier segmeat abdominal avec une large fourche 
en dessous ; ~ avec le segment 8 dilaté aux côtés. 

Mêmes habitudes que dans les précédents. Une seule 
espèce rencontrée. 

Plathème trlmacolée. Plathemu trimaculata, DeGeer.-Long. 
1.80 pouo.: ; envergure 2.80 poes. Roul!S&tre. Thorax avec deu~ 

14 
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Page 105, g1mrc PLATHJ<:ME, à l'espèce décrit1>, ajoutez la 
suivante: 

2. Plathàme subornée. Plathemis subomata, Hag.- J,ong· 
1.60 pce; extcn~iou des ailes 2.80 pcc~. Brun foncé. Thorax uvi•o 
une Ftrie jaune sur le dos cle ch:iquc côté et les côt.(18 avec i;trie.; de la 
mêmu couleur très obli1111es. Patte;i noire!'. Ab·lo111cn a\·cc nue !lc'.'ric 
de t11ch1•s jnuncs de chaque eôt~, et de pl11s ~r:mùes en~ore ~ous le 
ventre (ces taches mnnrprnnt d:111s le à' i\ l'extrémité). Aile~ by11· 
linefl, avec une i.trie fenestrée à la b:iHc, et 2 autr1•i; l.i :rnùcs trhn· 
gul:ih·es, l'une à l'endroit d11 carpe et l'autre au sti!!ru:1, brun fonco; 
i;tig1ua étroit . br11n; membranule blanche. D.ms le à' les b:mdes des 
ailes sont réunies p:ir d11 fauve.- R. 

Capturée à St. Hyacinthe. 
Page 106, gaur~ LIBELLULE, à l'espèct! décrill\ ajoutez les 

2 suivantes. 
2. Libellule belle LibelluJ.a pulcliella, Drnry.-~ Long. 

1.95 pces, extension des aile11 3.40 pces. Brune avec une villo:1ittS 
blanchdtre. Vertex noir ; occiput jaune. Thorax avec le ûo:1 jaunâtre, 
les côtés avec 2 bnndcs obli 1ues j1Lunes. Pattes noires, la base des 
cuÎ8flell rou&SC. Ailes hyalines, une large strie lougitudiualn à la base, 
nne bande tronquée nu milieu, avec l'extréwité, d' uu brun fauve; 
1tigma grund, noir; membranule 1.ilauchc. Abdomen fort, triquêtre, 
aitéootS à i'extrémittS, brun avec nue strie jauue sur cha11uo côté, Io 
dernier segwc.nt aussi jaune. Appendices courts, bruns à l'extrémité. 

à' Avec les bande11 obliques des côtés du thorax pruiue:ases. Les 
ailes postérieures portent deux taches alternes et une autl'e à l'angle 
anal d'on blanc de lait--PC. 

Cette belle espèce, dont la larve vit dans les lacs ou 
antres eaux tranquiJles, ne se rencontre qu'a.ssez rarement 
dans les environs de Québec. 

3. Libellule brulée. Libellula exusta, Say; L. julia, Uhl.
~ Long. 1.50 pce, exten11ion des ailes 2.30 pce~. Brune, le front 
livide. Thor3X avec poils blanchâtres, le dos aveo une bande jaune 
de chaque côté, les côtés bruns. Pattes roussâtres, avec les épines 
noires. Ailes hyalines, les 11upérieurcs avea une ligne courte à lu base 

• et les postérieures avec une tache triangulaire au-dessous de cette 
ligne, brun-roussâtre ; 11tigma étroit, brOJn ; membranule blanche. 
Abdomen atténutS "u sommet, la ligne médiane du dos brune, les côtés 
Heo taches jaunes peu apparentes. Appendices courts, jaune-rous· 
s&tre.-PC. 

Capturée à St-Hyacinthe. 
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Mêmes habitudes que dans les genres précêdents, ce
pendant beaucoup moins remarqués par ce qu'ils sont de 
plus petite taille. Les Diplax se rencontrent surtout dans 
les lieux herbeux, f~isant la chasse aux petits Diptères. 

Quatre espèces rencontrées. 

Front jaune ; 
Labre entit\rement jaune . • • • • • .... • • • • • • • • • 1. rubfcmulala. 
Labre jaune marginé de noir, ou entièrement noir. 2. Sootlca. 

Fron& blanc; 
Abdomen non élargi avant l'e:itrémité ...... 3. Budaoaloa. 
Abdomen élargi avan~ l'extrémit.6 .••••••• t. lntaota. 

1. Diplu rouget. Dipbn ruhiœndu'la, Say.-Long. 1.32 
pce. ; eDTergnre 2.20 pcea. D'un jaune rou884tre. Front jaune avec 
une ligne noire en avant des yeu:i. Thorax ronx, les c6tASs quelquefeia 
jaunes. Pattes noires, les cuisses antérieures jaunes en dessous. Abdo
men peu allon~, gr8le, sanguinolent ou roux-jaun&tre, les c6t6s aveo 
taches noires foro1ant une strie plus ou moins continue. Appendices 
rouge.&tres, mucronés à l'extrémitAS, les supérieurs allongés, avec une 
den& en dessous vers le milieu ; l'inférieur plus court, rufescent, trian· 
gnlaire, ffhancré au sommet. Hamule des organes ~nitaux du mile, 
bifide, la branche e:itérieure triangulaire, l'intérieure un peu plue 
longno, étroite, recourbée; écaille vulvaire ~ petite, triangulaire, 
enflée à la base, longuement bifide. Ailes hyalines, l'extrême baae 
jaune ; stigma quadrangulaire, brun, pile à chaque extrémité ;· mem
branule blanche. 

La plus commune de toutes nos espèces; se rencontre 
surtout dans les prés. 

2. Dlplu Ecoasafs. Diplax Scotica, Donovan,-Long. 1.30 
pce. ; envergure 2.28 pces. Brun olivitre ; labre jaune, marginé de 
noir en avant ; lèvre jaune avec ~ne ba:ide noire au milieu ; front 
jaune avec une bande noire en avant (ROuvent obsolète dans la ~) et 
une autre entre le11 yeu:i. Thorax olivâtre, le dos avec une tache noire 
triangulaire en avant; (d' souvent avec le dos brun, noir au milieu et 
portant 2 taches jaunitres de chaque côté) ; les côtés jaunes avec une 
large bande noire oblique ; deesous noir avec 3 taches jaunes cordi· 
formes. Pattes noires. Abdomen court, triquêtre, noir, avec une 
etrle de taches jaunes de chaque côté ; ( !j1 avec le dos entièrement 
fauve). Appendices noirs; écaille vulvaire triangulaire, dre88ée1 

échancrét. Ailes hyalines; les postérieures !j1 flavescentes à la base; 
, stigoaa noir, quadrangulaire ; membranule blanchitre. 
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PC. s~~vent dans les à' adultes lP- front et la bouche 
sont entièrement noirs, le thorax et l'abdomen aussi noirs 
sans marques jaunes. 

S. Dlplu de l'Buùon. Diplax Hu<lll>nw, Selys.-Long • 
• 1.30 pce; envergure. 2.30 pces. Noir, le front avec le lubre, blanc, 
lèvre noire; le vrrtex noir rn uvant. Thorax d'un vcrddtre cuivrf 
obscur avec une longue villosi~ brune; le dos avro une strie fau.e 
interrompue de chaque c(lté, lei1 côtt!s au~si taché11 de fauve, CC! tachee 
quelquefois obsolètes. Abdomen grêle, triquêtrc, le dos tach4 de 
jaune, la b1111e presque entièrement jaune. Ail<'~ hyaline.<1 ou l~re. 
ment enfumées, la base flavescente, les an~rieurt•s avec 2 pointa bui
laires, les postérieures avec un point et une tache triiangulairo à la 
ba~, noir; stigma noir-brun, quadrangulaire; membranule cendrée • 

.Assez commun, bien reconnaissable, par sa face 
blanche. 

4. Dlplu intact. D1'.plax intacta, Ha~.-Long. 1.25 poe.; 
envergure 2 pouceB. Brun ; bouche et front blanchâtres; lèvre uoin 
au milieu ~,et toute noire <:J'. J,.'ront avec une b;inde noire entre l• 
yeux ; vertex noir, souvent avec une tucho p~le en de~11us. Thoru 
noir-brun, Io dos avec une bande fuuve ab!.'ùlète de chuquo c6té, la 
c6tés brun-fauve variés de noir. Putte11 noires. Abdomen. coon, 
élargi avant l'extrémité, presquo en nrnssue, brun avec une série dor
sale de taches fauves, plus larges à la base, ou à' noir uvet~ une t:aehe 
jaune sur le 7o scgmcnt. Appcndice11 noirs, l'inft!rieur de moitié plu 
court que les supérieurs, quadrangulaire, largement bifid1?. Ailes 
hyalines, flavescentes à la base dans les ~ ; stigma court, quadranp 
Jaire, noir; membranule gris-noir4tre.-PC. 

Très reconnaissable par la forme en massue de son ab
domen. 
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DEUXIEME SECTION. 

NtVROPTÈRll:B VRAIS. Neuropttffa vera. 

Insectes à pièces buccales mordantes, quel'luefois atro
phiées, lèvre inférieure non fendue. MHa~orphoses com
plètes. Quatre ailes ordinairement, semblables ou dissem
blables, réticulées, plus ou moins velues, rarement rudimen
taires. Antennes de longueur variable, sétacées, filiformes, 
moniliformes; et quelquefois claviformes. 

Fam. VIII. SIALIDES. Sialidœ. 

Tète généralement grosse, ordinairement plus large 
que le prothorax. 

Bouche jamais prolongée en bec ou en museau. 
Antennes longues, sétiformes, quelquefois plumeuses. 
Yeux généralement assez saillants, accompagnés on 

non d'ocelles, dans ce dernier cas, le 4e article des tarses est 
toujours dilaté. 

Ailes amples, réticulées, nervures transve·rsales nom
lweuse1, jamais velues, sans stigma, les postérieures le plus 
souvent plissées à l'angle anal. 

Larves à bouche munie de mandibules; métamor-, 
phose complète. 

On réunit dans cette famille des insectes de formes 
assez différentes, qui formeront plus tard, sans aucun doute, 
plusieurs familles distinctes. Leurs larves sont toutes 
aquatiques et carnassières, étant dès lors munies de fortes 
mandibules. Ces insectes sont tous de bonne tailJe, et c'est 
même parmi eu:r: que se rencontrent les géants de l'ordre 
entier (les Corydalis). Cette Famille, dans notre faune, 
se borne au:r: trois genres qui suivent. 

Point d'ooeJles .. . ...... ••••••••. .... . ........ ................ 1. SIALiij, 

Trois oceJlea ; 

Mandibules à peu près égales dans les 2 sexes •.• 2. ÜHAULIOI>EB. 

Mandibules très développées dans Ica ~iles •• •••••. 3. CoRYDALIS. 
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courts, à dernier article très court. Prothorax quadrangu
laire, à peu près de la largeur de la tête. Tarses à articles 
cylindriques, simples. Ailes à nervures transversales peu 
nombreuses, excepté dans l'espace costal, les postérieures 
plissées à l'angle anal. Appendices caudaux du mâle 
simples, coniques, non en crochets. 

Les Chauliodes sont des insectes à vol lourd et saccadé, 
bien que munis d'ailes fort amples. Ce n'est guère que le 
soir et dans lesjours sombres qu'on les surprend au vol. 
Ils tentent d'ordinaire de nous mordre les doigts lorsqu'on 
les saisit, mais leurs mandibules sont ir.npuissantes pour 
infliger des blessures. Deux espèces rencontrées. 
Ail• transparentes; antennes à' pectinée1.1.. . ........ 1. pectinicorni1. 
Ailes fonoées; antennes dentées dans Ier. 2 sexes. ........ 2. lunatru. 

1. Chaullode à antennes pectinées. Chauliodu pectini
eonaï., Lin.-Loog. 1.60 pouce; envergure 3.7() pouces. D'un cendré 
jaan&~re. Ant.enoes brunes, pectinées. Tête ayant sa plus grande 
largeur entre les yeux, munie sur l'ocoiput de stries et taches jaun&
Vel. Prothorax avec une strie médiane jaunâtre à la base et une 
autre flexueuse sur chaque côté. Pattes jaunâtres, tarses bruns. 
Ailes antérieures transparentes, mais obscur~ment tachées de brun, les 
nerTDres brunes avec des taches blanches interrompues ; les posté
rieures hyalines, n'ayant les nervures tachées que vers l'extrémité. 
Quelquefois les ruaculatures des ailes simulent des bandes transver
alea presque réguliêres. 

Assez commune. Il n'est pas rare de la voir pénétrer 
le soir dans les appartements. 

2. OJaauliode poR•lunn. Chaulio<Ù• lunatu1, Hagen.
Long. UiO pouce; envergure 2.70 pouces. Brune avec taches blan
ehe11. La tête et le prothorax jaunâtres; le labre, les antennes, les 
palpes avec le bord antérieur du prothorax, noir-brun foncé. Antennes 
lllédiocres, dentées, mais non pectinées; occiput avec lignes et points 
eoolevée. Prothorax quadrangulaire, ses angles arrondis avec des 
stries peu marquées sur le disque. Pattes brunes de même que le 
eorpe. A.iies brun-foncé, opaques, avec une grande bande transver
eale Yen le milieu partant du bord costal et se terminant peu au delà 
de la moitié de la largeur de l'aile, une tache à l'endroit du stigma, 
les nel'fUlee transversales et on certain nombre de petites lunes vers 
l'uWéwiUi des postérieures, d'un beau blanc; les postérieures sont 
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Ailes ayant leurs 8 premières nervures plus épaiases que 
toutes les autres, la 2e se joignant à la lère vers le milieu. 
Abdomen court, assez robuste. 

Une seule espèce dans notre faune. 

BanU.pe bnme. Mantüpa brunma, Say ; M. Nria, Ericb. ; 
Jf. Burqllri, Prov.-Long •. 75 pouce. D'un brun ferrugineux aveo 
taches de jaune et de noir. Têto brun-rouas4tre avec une ligne trans
yenaJe noire à la base des antennes; oelles-oi presque blanches à l'ex
trfmité. Prothorax cylindrique, fort allon~, marginé de noir en 
ayant et portant nne bande noire en arrière diviAée par une atrie jaune 
arq9'e. Méaothoru marginé de noir en avant et de jaune en arrière j 
dc118101l jaune. Métathorax aveo une ligne jaune au aommet. Abdo
men brun, noir à la base, les segments 1, 2, 3 et 4: noirs à la base et 
mugin'8 de jaune au sommet. Pattes brunes. un peu plus claires que 
le oorpa, lea jambes ant6rieures noires en dedans. Ailes obscurcies 
d'an bran roUlll&tre dans tou&e leur moitié extcSrienre et leur extremité. 

Non encore trouvée à Québec, mais capturée à St. 
Hyacinthe. Comme cette espèce est tràs variable dans sa 
coloration, et que Say, dans sa description, ne mentionnait 
pas les anneaux jaune-clair des segments abdominaux, 
nous avions cru avoir affaire à une espèce nouvelle, et 
l'avons décrite sous le nom de Burquei, à la page 247 du 
vol. VII du Natura/,iste ; mais le Dr. Hagen, nous dit 
qu'après l'avoir comparée avec plus de 50 autres.spécimens 
venant de divers points des Etats-Unis, il est positif à 
aftirmer qu'elle est bien la brunnea de Say. 

Ces insectes 8880Z lourds, quoique carnassiers, se tien
nent d'ordinaire sur les feuilles des arbrisseaux, guettant 
leurs proies au passage plutôt que de les poursuivre. Assez 
commune à St. Hyacinthe. 

Fam. X. llÉM'ÉROBIDES. Hemerobidœ. 

Tête perpendiculaire au corps, non prolongée en bec. 
Antennes variables, le plus souvent filiformes. Y eux hé
misphériques ou oblongs. Ailes le plus souvent tecti
formes dans le repos, les antérieures ordinairement plUB 
larges que les postérieures, celles-ci sans pli à l'angle anal, 
labande costale portant de nombreuses nervales transver-
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sales. Pattes ordinaires ; tarses de cinq articles. Larrea 
terrestres ou aquatiques. 

Une singularitu propre aux Jarres de cette famille, 
est que chez les aquatiques, les mandibules et les mâ
choires sont soudées en un crochet creux et acéré, de 
manière à former un organe de succion. 

Nous n'avons encore rencontré q11e les 3 genres qui 
suivent appartenant à cette famille. 

Nenures costale et médiane unies à l'eJ:trémité; 
Dernier article des p11Jpes m11J:illaircs ~ubulé... • • • 1. HE!HBOBICS. 

Dernier 11rticle des palpes m11:1illaire11 tronqué. 2. PoLY1>TŒCHOTr.s. 

Nerrures costale et médiane non réunies à l'extrémité •• 3. CRBYSOPA. 

1. Gcn. IH:l!fROBE. Hemerobius, Linné. 

Tête courte; yeux gros. Antennes moniliformes, à 
articles nombreux. Palpes maxillaires avec le dernier arli· 
c/e fu!iiforme, terminé par une pointe fine. Ailes trans
parentes, tachetées, ordinairement iridescentes. Espace 
costal large, avec un rameau basal recourbé eu arrière \"ers 
la base de l'aile, se rattachant en :want à la costale par 
J>lusieurs branches; le radius et la sous-costale réunis au 
sommet, fo premier émettant tous les secteurs. 

Larvei> terrestres; on les trou\"e 
arbres faisant la chasse au pucerons. 
contrées. 

<l'ordinaire sur les 
Deux es1>èces ren· 

Antennes anneM1':.< de Lrun.......... • • . • • • • • • • • • • • 1. tutatrb. 
Antennes complètement test11cées. • . • • • • • • • • • • • • . • • 2. Blmulau. 

1 Bémérobe protectrice. Hemtrobi"' tututrix, Fitch.-Long • 
• 43 pouce. Jaunâtre, la tête et le thorax variés de brun. Antenne. 
n1111elt!ci1 de brun. Pattes j:iunâtrcs. Ailc:s hyalines, tachetés de brun, 
iridc~ccntes, lcA aréole;i portant nne tad1e brune en forme de V ayant 
la p1•int1~ cln eût{. ile l"c:rtr{.mité 1lt? l'aile. Let1 nerv11re11 portent toutct 
des taches brunes r.:l!uli~rc111cnt interrompues. Trois secteurs 1u1 

aile!! anttiricnre11, avec <leuJ: ~ries de ncnulcs transversales pre.>qoo 
onticrt-111cnt noirci;; une tache noire se voit au~si vers la Lasc de l'aile, 
LCll ailc?s, dll ml!me CfUll Je eorps, porlllnt des poils bl:incb4tres épan.
PC. 

:Se trOU\"e d'ordinaire sur ll'S arurcs. 

2. Bémérobe tmitante. llt1111·r()/,; '" 11in111/•111•, W alk.-1.c•n~. 
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.35 pouce. Brune ; t@te ferrugineuse. Antennes brun-p&le, ferrugi
neu1JeS à la base. Prothorax court, large, souvent avee une bano:le 
longitudinale, jauoe-p&le au milieu. Pattes testacées. Abdomen 
brun-fonoo. Ailes hyalines, obacuniies de brun, nervures noires, inter
rompues par des taches blanches; trois secteurs, le 3e trifide i deux 
séries de nervules transversales noires en gradins; une tache noiro 
ae voit aussi pràs de la base do l'aile.-PC. 

Très rapprochée de la précédente et n'ayant aucun 
caractère bien tranché pour l'en distinguer. Ses antennes 
souvent brunes à la base et sans annulations dans les reste, 
avec sa taille d'ordinaire plus petite, sont les caractères • 
les plus saillants pour déterminer la séparation. Il est 
bien probable que nous en possédons encore d'autres 
espèces, ·cependant, nous n'en avons encore rencontré 
aucune autre. 

2. Gen. PoLYBTÉCHOTE. Polystœcl&otes, Burm. 
Antennes courtes, moniliformes. Ailes en toit, le 

costa avec le radius se réunissant vers l'extrémité dans les 
supérieures. Espace costal plus large vers la base, avec 
nerl'UJ'e récurrente recourbée et fourchue. Une double 
série de nerroles transversales, mais la première seule 
étant en forme de gradins. Palpes maxillaires avec le der
nier article tr&nqué. 

Les Polystéchotes ont absolument la même forme que 
les Hémérobes; mais leur taille, indépendamment des 
autres caractères, empêcherait toujours de les confondre, car 
ils ont aussi toujours plus du double de leur longueur. Des 
deux espèces que renferme ce genre, nous n'avons encore 
rencontré que la suivante. 

PolJBtéohote ponctué. Polystœcllotes punctatus, Fab.-Long 
l.30 pouce. Brun, poilu. T~te brune; les orbites antérieurs, avec une 
ligne transversale int.errompuo an des,,us des antennes, le labre et l'épis
&ome, testacés. Antennes brunes, filiformes. Thorax brun, couvert 
de poils gris. Pattes poilues, testacées, les antérieures annelées de brun. 
Abdomen brun, plus pâle en dessous. Ailes cendrées, subhyalines, les 
antérieures tachées de brun sur les bords, ces taches brunes alternant 
avec d'autres blanches; nervures blanches, à taches brunes interrompues. 
Une tache noire plus ou moins étendue à la base de chacune des denx 
6éries de nervules transversales.-A O. 

• 
Pénètre souvent dans les appartements le soir . 
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Une tache nr la joue en anut de chaque 
œil avec une autre en arrière • • • • • • • • • • • 4. trammarlna. 

Une tache en croiaaant 11111' la joue a'uoiasant 
au cercle de la bawdes antennes ........ '1. latlpenDla. 

Une tache en forme.~'Xentre les antennes .... r>. cht. 
Une tache noire en forme d'Y entre les an· 

tenneL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6. upallon. 
Seoond article des antennes 1&n11 anneau noir ; 

Antennea noires, 1111rtout à la base. • • • • • • • • 8. ntgrlcoml1. 
Antennee blancbAtrea, aveo l'extrémit.é jau-

n&tre."' •••••••••••••••••••••••••• 1 • 9. plorabunda. 
1. Ohrylope ooulée. <Jhry«>pa oculata, Say.-Long •• 60 pouce. 

D'un beau vert jaun&tre ; tête jaune ; antennes jaunitre&1 brunet à 
l'eztftmit.4, leur premier article annel6 de rouge sanguin ou au moins 
avec une tache de cette oouleur sur le dos, le 2e anneM de noir. Base 
des autennes entourée d'un cercle noir interrompu au milieu en dessus 
par une tache rouge-aanguin1 les oôUs des joues avec une ligne noire, 
l'oociput avec 4 pointa noirs dÎllpOIMSS en oarré, les 2 ant.érieurs souvent 
oontigaa au anneaux de la bue des antennes, un autre point noir ae voit 
a1111Î en arrière de chaque œil. Prothorax avec 3 points bruns de 
abaque o6t6. Ailes hyalines, nervures transversales des ant.érieureà 
preeque entièrement ou en grande partie noires-C. 

2. OJaryaope dilagriable. Chry10pa illtpicla, Fitch.-Long 
66 pouce. Vert tendre ; tête jaune, semblable à la précédente à l'ex· 
oeption des 4 pointa occipitaux qui s'allongent de manière à former 2 
lignee, et la tache du o6U des joues au lieu de s'allonger langitudinaJe. 
ment ee recourbe en un croissant dont la branche antérieure va rejoindre 
le oerole de la bue de l'antenne vers son milieu. Nervules transversales 
clea ailee anUrieures noires seulement dan'! l'espace costal aux extrémités, 
la bue da 2e aeotear avec les nervules en gradins auRSi noirea.-PO. 

3. Ohrylope cornes-blanches. Chry1opa albicomil, Fitch.
Long. G~ ponce. Semblable à la précédente, à l'exception que les an· 
tennee eont ordinairement blanchStrea et que le thorax est souvent auBSi 
ja11n&tre. Lee nervules transversales des ailes sont presque toutes noires, 
du moins la plu grande partie.-PC. 

Cette espèce n'est probablement qu'une variété de la 
précédente; il est souvent fort difficile de distinguer l'une 
de l'autre. 

4. Chrylope verte. <Jhy10pa tranmaarina, Hag.-Long •• 65 
pouce. D'on vert tendre, la tête jaune; les antennes jaunes, brune& 
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linee, les nervules traul!verses costales, celles eu gradins, avec la base du • 2od secteur, noir.-R. 

9. Chrysope pleure111e. <Jhry11opa plorabunda, Fitch.-Long • 
• 68 pouce. Vert tendre aveo une strie dorsale jaune. Tête jaune, 
avec une ligue noire au-dessous de l'œil. Palpes noirs annelé& de bllMIC • 
.Ante!mes blancb&tre~, jaunâtres à l'extrémité, le se<1ond lftiole ~~ \·: • • ~ 
tache. Pattes verdâtres, tarses jaunâtres. Ailes · hyalines, arrondi• 
à l'extrimité, surtout les antérieures.-P_c. 

Fam. XI. PANORPIDES. Panorpidœ. 

Tête allongée, les pièces buccales prolongées en bec. 
{ 

Mandibules libres, allong.écs, trigones; mâchoires sou-
dées à la lèvre inférieure, cornées, allongées et bifides au 
sommet, le lobe interne le plus long, lancéolé, poilu, l'in· 
terne subulé, hi-articulé. 

Palpes maxillaires à 5 articles cylindriques, les apicaux 
·plus courts ; les labiaux à 3 articles. 

Antennes sétiformes ou grêles. 

Ocelles présents ou nuls. 

Les quatre ailes snbégales, à nervures transverses 
peu nombreuses, les postérieures sans pli à l'angle anal. 

Pattes longues; tarses do 5 articles. 

Insectes carnassiers, vivant de proies mortes ou vi
vantes; on les rencontre surtout dans les endroits ombra· 
gés. Leurs larves vivent dans la terre humide. Ces 
larvos ont une très forte ressemblance avec celles des 
Lépidoptères, ou encore plu1:1 avec les fausses-chenilles des 
Tenthrédines. Contrairement cependant aux unes et aux 
autres, elles ont tous les anneaux de l'abdomen pourvus de 
pàttes, le 1er et le 2e en étant munis comme les autres. 
(Les larves des Borens manquent de pattes aux segm~nts 
abdominaux). Des trois genres dont se compose cette 
famille, nous n'avons encore rencontré que les deux qui 
suivent, les &rées, que nous devons aussi posséder, ayant 
jusqu'à ce jour échappé à nos recherches. 

16 
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Ailes tachctéc11, abdomen des à' tcrmin:~ r~r nnc forte 
pince. • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . . . • • • • • • . • • • 1. p A.NO&PA. 

Aile.'1 sans ta"hc3, :. bdomcn à pil-ct!S t1•rmi11alC8 peu ap-
parentes .••••• .•••••.•..••••••••••••••••••. 2. B1TT.\CU~. 

1. Gen. PANORPE. Pa11orpa, Linn. 

Antennes 8t'~htcées, t::oi•1s lon~tPs q:rn le corps. Trois 
ocelles globuk•!tX l'll triuw:-le i;ur l·~ \•11rll'X. ~Lmdibul~ 
étrqites; mâchoir"·:; mc.:..n!>ia:1t·us,1~. 1ix,•t.'~ eu tube P•Lf la. 
base avec le mento:1. A1i1~s s.•mb'.ah!,·~. horiz mtalt•s au 
repos, divcrg.•ntt•~ l'll nnièn•. .L.1u i>es \· piiwust.'~, termi
nées par 2 ép"'rous; t:irn.•s a\·cc 2 o;q·!l·S dentt>lhi. A b1lct

men conique, t;1•s 11 oi .. dt•mi,•rs anuea ux i>n quenl' articulée, 
Je dernier chez le à' n•1dh\ rl·le\·i~ nn rt:po:;; i.nr la füce 
dorsale, terminé chez la !j1 par une po;ute •~fiilée pour la 
ponte des œuf.;; da!:s le l'ol. 

Aristote et Thl·oplw1st~, tr11m pt·~ par l'ttpp;trence, 
avaient rangé Ct'S i:i ,1•;:lt•:< pu mi les >:30orpioi1s. L:\ si1n· 
ple obsen·ation i;; llit Cl'{H'lltla11t pour <léu10utrer co1nm" 
ils diffèrent es~e11ti1~ll1i.m•;;t les nas <l··:'I autr,•s. Bfou <1ne 
les à' dans lt·s ]•:u1orpt•s i::.• rdô\'t:>Ut l'ah<lonH'll sur le dos 
à la façon dt•s ::5corpio11:;, il's up;h·iwicis lenaiu:aux sont 
cependant toul·ii-foit <li!i'.·r1'll.I". 1..." croch··I \"t'l1Î11wnx qni 
termine l'nhlloi:wn '11·s :-!enrpio11s ••'-t r"l!tpbc(· daus lt>s 
Panorpt•s par u.:ti pÎ:l•~t' ù ~ br:i:11 h1 s, :-11n 11!t1 org-:mo Je 
copulution, qui 11ti p.•ut 11i bJ,_•,;:;1•r 11i nnil'l' m1 aacan1~ façon. 
Lee l'anorp1•t1 H~ dii-·ti11~1wnt. il JH'1•111ièrt> nw par Jc blan• 
chàtro hyulin d11 la•a;:.; ai;•'H touj mr.,; ch:trgi:.·~ d11 taches 
brunes. Nous 11'1n•ott~ e11c11re rencontré <1 ue bs 2 espèces 
qui suiYent. 

h ecgment a.bd01ni11:1l d' éch aacrt! en t.lè,.,:111, a\'\'C nnc t?c:1t 
re•lrci;,.:c . . • • • • . • . • . • . • • • • • . • . • • • • . . • • • t. d.)bf:i.1. 

h segmèntubJomiual ..)' rylin ir: 1uc, tr,)ll•j11: :111,011111..t . 2. n -hu101a. 

t. Panorp-:l f1!':! 1. P."''"ï"' ,,,.1,;r;,, w .. ,:w.-Lon : • . uo pnuro; 
eztcn~ion c)c" nil··~ .8q rc·~. ))'·:•1 f'1t:\'C i•:·uu j tt}t,• IH ·~>•'. tudtlle de 
noir à l'endroit cln• coet'~I""'· Aar ·. :11~; 11 .. i .... ,., l'cx::ê.11? L:1:-t) rou.«. 
Pottes j:aunt'>I. Ailt·~ .i'ua l.tl·t<1cl ::l:i.: 11;11:i11, J-.·xtrJ :u:h: brun,•. ono 
bonde tr:uu.vcrsalc à l'cuJruit 1111 'ti.~11?a, • 11<: :iutrc pr1"1pJ iutt'rrom· 

puu au milieu, un J•OÎut 11u burJ coot.11 .:utrc c, ~ Je .x b.iadCll, IUIO 
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autre bande sub.basilaire 1.Ju11 011 moin~ comp!ète avro un point à la 
b~t<e, brun. Abdomen brun, jaune à l'extrémité, le 5c segiuent cylin
dri11uc, (.ch:incr.1 en dc~~us avec une e~pècc de mucron redres!lé nu 
milieu; le 6c long-, obconi1pc, étroir. it la bn~o. :irqn6; le 7e obconique, 
pins co11rt. phi étroit à. lu ba~c; le Sc c:liptirp1c, 6hr7i :\ l'extr6mité; 
le~ upp"ndic~s longi>, lin·fairc~, la pince courte, ses branches onguicu
lées (d'). 

!? Semblable, à l'exception de l'ab•lomon qui diminue r~ulière· 
ment de la baFe à l'extrl-mité, où il se tc;·111i11c en poiutc cffilée.-CC. 

P1nor;ie né~uleusr-. Pm1m1m 11flml111m, W<'mr.-Long. 50po.; 
extension dei! ailt·s .88 pc•'. J~1u11e .fa11ve, une tache noire à l'endroit 
des ocelles; 11ntenne~ noire!!, hr•me< à l'1!xtrêmc b'l~e . Pattes j:1unes, 
l'extrémité des article:'! dc11 tarses obRcure. Abrlo111cn hrnn à la bnee, 

jaune à l'extrtmité ; le 5r. ~e~mmt. conirp1e, IMnr1ué à l'extrémité; 6 
et 7 ég111x. obeoni1111e.J; 8 ova·c; les appendici.?:1 long:>, linéaires; pince 
courte, 8('S branches on~uic:ilt:cs. Ailes hyaline<', avec une strie trana
Yen;ale lirnnc plus ou moius pro1on!!ec â l'endro:t du stigma, pluFieura 
points bruni1 di~tribués sans ordre dans certaine3 a!véole:1, les nervures 
ausai brune~.-c. 

L'absence de bandes transversales brunes, distinctes, 
sur les ailt~s. et les points nom brenx qui k•s remplacent, per
mettent à simple vue cle distinguer cette espèce de la. pré· 
c&deute. 

2. Gen. BlTTAQUE. Bt'.tlacus, Latreille. 

T~tc pt.>tite; antennes longues et très grêlei-; trois ocelles. 
Mandibul1•s lin.Jaires, cornée.s; mâchoires allongées, son· 
dées au m,•1lto11, Jenrs palp;~s <le 5 articles. Ailes Jongues 
et étroites, en toit dans Je repos. Pattes très longues et très 
grêles, lesjamhes termi•1éi>s par des ép·~rons fins, fort allon· 
gés; articles des tarse.-; fort lon_;s, le derni<?r ise terminant 
par un crochet· unique. Abdomen long et cylinc!ique, ne 
se rele\•ant pas sur !e <los comme dans les Panorpes. 

An premier coup d'œil; les IlitbqnE"s frappent de suite 
par lenrs r~sst•mblance a\·ec lt•s grandPs Tipules; il n'y a 
sou"ent qne la distinction <le leurs 4 ailes pour empêcher 
toute confusion. CH sont, comm-3 les l'auoqwR, des camas· 
sien; qu'on tr~uî'e sur les plantes à guetter leurs proies. 
Leurs larves qui ressemblent aussi fortement aux chenilles 
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~perons sont toujours de couleur un peu plus claire que 
les épines, et l'obserYatiou permet en peu de temps 
de distinguer facilement les uns des autres. Ils sont on 
apicaux ou suh-apicaux, et la notation pour exprimer leur 
nombre et leur position est dt•s plm1 simples. ~Âinsi 1, 3, 4 
signifie que les jambes antérieures n'ont qu'un seul éperon 
apical, que les jambes intermédiaires en out une paire 
apicale et un autre sub-apical, et qu'onfin les jambes pos
térieures en ont deux paires. l'une apicale et l'autre sub
apicale etc. 

Les lar>es sont toutes aquatiques et se renferment 
dans des étuis ou fourreaux, mobiles ou fixes, qu'elles 
construisent de fils de soie pen serrés, auxquels elles font 
adhérer divers matériaux, herbes, débris de bois, pierres, 
grains de sable, etc., suivant les différentes espèces et leis 
eaux qq'elle habitent. On en voit partout duns les lac~, 
les ruisseaux et les fossés. Ces lar>es sont herhi\·orcs, bieu 
qu'elles dévorent aussi parfois certains insrctes. Elles ont la 
forme des chenilles des Lépidoptères, mais ne portent que 6 
pattes. La tète et le thorax, qu'elles tiennent presque ton· 
jonrs en dehors de leurs fourreaux, sont de consistance 
plus ferme que l'abdomen et à demi cornl>e. Ces larvl's 
se transforment en nymphes dans leurs étuis mêmes, après 
en avoir fermé les deux extrémités par un grillage de fils 
de soie. Mais arrivées au temps de leur der1!ière métamor
phose, elles brisent, au moyen de leurs fortes mandibules, 
les cloisons de leur prison, et s'échappent à la nage pour 
rencontrer quelque t~ndroit sec, une pierr!>, une ht>rbe, un 
boat de bois, où, dans l'espace de quelques quarts d'heure 
seulement, elles passeront à l'état parfait, perdant lt>urs man
dibules, leurs branchies, etc., pour prendre à leur place des 
antennes, des pattes dix fois plus longues que celles qu'elles 
portaient, et par desns tout des ailes pour voler dam~ les airs 

On ne rencontre généralement les insectes parfaits que 
dans le voisinage des eaux, où ils se montrent quelquefois 
en immense quantité. C'est surtout le soir qu'ils se livrent 
au yol, et il arrive fréquemment qu'ils pénètrPnt dans lc•s 
appartements. 
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Ces insectes n'ont pas, que nous sachions. de noms 
vulgaires dans uotre Pwd111·t~. En France, les omateull 
qui ntilisr·nt souvent leurs lal'ns pour la pêche, lt•ur don· 
111>11t lt•s noms de r.asets, cltariùs. Porte-bois, Porle·sabk, etc. 
Ilien qn<;> nos pi'ch1•1n11 s:n·eut aussi tirer parti de C('S larî'es 
comme nppas pour leurs lignes, ils ne lenr donuent aucu11 
nom particulier. 

Ce grouPf>, dans notre faune, comprend cinq familles. 

Fam. XII. PHRYGANIDES. P/i.ryganidœ. 

Tètt• allongée en aî':rnt. 

Palpes maxillaires difft'.~rents dans les deux &el.es, 
n'ay1111t qtw 4 articles dans lt>s (!' et 5 dans les 9. Palpt>s 
labiaux de 3 articles. 

<\nti>nnes longues, sétiformes. 
Prothor 11. petit. 

Ailt•s conrtes et lurg.~!':, très ohtnses, très souvent cou· 
,.t.>rles d'mrn courte puhH:-cence. à pnrt les antn•s poils qu'el· 
ks portent. Les inl't'.·rh•nre:slar~Pm1•11t pfü·ps à l'angle anal. 

Patt1•s fort••s, :n-t•c la j.t:nb•• et le tarst~ munis de cour· 
t"s Pl forte:-: épi11 .. s, lt•s ja u1bt•s portant t•n outre des éperon!' 
mobiles d1::;tribués 2, 4, 4. 

Ahdomen épaii:i, aî'cc le 9(• segment lt> plus sotl\"t>nt 
Tisihlc. 

L1.•s Phyg:inirh•s 1mnt lt>s g···ants <ln gronpi- d1•s Tri· 
choptèn·~. Ll'nr larn·s habite :it 11·~ C':lllX tranqnill1~s. comme 
cpJf.•;: d1•s l:tcs Pt dt>s marais. Bllt>s compM<'ltt lt>Urs Hnie 
dt• brins d'lwrlwi:;, de fouillt>1< on d1• 1wtif Ps pi1•rres. Ellt>S 
!"ont ht•rhinm•s, mais il est probahlt> 'Ill" dans f;\ disette 
('lit~!' p.·nYent am.si s'accom;.iod<'r <l'nne nourriture ani· 
m:ilo•. JI 1•;:t nrriî'i.• pins d'nt•t~ fois ;'1 nos p1>ch.-nrs <l'hiTer, 
qn'••n 1•rn·oy:111t l1•nrs lig-nt>s '11111R dt>s trons pratiqu~s dans 
la ~Ince d1•s lnrs, ilR 11i1•nt r1•t . r(~ lt>nrs nppas font cou\"erts 
dl' Jan-es 1h• Phry!?:tllt>F, Pt1trr.i11ant a\.l!C 1•ll(ls INtrs étuis de 
fi•nilles dt> i;apin, de brin!! d'h1•rh1•s Pte. 

Cdt" Famille ne reufi•rnH• quL· lPs 2 gcnr1•s qui suivent 
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Aotc11Les an!'lli Ion~"' s 1pc lrs aileio, ctincs-ci plus ou 
moins poilurs .•.•••••.••.••••.•••••••• 1. Pn::YO .\~F.A. 

Aotennc11 pin~ courte.• que le~ aile~, <'Hi!t·~·cinuc~ ou 
ù pubc~ccucc très courte, à peine perceptible. 2. N l Ui;OSIA. 

Gcn. 1. PHRYOA!"iE. Pfi,·ygrmea, Linn. 

c:>e Pkrygt1nta, menu hoiR. f •!!"'; nlln;ion .. l'Jtni .1 ·~ liuv••>) 

Tête courtt', trans\·cr"a~e. Ant1•nnt•s robnst.~::i, anssi 
longues que les ailes on p·m s'e•1 fant, l'article .lu~ilaire 
court t>t plus fort; 3 o~dle". PalpPs m:Lxil!.lire<; d1~ -1 nrti
cll's cf, de 5 9. Aile~ 111itt>rie1m•s com·ertes d'une ·:n~b··~ceuce 
denf.'e, comme nu ft•ntrP, le sonuud soun•nt n11 pen pro
longé. U1w nen·nle trnnsn~rsn ohllqu1~ t>ntre ltt co ·tale et 
la sons-co~tale Vl:'ri:; le bout terminal. Ep(~rons 2, 4, 4. 

Une seule espl-ce r1•nco11trt'.·e. 

Phrygane c~ndrée. Plir99{111Ytl r.infren, Wa'k.-Ln·1g. 1 r·o•:ce; 
exteo~ion <le:-1 ai.es 1.20 pouce . 'l'c,,t 'e.'c avec strie~ c ·n·Jn;,.,. en des-
1u11.. Aile!' supt<ricurc~ brnn•·:i, nnc nO!:ib•t>u~cR t:u·h,,s ccn<lrécio, les 
inférieure~ brun-cen.-fn<. l}<'xtré111ité d1!s j:1wbes e~ d<!s artidcs des 
&arses antélÎl!urs noirc.-PC. 

hez rare dans les enYirons de Québec. 

Gcn. 2. NEUltO.NIE. Niu.r01tia, Leaci 

Ne ùiflèrt·rit <les Phryg:\llt>s qne par nne pnb:>scence 
moins prouoacl•e, l••s ai:1~s en paraissant dépoun·tw>:, cell~s· 
ci étant d'ordinaire pins lar::r•s, il &o:nmet nu ou presque nu 
Antenneg pl as conrtes q ne lt>s Hiles. 

Plus communes que le8 Phry~alll'S. Qnl·lqt.teF.< espèces 
présentent une ornt>me11tation en couleur sforn:aut celle 
des Panorpes. tiix espècei:; rencontrées, 

Pattes noires ; 

Ailc11 po~tt:ricnr<'s al"CC une lar~c bande jaune 
""b npicalc •••••••••.••••••••• _,.... 1. pardalls. 

Aik'I poi;t.lricuns sans b'.llldc j'1une sab-a;iioalo 6. ltJ&;i)OS. 
Pattes jauucs ; 

AilNi bla:ichcs :well tw:hcs n11ir.;s.. • • • • • • ••• • 2. doss:iaria. 
Ailes jaunes uveo ta1:bcs uoircs ou brun.ie; 
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pln11 dense!! au 1.1ommct, une hche brune plus gronlte divisk par une 
ligne jaune 11C voit au bord postérieur, 2 petite!l taches blllnchlitre, eur 
le dijl(p1e ; le8 ailes po11térieures avec une bande brune, étroite, angu· 
!eus<>, sub-apicale. Les Pattes avec leurs épines de même couleur que le 
corps.-R. 

5. Neuronle à derrière noir. Ne11ro11ia po•tica, Walk.
J,ong. 1 1iec.; exteni>ion des ailes 2 pees. D'un j11unc obscur. An· 
tennes annelée!' de brun, l'extrémité fauve. Têt.e et prothorax brune, 
avec poils gris. Ailes longues, fauves, avec no111breuses petites taches 
brune11, nne tnchc beaucoup plu11 grnndc, formant presque une 11trie 
transversale, He voit à la réi;ion du stigma, et une autre au bord pos
térieur ; deux points blancs se voient aussi sur le disque, l'un vere le 
tiers boaila&ire, et le second au milieu de la strie stigmatale. Ailes 
poi:térieures avec une lar~e bande brune sub-apicale et q•1elques points 
bruns à rextrémité. Pattes de la couleur du corps, y compris les 
épine!! des jambes et des tarses.-0. 

La couleur beaucoup pins foncée et la large bande 
brune des ailes postérieures permettent toujours de la dis· 
tinguer facilement de la préeédente. 

6. Neuronie pieds-noirs. Neuronia 1tygipu, Say.-Long • 
• 60 pe<', extension des ailes 1.15 pce. Noire ; la tête et le prothorax 
avec poils füuves. Ailes .ltroites, fauves, les supérieures à nervures 
brnnea et portant de nombreuses petites taches de la même couleur, les 
inft:rio•ires avec quelques taches à l'extrémitd et une large bande brune 
vers le tiers de leur longueur, cotte bande portant une tocho jaune 
ocellée d'un point noir. Pattes brun-foncé, les jambes poa;térieures 
jaundtres. - R. 

Fam. XIII. LIMNOPHILIDES. Limnophilidœ. 

Tête médiocrement allongée en avant. 

Antennes longues, mais dépassant rarement les ailes, 
médiocrement épaisses, à article basilaire bulbeux. 

Trois ocelles. 
Palpes maxillaires de trois articles chez le O' et de cinq 

chez la 9, à peine pubescenttt, l'article basilaire court. 
Ailes supérieurl'S ordinairement amples, généralement 

peu pubescentes, portant 9 cellules apicales et 2 taches hy-
1alines bien distinctes, la lère \'ers le milieu, et la 2e à l'en· 

\7 
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droit où s'anastomosent les nel'vnres; certnini1 auteur!! dt>
signent cette dernière par le nom de thyridion. Ailt>s 
inférieures pins courtes et plus larges que ll'S snpérh•nres, 
et largement pliées an repos. 

Pattes généralement longnes, les éperons des jitmbes 
variant en nombre, mais jamais 2, 4, 4 comme dans les 
Phryganes, les jambes iutermMiaires n'en ont jamais pins 
de trois. De fortes épines garnissent d'ordinaire les jambes 
et les tarses. 

Abdomen g-énéralt•ment court et robuste, les O' avec 8 
paires d'appendices, les supérieurs pt>tits, les intermédiaires 
lancéolés, les inférieurs plus allong\>s. Dans lt>s ~, le Se 
segment '\"entrai porte l'i·caille yul\'aire, en forme de 
langue, généralt>ment trifide. 

Les larves cles LimnophilidPs ont beaucoup de reiiS('m• 
blance a\·ec C<'lles dt>s Phrygnnides, comme ellf!s, elles se 
renferment dans des t>tnis mohil1•s dont les matériaux \"&" 

rient snÏ\"ant lt>s eaux q11't>l1Ps hahitl•nt, les nnt>s prHt-rant 
les eaux courantes et les autres celles des étangs et dt.'8 ma· 
rais. 

Cette famille renf1•rme une trentaine de genres, dont la 
moitié environ se rNteontre dans i'Amùriqut• du Nord. 
Nous n'ayons Pncorn re11contré que des représentants des 
7 genres ci-dessous. 

Eperon11 1, 3, 4; 
Ailes uut.:ricurrs trOIHl'llfo~ à rexfr,:mité .••••• 1. Lnt)\01'011.Ull. 

Aile~ antérieure!! eliiptio111e:< 1\ l'e:a:trémitt!; 
Cdlule:< di~eoïdales anguleuse~ 1\ l't~xtrl:111ité •• 2. STESOPllYLAX. 

Cellule:< 1fücuïolale11 carrlics à J'cxtré:uit.S .••••. 3. A:-iADOl.tA .• 

Eperons 1, 2, H .••••.••••••.•••.•.••••••.••• 4. IlA Lt:sus. 
Epcrontt 1, 3, 3 •.. · ...•.•....•...•.•.•.••••. 5. EccLJSOPTIBTX. 

Eperon11 l, 2, 2; 
Ailc1 antl-rie11rc11 l:tr;?Cll, les postérieure!' o s311s 

pocbo à la lrn11e. • • • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • 6. PLATTrBTLAX. 

Ailes nntérieure:1 l-troitc,., les 1•o~h:rit·ure11 (J' avco 
uue 1ochc à la base •• , •••••••••••••••• 7. C1tYPTOTB&IL 
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1. Gen. LIMNOPHIJ.E. LimnopMlus, Hurm. 

Eperons 1, 3, 4 dans les deni sexes. 

Ailes antérieures étroites et allongées, a\•ec le bord 
costal un peu arqué et le bord . apical tronqué plus ou 
moins obliquement, à pubescence faible, a\·ec une tache 
pàle plus ou moins rhomhQïdale \"ers le milieu; stigma le 
plus sott\"ent distinct. Ailes postérieures excisées seule· 
ment légèrement au sommet. 

Larves fréquentant d'ordinaire les eaux stagnantes, 
composant leurs étuis <le matériaux liguenx ou herbacés. 
5 espèces rencontrées. 

Couleur fauve ; 
Le~ 2 taches des ailes antérieures simplement by· 

aline!I, .•••••••••.•.•••.••••••••••••••• 1. subguttatus. 
Le" 2 ta<'he11 des ailes antérieures arg('ntées •••• 2. sublunatus. 

Coultmr brune, légèrement jaunâtre; 
Ailes brunes-hyalines, guttulées de jaune-ptUe à 

l'extrémité et au bord postérieur .•••••••••• 3. pudlcus. 
Ailes testueéeA1 plus 011 moins tachées de brun ; 

I.e bord untérie11r avec les 2 tnches pre~que 
irumnculées .•••••.•••.•••••.•••• ~ •••• 4. stlpatus. 

Le borJ antérieur avec les taches guttulées for-
tement de brun ••••••••••.•••••••••••• 5. plaga. 

1. Llmnophlle subguttulé. Lim1wph1'lus aub91tttatu11 W alk. 
-Lon)? .. 70 ponce; extension des ailes 1.20 pce. Fauve avec poils 
j:iuncs. Antennes fauves, annelées d!l brun, l'article bnsilaire poilu. 
Tête et prothorax, fauve, oran~e en de:1sus, le dernier avec une bande 
de poil11 jaunâtres de chaque côt6. Pattes jaunes avec les épines noires 
et les ~perons bruns. Aile!1 antérieures larges, tronquées obliquement 
à l'extrémité, d'un jaune d'ocre, le wmwet, la base avec le bord po~· 
térieur, brun nvec points pâ:es, le dis'lue aussi obscurlJÎ de brun, avec 
la tache pile du milieu et le thyridion, blanchâtres, san<1 être parfaite· 
ment byalint1; stigma brun foncl:, entouré d'un cercle hyalin; ailes 
postérieures blanc-jaunâtre.-AC. 

2. Limnophile subluné. Lim1101iliilu1 sublimatus, Ilag.-Long • 
• 55 pce.; extension del! ailes 1.10 pce. Fauve clair avec poil11 jaunâtres, 
Prothorax portant de cba11ue côté du 111i1ieu unti strie soulevée ch:lrgée 
de fortes granulations. Patte:< j:1uue·11âle, a\·ec les épines noirlll! et les 
.S1.erons 1 âles. Ailes antérieures brun-jauuâ.trc, avco iti bord oo~al, la 
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tache du milieu, le thyridion et le borol po.o1térieur d'un hyalin aritent.é, 
très appimmt, le brun de l'extrtimité portant qu<'l<p1c:1 points t>i'.es; 
stig1Da jaune avec une tache brune nu miiieu. Ailes iu(Jrieureii sub
byuliuos.-PC. 

Le blanc argenté <les ailes snpérieure.s de cette espèce 
Ja fait distinguer à première vne. 

3. Ltmnophile pudique. Lim11orhi1"11 p111lir111, H111?.-Long • 
• 55 pce.; cxtenl'ion dt~s ai:t•s 1.00 p1•e. Brun cendre avec poils bruns. 
Antennes brunes, t\troitement :111ne1,1°" de j:1une-ptile. Pattes ie..ta°'-'
aveo les épinOll noires et les épc!ons pâles_ les antéril•urcs plus ob•o11re,., 
l'cxtrémiW des articles Jes tarse~, noire. Abdomen testacé en clc.isou11. 
Ailes antérieures d'un brun tr11m1pare11t, lt•s nervures ~n putie bru11e:1, 
le bord poi;térieur 11vee le ,;ommet à point:; bruns peu di~tinct11; 11tigma 
brun-foncé UT<'O une tache 1;ub hyaline 1111 milieu. Ailes post..:rieurce 
d'un gris trn1111parent.-C. 

Le& tach1.1s brunes de l't•x:trémité des ailei; distingllent 
surtout cette espèce dt•s ,-oisines. 

4 .Limnophlle épala. f,i111nnp/&il111111tipat111, Walk.; L. 1ul1pmtc

tulatua, z.!tt.-1.on!! .. 55 pce.; l'Jttem1io11 Jt!s uile11 1.10 pce. Noir 
teinté do J!'fl!I av<'c poils j:1uncs. Thor:ax ~ri,,-noir avt•o une double totrie 
en dt·s"ui; j:1unc et poilue. l'altl!~ j:1un;\tre:1 avec les ~pincs noires, t:pe
ron!I plus olair~. Abdo1M·11 a11111'lt: ch• ja1111H t•n Ùei;:<o11~. Ailc11 blan-· 
l'h:itre~hyaline~ :IVl'C poil:1 •l'un blanc Je lll'i;;e t!t nnvare>1 en partie 
brune!!, portant c)e ~r:1111h·~ ;.:1111ttdl'ltc,. hr11111•:< en partie e0116111·11tt•~ ,.ur 
le ùiorp1e et formant 1Je,. ta.·ht•s eo11ti11m••, le l>iml eo,.t:1l avt•e la tache 
du miiieu <'t le thyri1lion prt'"'l'H' i111111:1t•nll: ... l\•xtrl-111iw ne port•an' 
aus .. i •1uc Je,. i:out tclettes br11:1<•:1 f•<'U ll(1111hreu:<e~.-l'. 

L1•s taches hynlilll•s iles ailt•s Htp0rie11r1•s d~ c"ttl~ ~s
pècl' parnissent, comuw <lan=- la subl11m1l11:i, d'un hlunc d'ar
g~nt, mais le rt•ste Je la C'oloration t>sl lmm et 11011 j1tnne. 

S. Limnophila r laie. f,i11111111.hif1i.' plt1911, W.oik. - Lon!? •• 4!> 
fCI'. ; extc11 .. io11 clc,. aÎÎt'll, 9;; pcc. Brun h•:<t:ie.: :l\'I e (•l•Îli< r·â11'it ~t une 
p11b1•,.ce11C1! 11oir1•. A11h·1111e" br1111e:1. ni1111·l,:,.,, Ù•• j:m1u'. Putte!< bn1n 
clair :1vec les é1°i11e• nnin•!I. Aile!! :uir,:rit•••r••!I tl'~t:u.,.:<',._ âi1·s, :t\"1•0 Io 

l'ti;rnm t't un•! ;:r:111.lc t:1dll' 1•11 :111 i.:·n• 1111 mi lien, l1run, l't·xtré111Îh.'• ub<
cnrcie pu Ùt'• ta ·Jie,. lor11111·~ e . 111ilu1·111t>~, l:l tach•i pâlu J•1 111ili1!1J l't le 
thyriilion r.cu étenùu~, 11ub hyalin:<.-l'C. 

Gl'n. 2. STa::N<ll'HYJ,,\X. Sle11opl1t1la:i:, Ko;t•nati. 

Ail1•s 1111térit·nreis larg1•i-, :i horil cost:\I lt"gi·l't•tnt•nl ur-
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rondi, ditatét>s, arrondies ou pnraholiqu"s ù l't·xtr{·11,itt', lt> 
plus souvent tachetées ou striée!!. Ei11:~1011:s .1.·:sj1u11bl':s 1, 
3, 4 dans les deux sexes; appendices snp{•rwnr11> <lu mâle• 
petits. Pour le reste semblables aux Limuophilt•s. 

Larves Yivant dans les rnissl'aux d't•au claire l'i con· 
rante, formant leurs étuis de petitt>s pierres ou dt> grains 
de sable, ces Huis le plus sou n~u t cyli11<lro-coniq 111•s, un 
peu arqués. On les trou î'e sou î'en t sons les 1 ·ierres. T 1 ois 
espèces rencoutrties. 
Ailc11 lisses ; 

Ailes antérieures brunes avec taches bL111ehû.tr,·~. 1. argus. 
Ailes antérieures fauves avec tache11 brunâtre.; .... 2 gentilia. 

Ailes chargée;i de points rugueux .. ...... .... .. ...... 3. scabripennis. 

L Sténophylax Argus. Stennphglaz Argu•, Harris.-Lonir. 
1.30 pce.; extension des ailes 2 pces. Corps' brui.âtre; a11tenoe11 
noires à l'exception de l'article b.asilaire qui est jaune; tête et protho. 
rox jaunâtres; yeux et ocelle11 noirs. Al~~othorax noir arnc 2 lignes 
longitudinales jaunes. Ailes tran~p:uente~, les 11ntéric11rc11 brune~ avl'C 
diff'tlrentea taches hy111ine11, dont 7 à 8 oblon~ucs, sur deux ran:.:s, à l'en
droit de l'an11Atomo:1e ; nervures blanchc:i mar:.:inécs dê ltrun jusr1u'à 
)'anostomose, et de là à l'extrémité entièrement brunes. Aile~ po8té
rieorcs hyalines avec une tache carpale brune et les nervure~ au~si 

plus ou moins brunes à l'extrémité.-PC. 

La plus grande et la plus belle espèce <le tonte cette 
famille. 

2. St6nophylax payen. St,,nophy/,rx 9f!11tiliH, McLaehlan.
Lon~ .. 50 pce; extension des ailes 1.10 J•Ce. D'un f:i11n. c.air; tête 
et prothornx avec poils jaunes. Antenncii :11111cll>e~ Je lll'lan. Yeux 
bruns, épine:! des pattes noires. Ailt>s :111t•:rieun•s li,,e,., 1111:diuere· 
ment !urges, ~largies et parabolique!! à l'extrl>111ité, le lmr.I api··al, 2 
petitei;: t:iches ovales à l'endroit du thyri1lion, et. une l!ran.fc t:1che en 
triangle allongé au milieu du disque, ayant Ha 1·oi11te prl>s de la base, 

brun faure. Ailes po~térieure~ fanvc-cl:iir. ~ans nucu11c t-ichc.- PC. 

3. Sténophylax à ailes scabres. S11·1101ih-,1Jl'u 11r1d1ri1it1111i11, 

Ramb.-Long .. 60 pce; exten~ion des :iilt·~ 1.25 peP. D'nn f'auve 
cldir, le dessus avec lon11:s poil~ jaune!'. Antenne~ fcrru!!iueusc~, obs· 
curéme11t annelées de brun. E: ines de:< patte:<, noin·~. AileH nnté· 
rie ure~ fauve - nhi~, obscurcies à l'cxtrl>mit.J d portant s11r le •li''l'IC 2 
ttoches brunes en forme de li).!ne!I nr11u..:.,s, enurb,;l'S l'un" \'"r~ l'autre, 
l'exttlrieure à l'endroit du tbyridion, de 1110.Lié plus pt:litu l{Ul.l l'intli· 
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rieurc; toute h s11rf1oe est au!lsi chargée de points bruns et rngoe11:ic 

di:.:trib11é11 sans ordre. Ailes postérieures hyalines, lisses, légèr>!ment 

j :1undtrce, sans aucune tachc.-PC· 

LPs points rll!rlll'UX des ailes de cette espèce Io. font 
diistiugner à première nte. 

3. Gt•n. Ax ABOJ,IE. Anabolia, Stephens. 

Ailes antérieures élargies Pt elliptiques à l'extrémit~, 
l~urs Cl•llul1•s discoïdales terminées extérieurement par des 
11i>rn1lt•s lt>s coupant carrt'.·ment. Eperons des jamb~ 1, 
~. 4. Pvur le reste semblables aux Limnophiles. 

Une seu!e espèce rencontrée. 

Anabolie sale, Annf1ofiri 1ortlid11, Ilng.-Long • • 52 poe; U· 

ten~ion des aile~ 1.40 poc. D"un fa•IV•~·brun avec poils noirs. An
tenne~ brunâtre~, annelées de j:i11ne·i·âle. L:t tête avec le thorax, à 
di:.:•1ue brun. Patti.'~ j:11111c:.: avec les tlpines noires. Ailes antérieures 

finement ru.~ue11scs. clliptiquci1 à l'e:rtrtlmité, d'un brun sale pou fono.!, 
a\·ec de nomhrcux points pile11, le thyridion aussi pdle, les ailes pos~ 
rieure,; hyaliuc~-brnncs, Fans tachcs.-R. 

4. Geu. IlALÈSE. llalesu!I, Stephens. 

A.il1•s pr1•s<pw glabrt•s, as::<t>Z l'.·troit1,s, tronquées vbli· 
quemt•nt ù l'extri·mité. Eperons desjambes 1, 3, 3. 

Une sen le t·spi-Cl' rtmcontrt-e. 

Halèse indistinct /l.1fr~w1 i11di~ti11.-t11s, Walk.-Lonir. .55 
l'~'·; l'xt1•11.·Î•>11 .!"" ai:,,,. l.lj pcc. Tc~tacé; antennes forrugincuse&

J•tt'""· """ :111111•1,;es de b• nn, p 11• rourtc" 11ue les ailes. Têtti et thorax 
roux.f't·rru~i111.•11x pt>u foncl-, Patte~ fauv1•:1 avec épines noires. Ailes 
1111h;ii,•ur1·1< ;.!lahres. tc:<t:1céei::-1;à!"l', nv~c uuc lar)!e ban1lo brune au bord 
po•t1·rh•11r <•! uue ii;.:n•• ltrune entre les 4e t'l 5c :m!olcs apie.&lti:1; thy· 
ri.Jion 1•â.<·. ·-H. 

5. G .. n. Eccr,1soPTf:RIX. E1·clisopleri.c, Kolen. 

:\il1•s a11tt·rit•tues longtll•::<, ohliquemt~ut arrondies à 
l'extrl·mitl•. Eperuus dt.•s jambes 1, 2, 3. 

lJ lit' 1"1•11le t>~pèce rencontrh~. 

Ecclisoptérix entrecoupée. 1:, ·,·fi.~11p1,.,ù: illfr.rcii•1, "~,.:k.
J..,n,.: .. 7:! 1 e•'j cxtcn·1on 1l.i..1 aile:< 1 :.>;; pc,., llrunu :i\·cc poils blanc:t. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 185, après le genre Ptatyphylax, ajoutez le sufrant: 

Gen. N ÉOPHYLAX. Neophylax, .McLnchlan. 
Ce g~nre se distingue particulièrement de tous les autres 

par l'abdomen des mâles, dont le segment antépénul
tième porte à la base one épine basilaire aussi longue que 
le segment même. Une seule espèce rencentrée. 

11'6ophylu mignon. Neophylax concinnus, Say. -Long •• 2& 
poe ; extension des ailes . 75 pce. Jaune avc.-o poils bruns sur le 
thoraz. Antennes a1111es longues, jaunes, subdontées en dCflsoua, l'artiole 
basilaire allongé et très vel(l, yeux noirs. Pattes jaunes aYeo lea 
épines noires, Ailes antérieures brunes maoulées de pointa blao
obitree, avec one strie d'un jaune do~ sur le bord anal, oette strie 
dilatée à l'o:r.trémité, et rCllllCrrée avant octtc dilatation. Dans le repc11 
la strie se présente sons forme d'une bande oommune à o6Wa 'IÎDDM 

d'une manière fort élégante. Ailes inférieures blancMtres, sans aooune 
taohe, portant de longs oils blanos ou bord anal. Abdomen de la oou· 
leurs du oorpe, un peu obscur en deuus, dans le <J Io segment ant6J>'· 
nultième porte une longue épine.-0. 

Espèce bien distincte par sa coloration. 
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Antennes brune11, annelées de jaune. PattE's j:rnrH'!I nv<'c ~pinc" noir1••. 
Le mé&othorax avec une touffe du 1011~s poil<! noirs ile 1'1:a11•1c côtt!. 
Ailes antérieures longue11, étroiteg, fine111ent pub1·sce11tes. brune11 U\'<'C 

poils blanchâtre~, divisées transver~alcn ... nt par Ull<' large baude bl1111 

châtre, le thyridion et un point au bord de chaque art!ole apicale, an~lii 
blancbâtrE's, les nervures brunes. Ailes po:itérieures grises-hyalines, 
sans taches.-PC. 

6. Gen. PLATYPHYI,AX. Platypltylax, McLachlan. 

Ailes antérieures larges, lt•s postérieures dans les mâles 
sans dilatation en forme cle poche à l'atngle anal. Eperons 
1,2, 2. 

Très rapprochéll des Sténophylax par leur apparence 
extérieure et n'en diffl-rant guère q ne par les éperons de 
leursjambes. Deux espèces rencontrées. 
Tache!! de~ ailes formant presque 2 bandes distinctes. 1. aubfaciatua. 
Tacbea des ailes formant un cercle incomplet......... 2. circularia. 

1. Platyphylax aubfaacié. Plat.1Jpl1!Jlaz 1ubfimirltus, Say.
Lorg .. 80 pce; extension des ailes 1.60 pce. Jaune avec poils de la 
mê111e couleur; yeux gris; antennes brnn·jaunâtre, à peine annclécii. 
Tête et thorax, orange, sans aucune tache~. Pattes jaune~ nvec t!pines 
noires, les éperons bruns. Ailes antérieures larges, rnb-rugueu~es, 

jaunâtre~, Je Eommet marginé de brun, le di~que avec d1·ux taches 
COurbeii, formant 2 bandes imparfaites; le thyridion plus pille; lus 

. nervures jaunes. Ailes postérieures jaunes:hyàlincs.-C. 

2. Platyphylax circulaire. Plat9plt9foz circularia, H111?.

Long •. 70 pc; extension des ailes 1.56 pce. Jaunâtre llV<'C poils de la 
1Dên1e couleur. Antennes noires, annell!es d!! jaune. Pattes jaunes 
•vee les épines noires. Ailes antérieures u~s<'z étroites, jaunes, plus on 
IDoins brunes à l'extrémité, avec en outre sur le di~c1ue un cercle brun 
interrompu en avant et en arrière ; thyridion p!lle; nervures jaunes. 
Ailes postérieures jaunes-hyalines.-C. 

Une taille moins forte, lt'S aill's plus étroites, et surtout 
les taches de ses ailes la distinguent de la précédente. 

7. Gen. ÜRYPTOTHRJX. Crypllwtluix, .McLachl. 

Ailes antérieures étroites, densément pnbNcentt's, l1•s 
Postérieures dans les mî1les dilatées en forme de poche à 
l'angle anal. Epérons 1, 2, 2. 

Une seule espèce rencontrée. 
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Cryptothrix coagul6. Cr.11pfo1hrix cnff9111atiu, ~ay; Ennc.1,Ta. 
'ffi•:it ... \Vo.k.-Lm•l!· .60 pe•·; extension iles ailes 1.15 rce. Te11tooo 
lV• c 1·oil, bianchiitre~. .\ntt-nne!! brune11, annel~es de j:rnne-pâle, pins 
claires à la b·1~1·. Patte:< j:111neR nvec les épines noire!!. .Ailes anté
rit>ure~ ,ub-1e~t11ct-ei1. portunt de nombreuses petites tnches hyalines 
l!OU\'ent conftuente~; les nervures ferrugineuses. Ailes postérieure. 

hyalines, ii1111s tuehe~.-AC. 

Fam. XIV. SÉRICOSTOMIDES. Serico~tomidœ. 

Têt~ poihw en dessus. Antennes plus courtes que les 
ailes. 

Oct>l:es nuls. 

Palpes mnxillaires très puhescents ou poilus, ceux do 
la fomelh• ile ;) articlt>s, Ct'OX du mâle de 2 on 8 articles, 
courts et reconrb(·s vers le front, parfois collés au front, 
élargis en cueiller, et formant un masque qui cache la face. 

Ailt·s antforienres couvertes de poils serrés; les infê· 
ricun•s sou\"ent petites et peu plissées. 

Jambes antt>rieures a'\"ec 2 éperons dans tous les genres. 

Inst>cl1•s en gt>nérnl lourds et volant mal. Leurs gr089e8 
anlt>mws t>t h·~ palpt>s dt>s mâles les font aisément recon· 
naitre. Lenrs lan·es semblent particulièrement offection· 
ner lt>s t>aux courafltt>s, et compo~ent leurs étuis de graina 
<le sable on <le pt' lites piern•s. Nous n'avons encore ren· 
contré que des représentants <les deux genres qui sufrenf 
dont l'un <le pins, est nou,·eau. 
Epl'rons 2. 3, 3 . ...... .......... .. .. ... .•• . .•... ..•. 1. BRACHYCl:NTRI 

Eperons 2, 4, 4; article basilaire des antennes 
a\long1\ trt!s-poilu .... .... .• .. .. • .••••• •••• •• 2 BPRll!ICTOOA.ST 

1. Gen. BRACllYCE:iiTRE. Bral'liycentrus, Curtis. 

EpMOllS 2, 3. 3. 

Ailf>R nntéri.•nrel'I mf>diocrt>ment lnrges, longut>n 
ohli<pws ii l't>xtrf.mité où elh•s sont l'iliées. Article ' 
lnire des antt•nnt'H fort et poilu. Tète trans\"ersale; , 
saillnnt11. 

Une seule espèce rencontrée. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

P.1ge 136, ajoutez les 2 genres qui sniî'ent à.la famille 
des St>ricostomides. 

3 Gen. NoTrnomE. Notidobia, Steph. 

Ep<'rons 2, 2, 4. 

P11Jpcs maxillaires dn 0 recourbés, couvrant Ja face. 
Ce sont cei; insectes, qu'on a d'abord nommés Helicopsyche, 
dont les fourreaux soul coutoumés eu hélices r~gnlières, à 
la façon des mollusques. Ou trouve de ces fourreaux en 
abondance sur les grè\'cs de Beauport. 

Une seule espèce rencontrée. 

Botidobie boréale. Notidobia borealis, Hag.-Longueur du 
front à l'cxtrémiltl des ailes 0.2~ pcc. Brun foncé avec poils jaunes. 
Antenntlll jaune~, l'article basilairo, de milme que les palpes, noir, poilu. 
P~ttca blanch6.trcs. Ailes hyalines·brunes, les antérieures densément 
couvertes de poila jaunes, et cifütes au!ISÎ de la milmo couleur.-R. 

4. Geu. MoRMONIE. lUormonia, Steph. 

Eperons 2, 4, 4. 

Antennes avec l'article basilaire allongé, épais, velu. 

Une seule espèce rencontrée. 

Kormonie en robe. ...llormonia togata, Hag.-Long •• 35 
pce, e1tension des 11.ilcs .65 pcc. D'un gris brunâtre avec poila jaunes. 
Antennes jaune-pâle, poilues, annelées do brun, l'article basilaire 
allongé, velu, gris-brunâtre. Pattes ju.unlître-pâle. Abdomen brun. 
Ailes antérieures ~troitcs, bruntis avl'o poils jaunes, les nervures brunes 
'tee poils bruns ; ailes poi;térieures oeudrées.-AC. 
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Braeh7oentre fllligineu. Brach9cmtrw f11ligino111111, Wulk, 
-Lo·1g • .50 poe; extension des ailes 1.10 pce. Noir avec poils gri
lllitres. Antennes longuca, ferrugineuses, noires à lu base. Jambes 
nec le!t derniers segments abdominaux, testacé, les cuisses brunes. 
A.il~8 an~rieures brun.cendré avec les nervures fonc6es et de nom
bttu?&eS taches blanchitres, une petite tache blanche se voit au&l!Î vers le 
mili~u; les JIO'llérieures cendrées.-PC. 

Les taches blanchâtres des aile1> sont souvent obsolètes, 
n'étant dues qu'à la pubescence qui est assez fugace. 

2. Gen. SPmNCTOOASTRE. Sphinctogaster, nov. gen. 

Eperons 2,4, 4. 

Tête transversale, yeux saillants. Antennes à article 
basilaire allongé et fort gros, très poilu. Ailes antérieures 
elliptiquPs à l'extrémité. Abdomen Hroitement resserré 
à rextrémité, puia brusquement dilaté en massue au der
ni-..r S•·gment pour porter les appendices, dont les latt:raux 
tont munis de longues touffes de poils. 

Ces insectes sont assez rapproché!! des Mormonies, 
mais la singuli~re confürmation de l'abclomen des à' nous 
a engagé à lt>s en séparer pour en former un genre propre. 

Une seule espèce rencontréei. 

BphiDotogaate jaunàtre. Sphinctog111ter lute1w11, sp. nov.
Loog .. 40 pce; .-xtension des ailes .90 pce. D'un jaunâtre uniforme, avec 
poii.1 biancbâtres sur la tête et le thorax; ceux de l'artic!e basilaire 
des antennes entremêlés de poils noirs. Yeux globuleu,x, fort saillants, 
ac.ira. Antennes moyenne11, jaune pâle, obscurément annelées de brun. 
Pat~ longue11, à épero1111 fort longs et robustes. Aih•s ccndrées-hya
ii11es, IC$ antérieures avec une frange fine et les nervures brunâtres. 
Ab.io ... e11 à' bruequement rétréci comme au tour à l'extrémité, puis 
111bitemcnt rentlé par les appenlliecs longuement poilus, formant une 
~Je toupie par leur réunion.-R. 

C'est à la famille des Séricostomidt"?s que se rapporte 
encore un genre fort singulier par la forme des étuis de 
tes larns. Ces étuis, formés de grains de sable, sont con
tournés ep hélice parfaite, aussi les désigne·t-011 pa.t le 

18 
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nom d' Helicnpt1ir.he. Leur forme les a fait prendrP par 
plnsienrs malacologistN1 pour de \•éritahles coquilles. L'ex
trême difficulté q ne l'on a t-pronvéti à faire parcourir leurs 
é'\'olutions à c1•s ins1•ctes, fait qu'on en a encore décrit 
qu'un très pHtit nombre d\•spècPs. 

Ou trou\·e sur les rh·es du Fleuve, et notamment à 
.8eauport, de ces singuliers étuiH E'll qnantité, mais nous 
i~norons encore à qu1•1le espèce ils servent de demeure 
durant l'état de lan·e. 

Fam. XV. LEPTOCÉRIDES. Lept<icerirlœ. 

Tête trans\·ersale, sans ocelles. 

Antennes lo11gu1•s ou très longtws, grêl1•s, 11 artic~e 

basi~uire ordinairement épai6ioi, allongé el poilu. 

Palpes <le cinq artidt•s dans les deux sexes, poilus, le 
dernier artick• court, cylindrique, mobile . 

.A.iles antéri.•nres allongt'•es et Hroites, ne portant que 
quelques uerntles trnns\'1•risales; ll•s postérieures très rt>
pliées ou au contraire non pliables. 

Les ltu\·cs de Cl~S insectes afti.•ctionnent particulière
ment les hords dt•s P:rnx triUHJ nill1•s, où ellt>s s~ coni>truisent 
des Huis mobilt•s <l'm~ fort t ii;:<u ~oyeux, mêlt'· de g ruius de 
tsable et dll iwtill•s piern•:>. C'est particulièremt>lll près 
des eaux, où clics se plai11ent à Yoltiger Je soir, qn'on lt>s 
trouni. Nous n'a,·ons l'llcoro rencontré que d··s rl'pré
seutants dois 4 g•'lll'l'S qui snin~ut, sur une Yingtaiue en. 
viron qui forment la famillt>. 
Anter111e11 tril11 loni;ucs et grêll•11; 

l<~pcrons: <1' 2, 4, 2; ~ 2, 4, 4 ............. 1. llt.Tt:ROPLltCT&ON. 

·~pcrons : 2, 2, 2 ......................... ··•·· 2. J .. t.J•TOCKIU.:tt. 

Jt:pcrun:i;: 0, ~. 2 ............................ 3. ~1:.·1~ou11:S. 

Antc11111•14 courte:; et fortes; .!pcrous 2, -1, 4 ...... 4. lloLA:ll:CA, 

1. Geu. lli:TÉltoPI.ECTfü:. llrteropleC'lro11, .McLnch. 

Eperons da1111 les mf1lt~s 2, 4, 2, dans les fomelles 2, 4, -1. 

Cette dh•l'T!!•'llCe dans le nomhrn des éperons pour les 
deux soxes est presque la seule ùilfëreuce qui ùiittiugue co 
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genre des suinnts. Une se.nle espèce rencontrée et qui 
n'a pas encore été décrite, pensons-nous. 

Hétéroplectr' boréal. Heltrnplerlrn11 liortttli11, 11p. nov.-J,ong . 
• 52 pce; extension des ailes 1.15 pee. D'un brun cendré avec poils 
j:1un6.tre11 sur la tête et le thorax. Antennes à artjcle ba~ilaire fort 
coni'lue. P11lpc1.1 velus, l'article 5 à peu près de ml!me lon~ueur que 4. 
P11ttes avce les j'lmbes et le11 tnmi11 plu~ pâleK, éperons long!I et forts, 
r.oiot d'autres épines aux jambe!'. Ailes d'nn cendré uniforme, Ica 
1111périeure~ donnant quelq11eH reflets iri,;lo11 d•1ns certaines po.'litions et 
ne portant 11ue 2 nervules transversales; les inférieurea fortement obli
quell à l'e:xtrémité.-PC. 

2 G.?n. LEPTOCtRE. Leptor.erus, Leach. 

Eperons 2, 2, 2. 

Antmmes très fint>~, bt•auconp plus longnes qne les 
asiles, t•xtrèmement longnt>s chez les à'. Palpes maxillaires 
à 1011g..- poils. Ailes ciliées à la base, les postérieures plus 
longues que les antérieures, les unes et les autres coU\ertes 
de poils St!rrés. 

Trois espèces rencontrées. 

Cnuleur noire .... •• •• . . .. • .. . . • • ...... .... •• .. •• •. . . . .. •. •• 1. niger. 
Couleur fürrugin!luse ............ ·••••• ........................ 2. mentien1. 
Couleur brune........................... .. ... ..... .• . ...... 3. transver1u1. 

Leptocàre noir. LtplnceruB 11i9er, Linné.-Long .. 32 poe; e:x
teosiou des ailes .65 pce. D'un noir brillant uvce poils noirs. An
tenoeic noiï·eii, la moitié b:u1iluirc annelée de blanc, le premier nrtiole 
rou11.-itre. Palpes uvcc poils noirs serr~s; yeux d'un rouge vif. Pattes 
juunlit rel!, leis intcrmédi.tires bhnchei;, le~ tarses tachés de brun. Ailes 
eup.;rieure~d'un noir bleuâtre trè~ briliaut; lm1inférieuresnoirlî.tres.-·C. 

Se trou\'e surtout sur les r~uilles en Juin, près des 
ruisseaux et des ridères. Celte espèce se rencontre aussi 
en Europe. 

2. Leptocère menteur. Ltplnreru.s me11tie11s1 Walk.-Long. 
·40 pc. Ferru;âneux avec poils blanchâtre~. Antennes 11oirr11, unnelée, 
de bl:rnc il la bu11e. Palpet1 a\·eo poils noirâtre~. Pattes brum:s, les 
tarses annelés de blanc. Ailes sup,:rieurns brun-cendré, nervures 
brunes; le11 inférieures cendrt!..is, à rcll..its irisé11.-PU. 

Les dl'scriptions de Walker étant peu prt>cises, nous 
rapportons avec hésitation notre spécimen à cette espèce. 
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3. Leptocire transver1aL L,.p1our111 tran•11tr1N1, Bn1r.
J,onJ!' •• 30 1•cc. D'un icris-brnn nvP.c poils blancs. Ant<'nnes branea, 
annelée!' do blanc à la bal\e, l'article b:Lsiluirc brun. Pulpes bruns 

avec poils grii:. Tête et thornx nveo poil11 blancs et bruns. Patt.ea 

br11n-j:1u1uitro, avec pubc~c1111oe blanche; les tarses tachetés de brun. 

Ailes a11térieure11 bru11e11, ciliées au~si de brun, avec une t11ebo anale 

râle ; les po~téri1:ure11 cenùrée~, à rdlcts irisés. Al1dorucn jauo4tre à 
l 'eittrémité.-PC. 

Il nons reste encore pins d'nu spécimen appartenant 
à ce genre, mais que nous ne pouvons identiticr d'une 
munit?re certaine. 

8. Gen. SfTODE. Se/odes, Ramhur. 

Eperons ~. 2, 2. 
Antennes deux ou trois fois la longneur 

a\·ec le premier article grand et très ôpais. 
rieures Hroites et nllongc'.·es. 

'l'rois f'spèces n•ncontrées. 

de l'insecte, 
Ailes anté· 

Villo:!itu brune ......... • ...... ....... ......... .•••••••• ........ 1. incerta. 
Villosité blnncbe; 

Tûtc et thorax brun.jaunâtre ........... .............. 2. alblda. 
T~te et thor11x, vt~rt ......... ; ••• ..••••.•.••••• .• ..• •••. 3. PUfardl. 
Sétode incertaine. S· lml··• i1mrt11, Wu!k.-Lon;:. 32 pce. 

Brunjanr.âtre avec J'OÎl!l brun~. Antennes jaunâtre!<, nnuelées de 
blanc t\ la b:1~<'. Ailt!S snp\.rit•urc!I c1•11droics, tlVco !.·s nurvurcs et l:a 

fr:111~e. brun-pl'c; les n<"rvuh•!! trall!i\·ers.iles brun·fot1cl\ formant une 

li;.!nC trat11'\'t•rsale brune.-C. 

2. Sétode blanche. s .. 1111lrtt e1ll>id11, W:Llk.-J,oni: •• 48 pot. 

Rruun aVt!C poils blancit. Antt•nncs anncll-c::i ile blauc al. la bais,., ieur 
p.rt•mier :irticle tout couvert d'une pnht•,.c1ml.'e bhmcbe. Palpes te~ 
tac,'.,o 1n·<'c poil• h!a11l'lnitr1·io. l'.1ltl'!I p:tll'~. lei' j :1111ht•!' po..tt:rietnt',. avce 

1fo 11111;:~ pni!,. hianc•. Ali1l111111.•11 v1~rt. Ailt•i1 blanchâtrt•!I, avec IC:4 ner
v11rt•• tc,.t:w.:,.~, la fran;.:1! ile 1'1•xtr.lruité u\•ee une tuche ai)on;:t•e au 

botù co .. ta; à l'cnlfroit lin ~ti~ma, br1111-tt•11trct!.-C. 

3. Sétode de PHfard. s .. 111.l•·~ I»ïfimli, ~lel .. aehl.-Lonir •• !>O 
p1!1'. \' erk av1•c !'oils hla1ll'•. :\111l•1111t'" brun-rous,.âtre, annel~cs Je 
hla11e :'& la b.1~e, l'anicl1! b:1,.ibin• hla11c. Ï1•11x bruni<. Palpl'!I brune 

:1\'"l' 1·11il• '.!fÎ•àtrt'l\. l':ott1•11 fr,.t:ic.!1·~, )l'i< J'll~tt!rh•nre:< bla11chl'!I, Ailtt 

a11téri1•11rt·11 l11n;,tt1cl', blanchet<, :avec lc11 ncrv~re:1 et lett nombreulCI 
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taches transversales brun-rouss&tre; la frrmge au bord postérieur noire; 
lea ailes inférieures d'un blanc de ncige.-CC. 

Se montre parfois en quantité innombrable en Juin et 
Juillet. 

4. Gen. MoLANNE. Molannn, Curtis. 

Eperons 2, 4, 4. 
Antennes courtes et fortes, l'article basilaire épais, cy

lindrique. 
Les fortes antennes do ces inst>ctes les font à première 

vue distinguer des autres genres de cette famille. 
Une seule espèce rencontrée. 
Kolanne oenclr6e. .Mol<lfu,a cinerta, Hag.-Lonir . .48 poe. 

Brun-ferrugineu% avec quelques poila gria&tres. Antennes fürrugi
ben11e1. Palpes fcrrugineu avec poils gris4tres. Pattci1 antéri11ures fer

. rugineu9e8, les 4 postérieures gri:<Atres, les tar~es avec épines uoirea • 
.Ailes étroites, brunes avec poils grisâtrci:, les nervures pins foncées ; 
ailoa postérieures oendréet!.-C. 

Fun. XVI. BYDROPSIOBIDES. Hydropsichida:. 

Ocelles nuls ou au nombre c.le trois. 
Antennes grêles, tantôt tros longues et bmtôt plus 

courtes que les ailel'I, leur premier article conique, plus 
court que la tête. 

Palpes maxillaires de 5 articles dans les deux st>xes, le 
dernier aussi long que tous les autres réunis, .6.ltforme, 
multiarticulé, en forme de fouet. 

Ailes inférieures aussi larges que les supérieures, 
pliées dans le repos. 

Eperons variables dRns les différents genres. 
Les larves de ces insectes Yivent dans des étuis fixes, 

formés de grains de sable ou de petites pierrl•s retenus par 
des fils d~ soie. On les trouve particulièrement dans les 
eaux courantes. 

Cette famille, qui ne renferme pas moins d'une l'ing· 
taine de genres, n'a encore été qu'imparf'ailPment étudi~e. 

Nous ne mentionnerons que les 2 genres qui suivent. 

Bpel"OD8 2, •. • ; 
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Antennes 2 füis longues comme le corps. ........ 1. MAO&OlfSKA. 

Antenne!! senlement plus longues que les ailes •• 2. HYD&OPBIORL 

1. Gen. MACRONÈME. Macronema, Pictet. 

Eperons 2, 4, 4. 

Ocelles 0; antennPs extrêmement longnes et grêles. 
Second article des pulpes maxillairns plus long que le 
premier; le dernier plus long quo les 4 autres réunis, en 
forme de filament enroulé. Pattes intermédiaires <le la 
femelle dilatées. 

Une seule espèce rencontrée. 
Kacronème 1fbd. Mticronemfl r:ebratmn, Hagen.-Long .68 

poe; extension des ailes 1.30 pce. D'un brun cuivré tnchetAS de 
jaune. Tête, thornx et abdom•m d'un verdâtre cuivré métalJic. An
tennes noiret1, palpes jaunâtres. Patte~ jaune~, les jambes antérieure& 
avec la b:isc des cui1111es un peu obscures; éperons jaunes avec des 
stries iongitudinales à la base et d'autres transvenmlea sur le di!41ue, 
brunes, Io sommet brun avec une tache orbiculaire j:1une. Ailes JIOl
térfourea cendrée!', le bord antérieur l'fOO le atigma, jaunes. -CO. 

2. G~n. HYDROPSYCHE. Hyclropsiclte, Pictet. 

E1wrons 2, 4, 4. 
Ocelles 0; nntmrnes pins longnt>s que les nilt•i;;, sans 

être très longues. !'alpt•s it second article long, le St' i>gal 
1t ton~ h~~ autres Tt!Ullis. Jamlws intermédiaires do li\ fo. 
m1•1l1• comprimé1•s, élargi1•s; toute~ les jambes sans autres 
épines que h!s t!perons mohilt>s. · 

l~~pèc1•s nombreuses, mais qui ont besoin d'être Hu
diét>s davantag1• pour ponroir être identifi\?es avec certi· 
tude. Nous ne citerons qne la suivante. 

Hydrop1yche bardée. H.v1lmp•.'ft"l1t J>h11lerat11, Il:ag.-J.ong • 
• 26 pcl'. Hrun!' 3\'t•c poil11 j:mne11. Antennell brune!', annelks de 
jauni•. I.ei1 r·nlpce et le!! patte11, j:lunc'll, Tête et thorax br1m11 awo 
pnil" j1unr.11. .\ilo•s nnt~rÎHure" b1·•111!'i1, ;..:uttulfr,- J,, j•1u11c, avee t:1chllll 
plu:< ;..:r:1111lc" •le 1:1 m~:ne couleur à ln b:t~c, a11 iitigm:i et à l'angle anal, 
lc11r f'rang" à J'exLrl>miw brune, les nen·ures aussi brunes. Aile:4 pl>l

térieures ce111lrt-1~~.-AC. 
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I 
ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 267, Fam. des Rhyacophilides, au genre men· 
tionné, ajoutez le suivant. 

2. Gen. RHY ACOPHILE. RhyacopMla, Pictet. 
Eperons 8, 4, 4. Trois ocelles. 
Une seule espèce rencentrée. 
llhyaoophlle eœur. R!tyacophila sowr, Hag. - Long • 

• 35 pce. Brune, couverte en partie de poils janne-dorli • Tête et 
thorax brun-foncé; la face jaunitre. Antennes grêles, longues, brunet. 
Abdomen jaunitre. Ailes hyalines-brunes, avec les ne"ures brun•, 
les antérieures maculées de points jaune-pâle. Pattes jaune-p&le, Jeure 
épines de la même coulour.-R. 
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Fam. XVII. RBYACOPmLIDES. Rhyacophilidœ. 

Trois ocelles. 

Antennes pas plus longues que les ailes. 

Palpes maxillaires à 5 articles dans les deux sexes, le 
dernier pas plu~ long que le précédent et non en forme de 
fouet. 

Ailes postérieures pas plus larges que les antérieures, 
à peine pliables. 

Eperons variables dans les différents genres. 

lnstcles d'ordinaire de petite taille, à couleur terne et 
sans taches distinctes, qu'on trouve près des rivières et des 
ruisseaux. Leurs larves qni vivent dans les eaux cou· 
rantes, se renferment dans des étuis fixes, formés de petites 
pierres liées par des fils soyeux. 

Comme la précédente, cette famille demande a être 
encore plus minutieusement étudiée. Nous ne mention· 
Derons que le genre suivant. 

Gen. CHIMARRHE. Chimarrha, Leach. 

Eperons 2, 4, 4. 

Palpes maxillaires à article basilaire court, les 4 autres 
égaux. Trois ocelles. Antennes écartée" à leur insertion. 

Une seule espèce rencontrée. 
Chimarrhe très-noire. Chimanha aterrima, Hug.-Long 

.25 poe. Noire aveo poils noirs. Antennes noires, fortes, filiformes, 
l'article baisilaire épais, fort court. Les palpes et les patte11, noir, les 
jambes et les tarses sGuvcnt plus olair11. Ailes antérfourcs loni:ucl!', 
noires, portant des poils noirs à la base, sans taches distinctes.-AC. 

Fam. XVIII. HYDROPTILIDES. Hyrlroptilidœ. 

Ocelles nuls. 

Antennes fortes, pins courtes que les ailes, filiformes. 

Palpes maxillaires do 5 articles dans les deux sexes, le 
dernier en forme de fouet, plus long que le 4e, lès autres 
Petits et fortement poilus. 

Ailes semblahl~s, très étroites, en forme de lancettes, 
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les inférieur<•s non plit-es, les unes et les outres couvertes 
do poils abondants. 

De tous les Trichoptères, les Hydroptilides sont ceux 
qui se rapprochent le plus, par l'apparence, des Tinéides. 
1'ous de taille petite et de couleurs peu variées, la dis
tinction des espèces en est fort difficile. Ils volent fré
quemment le soir, sont attirés par la lumière, sautillent et 
sont assez diflicil~s à saisir. Leurs larves vivent dans les 
ruisseaux, se renfe,.m'\nt dans des étuis pl.-ts, mobiles, en 
forme de rein ou de graine, ou\"erts aux de,,x bouts par 
une simple fissure, de sorte que lorsque la la.-ve se retire à 
l'intérieur, l'étui se referme de lui-même. 

Nous ne mentionnerons que le genre suivant. 

Gen. H YDB.OPTILE. Hydroptila, Dai man. 

Eperons 0, 8, 4 chez le à', et 0, 2, 4 chez la femelle. 

Dernier article des palpes maxillaires grêle et en fouet. 
Ailes longues, étroites, pointues, à très longs cils. Jambes 
postérieures ciliées. Extrémité de l'abdomen chez la ~ 
pointue. 

Une seule espèce rencontrée. 

Ryclroptile albicome. H,vrlrtptila albicomù, Hag.-Loog • 
• 14 pce. Grii1c. Antennes d'un blanc de neige, ob11Cur.sies à la bue ot 
à l'ei:tr~miW, fortes. Palpes bla:icbâtres. La tête avec poils bl11oea, 
re1uplaeés sur le vertex p11r de11 bruns. Thorax brun. Pattes griAet, 
IP.a pos~rieures ciliées de poils blanes. Ailes antérieures grU.broa, 
ciliées de gris, pointillées de blanc au bord et sur Je disque; les JIOI• 
téricures gri11c11, couver,es et ciliées de poils gris.-.A.C. 

1 

j 
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Pour faciliter les recherches, nous donnons ci-dessous 
une clef systématique de tout l'ordre, en tant que restreint 
aux espèces que nous avons décrites. 

CLEF SYSTÉMATIQUE 

Des familles, geNres et espèces de Névroptères de la PrlJfJince 
<!e Québec. 

N. B. Le~ .. chiffres noirs de la .;drôite rcll\·oient atu: 
numéros d'r,!~re de la liste des espèces donnée plus li>in. 

l(IM) 

• 

Lèvre inférieure le plus souvent fendue; 4 ailes membraneuses 
et reticulées (rarement aptères); antennes en al~nc 011 
subulée11, et alors t:1l'!es à 3 ou 5 articles, ou bien antennes 
sétifortales avec tarses à 2 ou 4 articles: 

FAUX NÉVROPTERES. 

2(57) Lèvrè inférieure le plus souvent divisée; antennes apparentes• 
sétacées ou filiformes; tarses de 2 à 4 articles; 

3(18) A.iles inférieure11 plus pctite11, ou aptères aveo 2 rudiments 
d'ailes sans nervures: PSOCIDES; 

4( 17) Tart!Cs de 2 articles ; des ai.ICI!: Genre PllOCUS ; 

5(14) Cellule di•coïrlale fermée; 
6( 9) Aiies supérieures plus ou moins opaq11es; 
7( 8) Ailes supérieures variées de bruu et de blanc............ 1 
8( 7) Ailca 11upérieures d'un brun uniforme •••• .• ........ •.• 2 
9( 6 ) Ailes supérieures hyalines, plus ou moins tachetées; 

10( 11) Vertex p.'llc avec 2 taches brunes à l'occiput............ 3 
11(12) V ertcx pâle lioéolé de brun................................ 4 
12(13) Vertex pâ.le avec une ligne médiane brune.............. :i 
13(12) Vertex brun avec une ligne pâle de chaque côté....... 6 
14( 5 ) Cellule di:;coïdale ouverte; 
15(16) Vertex brun au milieu..................................... 7 
16( 15) Vertex entièrement bronz6 ..... ••• •.••••••. •• .. • • • • ••• H 
17( 4) Tarses do 3 articles, point d'ailes: G. ATROPOS....... U 
18( 3) Ailes inférieures plus grande11, ou aptères avec rudi-

ments d'nilos portant dos nervures: l!'aw. des 
PERLIDES; 

19(47) Aile11 inférieures avec un pli à l'angle anal; 
~O( 48) Dcu~ sofos a!. l'abdowco ; 

18* 
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21(24) Ailos nnMrieurcs à ne"uroa tra1111vol'84lcs nombrcuM&, 
irrégulières, Ica postérieures 11uesi fortement réti
culées à l'<'xtr6mité: G. P·r1uw~ARCYS; 

22(23) Rebord do la base des untcnnes avec une ~ointe obtuse 
au milieu ; ~ aveo le 8e 11egmeut ventral oou{l'S 
droit à l'extrémité • .•. • .••••• ...... .... .• .••••• .••••• 10 

23(22) Rebord de la ba11e dOll antennes avoo une pointe aiguë 
au 111ilie11; ~ a..-eo le 9e se~numt ventral strié tran11-
veri;alement et bio;1rén.S au milieu ..................... . 

24(21) Ailes antéric11res à nervures transversales pttu nom
brcu11e11, r~~uiières; 

25(44) Dernier article des pulpes pas plus long que le préOO
dent: G. l'i.RLA ; 

26(39) E1paoe ..oua-1u11rginal des ailel' antérieures chargé de 
nombreuses ucrvulc11 trausvenies au sowwet; 

27(34) Prothorax plus étroit en arrière; 
28(33) Prothorax bruu ou jaunâtre ; 
29(32) 1er article des antennes brun; 

30(31) Antennes brunes, article 2 jaune ........................ . 
31 (30) Antennes entièrement noires ............................. . 
32(29) ter article des antennes jaune •••••••••••••••••••••••••• 
3H(28) Protbornx brun.foncé, sana ligne janne mt<dinne ...... 
::u(27) Prothornx en c1mé. pas plus étroit eu arrière; 
35( 38) 2e article des ant~nucs jaune ; 
illi( 37) Boroli< latéraux th prothor:ix droit!! .................... . 
37(;{6) Bord11 lati<mux ola 1·1·othornx 6l:1r~is 1111 delà du milieu. 
a8(35) Antennes 1·11ti~rt·11wnt noirci' .••••••••••.•••• ..• ••••••••• 
3Ul26) J.;~p:ieo sous-mnfJ.?inul d1..>R niles antél'ieurcs 11ans Dtlr-

vulf'll tr11n11ve1·st•:1 au 1K1111met; 
40( 43) Anµlt·s po~térieur,; <lu prothorax distinct:t; 

41(4~) Prothorax uv1,.oe uut· bande brune de chaque eôté du 

Il 

• 

19 
1a . .. 
IG 

•• 17 
18 

miiicu .. ... ..• .. •. .• .. .. •. .. . .• .••• .• . •••••. ......... • ... • • • 19 
4:!(·.U) l'rothornx uvcc u1w li;:!lle brune au milieu. ..•••••• ••• 20 
-t:~l 40) An~lc:i l"'~térit·ur~ 1!11 prothorax c111il)n·1m•11t <'lfaatss.. 91 
44(25) Dernier article dns paipcs renflé en ornl~, plu!4 long 

tiuc le pr~e<:Ùt'lll ; 
45(-lti) Prothorax à JoCU , ... ~·s c:1m\ :IC>I cûtc.1 droits............ n 
41ipa) Prothorax arrondi. 1p1d'luc p(•u ru~ucux .• •• •. • •.••. 28 
47(1U) Ailes inll-rieure1111:111R pli à l':rn;.;lc nuai: o. ltoOl'TKRIX a.a 
18(!:0) Point du !'!Oic11 à l'abJ0111c11 ; 
49(50) 1'ur11e:; à 3 :trticlos l~gaux, allongés: G. T1Es1orTERIX '3 
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50( 49) Tarsoe à :article 2 plus court ; 
51(54) Nenurcs du stigma formant un X: G. NurouRA; 
62(53) Prothorax quadrangulaire ......... ........ ........ •••••• 26 
63(52) Prothorax, plus étroit po$térieuremcnt.......... ......... 27 
54(51) Nerv~1re11du11tigmllne form11nt pas un X: G. LEUOTRA; 

55(56) Prothorax à côtés droits ....... . ......... ......... ......... 2H 
66( 55) Prothorax à côtés l~ércment élar1?is .•• •• • .. • • .•• ...... 29 
67( 2) Antennc11 peu apparente.q, courtes et grêles, en alènes; 
58(71) Ailes inférieures plus petites; t:lrses de 4 on 5 articles: 

EPHEMERIDES; 
59(62) Soies caudales 3; 
60(61) J,es 3 F.oies d'égale lon·~ucur: G. EPREMBBA. ......... 30 
61(60) La soie médiane pins courte: G. PALUIGBNIA. ....... • 31 
62(59) Soies caudales 2; 
63(70) Tarses postérieurs de 6 articles; 
64(67) 2 !!Oies caudales, sans trace de soie médiane: G. 

H&PTAGENIA; 

65(66) Prothorax jaunitre avec une ligne brune de chaque côté. 3~ 

66(65) Prothorax brun, les côtés avec les sutures jaunâtres... 33 
67(64) 2 Soies caudales avec rudiment d'une soie médiane: 

G. StPHLUllUll ; 

68(69) Ail~ hyalines, A nenure11 brunes....... ......... ......... 34 
69( 68) Ailes à l;cines transparentCll, maeul~es de brun......... 3~ 

70(63) Tarse11 postéricun1 de 4 nrticlcs: G. Cl.OE...... ..... ... 36 
'11(58) Ailes inférienres au moins nussi grandes que les supé-

rieures ; tunes de 3 articles : ODON A TES ; 
72(89) Yenx très-distants et comme pt<dicellés: AG RIO NI DES; 
73(76) Ailes à ncrvules transverses en deça du carpe nom· 

brcuses: '}. ÜALOl'TltRlX; 

'14(75) Ailes ob11imrcs 11eulcment à l'extrémité. ...... ......... 3'7 
75(74) Ailes cnt.ièrcment obscures............................... 3~ 

76(7:-1) Ailes à nervules transveriics en de9-i du carpe 2 seulement; 
77(78) Sti:rma en c:\rro Ion~, aréoles souvent pentagonales: 

u. LF.6Tlt8 ...................................... -...... 39 
78(77) Stig11111. en losange, aoroles pres11ue toutes '1Uadrila-

tère11: G. AGRION ; 

'19(80) Couleur, vert wétallio .• ••• .... .. .... ......... .• •• •• .. .. ... • 40 
80(85) Couleur, brun cuivreux; 
81(84) Doe du prothorax roux, avec une strie verdâtre con· 

tinue de chaque côté ; 
82(83) Segmentt1 abdominaux 8-9 bleus avec une tache noire 

Je ehar1uc côté .•• •• ..... .••• .. ..... .. .... • .. . .. . ....... ·il 
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83(82) Segments nbdominnux 4-9 bleus sur les côtés. ........ 49 
84(81) Dos du proth()ras brun enivré avec uno strie la~rale 

verdâtre form:mt un 1..... ... • . • • • • ... .. . •. •. • • • • G 
85(86) Couleur, rou!te ou jaune-roux plur. ou moins obllCl'llrci. 44 
86(85} Couleur, bleu, clu moins dan11 les à'; . 
87(88) CniBl!e!I et j11mbt>11 avco une li~ne noire en dehors.... ~ 
88(87) Cuill8Cs aree une li~ne noire en dehors, j:lmbcs :ivco 

ectte li~ne en dllduns...... .................. • • ......... 4S 
89( 72 ) Y eux trè!I rapproct>éR ; 

90(108) Yeux non conti~us: GO)IPHIJ)J~S; 

91(103) ],ùvre entière; trinnde des nileP simple: G. Go~•PDUI'; 
92(1 OO, Dos du prothorax brun, t:1u~ de jnnntl ; 

93( 94) Bandes jaur.es 1lu tlOll du prothorax R'uni~1111nt en 
ba11 nvco ln banclc trunvcri;nle, et en hnut nec le11 

bande11 lathnles par une courbe :m;:.,'lllcu~.... • • • 47 
94( 93 ) Bandes jnuncs dn doR du prothornx iN>lée~ ; 
95( 96) J,abre mnrrp1é tic noir nu bol'd antérieur et divis6 on 

deux par une Htric noire loniriti111i111Ale........... 48 
96( 95) T,:ibre snns strie noire nu milieu ; 

97( 98) Face avec 2 li,rnes transversales noires........ .. • • 49 
98( 99) Face avec 4 bandes tr:111sver11nlcs noires........... 30 
99( 98 ) F:1cc entièrement jaune-verdâtre...... ............. GI 

100( 92 ) Dn11 du prothorax janne, taché tic brun ; 

10 l ( 102) ~'ace jaune avec ban•le!I trani<vcrsnbs noirn.... • • • • • • 32 
102(101) Fnce entièrement jaunc·\'crùâtrn............... •• 33 
103( 91 ) J,~vro bifide ; trian~lc tic:; nilc:s avec nervuleii tr:mi;. 

VCTllCI< j 

10.1(107) Trian:,rle!! dcio 4 :iilc~ ~e111hlahl<>11: O. Con1•ULF.0.\1<n:R; 

105(10fi) Face avec 1 band•! tr:111~vcr,.all• noire • • • • • • • • • • • li-1 
}Of~(} 05) F:tc•• nn•c 2 b:ind1~11 trans\'ursalt·~ noireii.. • • .. .. • • • :Ili 
107(104) Triu11i!l1!~ des ailes i1&ric11rc11 différent..~ <le Cl'Ult iles 

supéricul'cK...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 36 
108( !-10 ) Yeu conti~1.111 ; 
10911191 Palpci1 l:1l1iaux ·I~· a arti1·l•·11; tri:111~lc11 des 4 nil~ 

senrhb"le~: .t'ESCIINlf>l•:S; 
110. 1111 :!•l ~1·;.:mc•nt nhtln111i11:il 111111 :iurit:'ull- danN I« rJ : 

o. A "AX ............................. - • • • 37 
11111101 21• flC;!llWlll. :rli•lmninal a11ri1·11l•: 1bw• li•s .J': G. ;Es('llSA; 

11:! l lH1 Côt.:ii tlu thnr:ix a\·c·c han:lcs t•b!i1p1c~ jaunl-:\ ou ver-
11:,tr~s; 

11:: l 1·11 )l.:111Ù•a1111l .. , b'.a11d1o.' à ia il:. .,.~ ,., ,,; ·ifw:;t .• •• •• •• •• 3" 
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114(115) Membranule entièrement cendr6e.......... .• • • • • IJ9 
115(114) Membranule entièrement blanche; 
116(117) Ailes 1neo taches fauves à la base................ 60 
117(116) Ailes sans aucune taoh')sà la base................ 61 
118(112} Côtés du thorax avec des pointe et non des bandes... 62 
119(109) Palpes labiaux de 2 articles ; triangle des aile11 dijfé. 

rente: LIBELLULIDES 
120(137) Yeux prolongée postérieurement en un petit tubercule lisse; 
121(1241 Crochets des times bifides: G. MAOROMIA; 
122(123) Pattes jnunâtrcs en dessus . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 6:1 
123(122) Patte>l enti"rcment noires. • • • • • ... • • • . • • • • • • • • • • • 64 
124(121'1 Crochets des tar11ee simplement dentés; 
125(134) Ailes poet6ricuree <!'arrondies à l'angle anal: G. EPITBKOA; 
126(129) Ailes aveo tache" fauves; 
127(128) Ailes aveo taches fauves à la base seulement. ••••. ••• 6'i 
128(127) Ailes avec 3 bandes transverHles de taches fauves. 66 
129(126) Ailes 11ans taches fauves; 
130(133) Abdomen non ceinturé de blano; 
131(132) Appendices<!' allongée et courbés en forme de pinces 67 
132(131) Appendices <!' non en pince~, prcRque droiti<. .. •• •• .•• 68 
133(130) Abdomen ctinturé de blanc à chaque l'C;!lllent. ••.•• 69 
134( 125) Ailes p<>11térie11res aiguës ù l'angle anal : G. Co1t1>UJ.IA ; 
135(136) Face entièrement jaunâtre. ..••• .•••••• ....•• ...... •. 70 
136(135) Far.e jaune avec une bande uoire en avant dm• yeux. 71 
137(120) Yeux non prolongés postérieurement; 
138(147) IAobe postérieur du prothorax petit, entier; 
139(142) Se segment abdominal ~ dilaté aux côtés: G. Pt.A1'IH;\lli>; 

140ll41) Abdomen avec une série de taches obliquci1 jaunes 
sur les côt.éti. .• • •• •••. •• • • •• • • • • •• • • • • • •• •• .• •• •• • • •• •• 72 

141( 140) Abdom<in avec 2 Aérics de tach1s jaunes sur le dos, 
latéralement, et 2 autre~ sous le ventre......... ••••• 73 

142(139) Se sei:ment abdominal !? non dilat~ aux côtés : G. 
J~tBr.LJ.fJLA j 

143(146) Aile11 antérieures aVt'C tache fauve à l'endroit du carpe; 
144(145) Ailes hyalines à l'extrt'>mité....... .••••• ...••.•••••••• 74 
145(144) Ailes tacht<es de fauve:\ l'extrémité ..••• ••..•• ..••.• 7ii 
146(143) Ailes antérieures sans tache au carpe................. 76 
147(138) JAohe postérieur du prothorax gru1.1d, biloM: G. Du•LAX 
148(151) Frontjaune; 
149(150) JAabre entièrement jaune....... .••••••• ..•••• •••.•••.• 77 
150(149) Lubrcjaune marginé de noir, ou cntièrcmcnt noir.. 7H 
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151(148) Front blanc; 
152(153) Abdomen non ~largi avant l'cxtremité. .......... ••••• 79 
153(152) Abdomen ol:ir~i &Vl\nt l'extrémité................... HO 
154( 1 ) Lèvre inférilltnc entière, 4 ûiles membraneuees plus 

ou moins roticuléeR (rarement aptères). Antennes 
bien apparentes, filiformCI', en massue, capitées ou 
pectinées ; tarses de 5 articles : 

NÉVROPTÈRES VRAIS, 

155(163) Ailes inférieures nvco un pli à l'angle anal; 
156(191) Ailr.11 non velu11ii, à ncrvulc:i tran!lvorscs noiubreuaes: 

SIALID~:S; 

157(158) Ocelles o: G. S1ALt11 ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• ·- 81 
158(157) Ocelles 3; 
159(162) Mandibules à po1a près égales dans les 2 sexes: G. 

CnAULtooKs; 

160(161) Ailes truneparentcs; antennes (f pectinées.. •••••••• 89 
161(160) Ailes foncées; anteunos dentée11 dans les 2 l!Oxes... 83 
162(159) Mandibules très·loo~uce dans les (f: G. CoaYDALtB. M 
163(155) Ailes inf.lrieurOb sans pli à l'angle anal: PLANIPl!lllDB. 
164(165) Pattes antérieures ravisscul!CS: MANTISPIDES; 

G. MASTIHPA .••••• . •••••••• ... . •••••• •• •••• .• •••••••• 83 
165(16-1) Pattct< nntéricure!I non l'aVÏ>':>CUtit'S; 

166(186) Bouche non allon!!ée en bec, tout au plus conique: 
H.i:;~n~nouw1<:s; 

167(172) Nervurci: co~t·1le 1•t médiane unies 1\ l'extrémité; 
lü8l171) J>crninr article dn~ palpt•:i maxilairee subultS: G 

1rnmrnoBIU:'; 
lliU(l70) Antmine:1 annoMcs ile brun .............................. N8 
170(HiU) Antcnn!'!I entiùrcnwnt tel'>tncl>n~.......... .•••••••••••••• H1' 
171(1G8) Dernier article de11 palpt->ti maxiilaircs tronqué: G. 

Po1.Y:-T ,E•,noTM! ...... •••••• •••••• .... ... .••••• ••••••••• 88 
17:!(1G7) N1!rv11res cnstafo et 01.Sdianc non r1luoics ;). l'cxtrlS-

mih;: G. CnRY:M•PA; 

173(l~:J) Article 2 deii antennes uvec un anneau noir; 

17-1(17:11 Occiput av~c 4 points lléparl-11......... ......... ••••••• 89 
17r>(l78) Oocip•1t :m.-c ol poi11t11 K'u11is..:111t en 2 li~1wii; 

l7ti117i1 Ncrvule:i pr1::11~uc touteH noiro11, 11uel4ue:!-uncs seul~ 
nwnt al'•'C le mi lima Vt!rt. .••••••••• .••• . •••• .••••. ••• M 

17711761 Nervuh•11 \'erto11, l1:~ère111cnt 111arqu(.t•11 de noir à leur 
h:i111: •.• •••••• .••••• ......... ... .......... ....... •• ••••• 91 
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178(175) Occiput manquant des points médians; 
1'19(180) Une tache sur la joue en avant de chaque œil, avec 

un point en arrière • • •• • • •• .. • . • ... . • • .. .• •. .. • • • • •• •• •. 92 
180(181) Une tache en croissant sur la joue s'unissant au cercle 

de la base des antennes ..••••••• ·•. .... .. • • .••• •. • • • • • 93 
181(182) Une tache en forme d'X entre les antennes. ..•• • • • • 94 
182(181) Une tache en forme d'Y entre les ant'!nnes ............ 9:i 
183(173) Article 2 des antennes sans anneau noir; 
184(185) Antennes noirf'e, surtout à la base .•••.•• ..... ........ 96 
185(184) Antennes blanchlitree avec l'extrémité jaunâtre.. ..... 97' 
186(166) Bouche allongée eu bec: PANORPIDES; 
187(190) Ailes tachet.ées; abdomen (f terminé par une forte 

pinoe: G. PANOl<PAj 
188(189) Se(?ment abdominal (f 5 échancré en dessus avec une 

dent redreasée .. •• • • .. .. • ... • • . . • • . ... • .. .. • .... ~... •• 98 
189(188) Segment abdominal (f 5 cylindrique, tronqué nu 

sommet...................... ••••• .••••••• • • ......... ... 99 
190(187)Ailee eanfl tnohe11, abdomen (f à pièces terminales peu 

apparentes: G. BITTAOUS........ • • ......... .... ••• 100 
191(156) Ailes plus ou moine velues, à nervulee transverses peu 

nombreu808: TRIOBOPTERES f . 
192(239) Palpe!! maxillaires de 3-4 articlefl dans les (f, de 5 

dnn11 )Cil 9 ; 
193(233) Ocelles 3 ; 
194(207) Palpes masillaires de 4 articles (f, éperons des jambes 

2, 4, 4: PHRYGANIDES: 
195(196) Antennes au11si longue11 que le11 nilti11, celltJS-Ci plus ou 

moin11 poilues: G. PmtYGANY.A... •• • • • • • • • • • •• 101 
196(195) Antennes plus courtes 11ue lefl ailes, celles-ci nues ou 

à pubescence très courte, à peine perceptible: ti. N°EURONIA ; 
197(199) Pattes noires; 
198(206) Ailes postérieures avec une large bande jaune sub. 

apicule • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 102 
199(197) Pattel! jaunl~ll; 
200(201) Ailes blanches nvec taches noirc!4................ 103 
201(200) Aile11 jaunC!I nvec tachet1 noires ou brune11; 
202(203) Ailce inférieures nveo une tache dh1coïd:ile à peine 

distincte, leurs bords ponctué! de brun ù l'extrémité. 104 
203(202) Ailes inférieures avec une bande brune 1rnbupicale 

bien dis.tinote ; 
i04(205) Bande brune des ailes rostéricures étroite, anguleuse 10~ 
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205(204) Bande brune des niles postérfoures Jar~, avec une 
taeho 1 :île en ded:1011. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 188 

206(198) Ailes po:;téricures sa1111 bande j:tune subapiealo..... 1.87 
207(194) Plllpcs mu:iilluires. O' de 3 articles éperons non 

2, 4-, 4:: Lll\INOPHIT.ID.ES; 

208(225) Everons 1, 3, 4 ; 
209(218) Ailes antérieure11 tronquées à l'extrémité: G. LurNOPDILUSj 
210\213) Couleur fauve ; 
211(212) Les 2 tllc11es des ailes antérieures simplement hyalines 188 
212(211) Les 2 taches des ailes untérieures al'brentéea •••••••• 189 
213(210) Couleur brune, légèremeotj1t0n4tro; 
214(215) Ailes brunes-hyalincs, guttul008 de jaune rAle à l'ex

trémité et uu bord postérieur. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.18 
215(214) Ailes testacées, plus ou moine tachée11 de brun ; 
216(217) Le bord antérieur des ailes, do môme que les 2 tache11, 

presque immacul6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ill 
217(216) Le bord antérieur des ailes avec les 2 taches guttuléa 

fortement de brun ••••••••••••••••••••••••• - 118 
218(209) Ailes antérieure11 elliptiques à l'e:r.trémitAS ; 
219(224) Cellules discoïdales anguleuses à l'eitrémité : G. 

ST&NOPllTU:X. i 
220(223) Ailes lilll!Cs ; 
221(222) Aile11 anû\rieurcs brunes avec tache~ blancMtros.... 118 
222(221) Ailes untérieurcis fauves nveo taches brunâtres...... li-A 
223(220) Ail1·11 ehar~ées do points ru~uou:i........... ... • • 113 
224-(219) ( 'ellules !füeoïdalei< earréei<à l'e:r.trémité: G. ANABOLIA 118 
225(226) }<;perons 1, 2, a: G. HALl.lo::-Ui<................. 117 
22fi(227) •~rl·roni; 1, a, 3: G. :EccLISOPTF.IUX .............. 1.IH 
227(.231) J.;p!·ron!I 1, 2, 2 j 

228(232) Aill's antérÎtlur!'s brgcl', lss po~térieures i;:rn11 poche à 
la b1111e; G. P1,ATYl'llYLAX ; 

229(230) 'J'1H·he:1 des ailes foru1ant preFcp1c 2 bnndos distinotea 119 
:mo12:!!.I) Tache11 des ni les form:u1t un ecrel.i iueomplet. ...... • • IM 
2:n1227> Ei:cron111, 2, 4: G. Nl'.oPnYr.Ax .................... 121 
2321.228) Aile:! :mtéricurcs étroiteii; les postérieures 0- nveo une 

poche à la base: G. CILYPTOTllR:X. ••• .............. 129 
2aa1U131 Occll":1 o; palpes vcl1111: 8ÉIUC08Tù)lllJES; 
2:H12351 l~peron~ 2, ~l. 3: G. llRACilYCE!'l'l'ltt;S.......... ...... 1!13 
2;15,2:18) Jt:pl•rons 2, 4, 4 ; 
23lit2H71 Abdomen du cf renfM en urns1mc à l'extri\u1ité : G. 

S1•111NCl'OIJA1>TEIL. •• ••• • ...... ... •• • • • • • ••• • • • • ••• • • J2j 
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227(236) Abdomen à' non renfltî on massue à l'extrémité: G. 
• )fOR:\ION IA ••• • • ••••• •. •••••• •• ••• •••••••• ••• • • • • 12~ 

238(235) Rpcrons 2, 4, 4: NOTIDOBJA.. . •. ••••.• .•• • .... • • • 126 
239(192) Palpe11 mn:s:illaires de 5 articles dan'I Ici 2 i;exes; 
2401254) Dernier article de11 pal1ies court, non er. lanière; 
241 (258) Occllt>11 o ; antenne" plu!! Jongnes 11ue les ailes : 

J,EPTOCÉRIDI<;S ; 
242(253) Antennc:i trè!!-longues et grilles; 
243(244) Eperons: à' 2, 4, 2; !? 2, 4, 4: G. Ht:TBaOPLEC· 

TRON ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 127' 
244(248) Eperons 2, 2, 2: G. LEPTOCERUS; 

245(246) Coulonr, noir-foncé • .. • • • • • • • • •• •.• • • • • • • • • • • • 128 
246(247) Couleur ferrugineuse.................... • • • • • • 129 
247(246) Coulenr brune . ................................. 130 
248(244) Eperons O, 2, 2: G. SKTODES; 
249(250) Villosité brune...... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 131 
250(249) Villosité blanche; 
251 (252) Tête et thorax, brun.jaunâtre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 132 
252(251) Tête et thorax vert.. • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • 1:13 
253(242) Antennes courtes et fortœ: G. MoLANNA...... ••• 134 
254(2!0) Dernier article des palpes en lanière, plus long que 

tom~ les autres réunis; 
255(261) Aile11 pôstérieures pliées dans le repos, jambes anté

rieures munies d'éperons: HYDROPSYCIIIDES; 
256(257) Antennes 2 fois longues comme le corps: G. MACRO-

Nll!MA. • •••••••••••• • •••••• • • • • • • • • • • • •.... 136 
257(256) Ant<'nnes !leulcment plus longues que les ailes: G. 

HYDROPSYCIIK......... •• • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 136 
258(241) Ocelles 3; antennes pas plus longues que les ailes: 

RHYACOPHILIDES: 
259(260) Eperons 2, 4, 4: G. CnmARRRA.... •• • • •• ••••••• 137' 
260(259) Eperons 3, 4, 4: G. RnYACOPHJLA.. • • • • • • • • • • • 138 
261(255) Ailes étroites, en lancette~. les postérieures non pliées 

dans Je repos: IIYDROPTIUDES; IIYL>ROPTILA 139 



15-1 LISTB DIR Ni:VROPTtREI'. 

LISTE 
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à la pnge où l'on Hll trou>era la description, 
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JO 
11 
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18 
17 
JS 
Ut 
20 
21 
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Psoe•111 spari;us, B11rm .•••••••••••••• , •••••••.••••.••••••••• 

u veno~u:a, B1tmi ..••••••••••.•• • · • • • · • • • •••• •• •· 

'' Novro-Scotim, J~~1./J.~ .•..••• .•.•.•••.•••••••••• 
Striutu11, lVull~ ••••••• •••••.••••••••••••••••• .. 

" ,, 
purus, Wt,1,,1i ••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
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'' s:alici:a. Fi1.~1,, ................................ . 

.Atropos divin11t-0rius, Ji'al1r •••• •••••••••••••••••••••• 
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QncbCCt!Ullill, }'1·111>... • • • • •••••••••••••••••••• 

hicro)!lyphicn, l'rov . ••••••••••.•••.••••••• . •••••• 
fia vcsr.cn~. lrëi/11'. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
navnlil•, J>rrn; ••• •••••••••••••••••••••••••• , • 
ri paria, Prov ••• •••••••••••••••••••••••••••• 

Page. 
63 
63 
64 

" 64• 
us 
64• 
Gt• 
66 

68• 
689 

721 

72 
72 
12• 
'13 
74 

" frl)nt.ali~, ~Veumi., J>. 111lr.tr.ta, l'rov........ • • • • • • 74 

" 
" 

bilincata, Say...... . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 74 
sevcra, llag... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. •••.••. 75 

" naica, l'ro11. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 71> 
C:ipnia minimo, ,v,,1r111... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 76 

nl'C.~yJaluidci;:, I'i..t •• (,'. )'.l/911uf'tt, B11rm ••• , • • • • • • 761 

hopterix nana, 1!119., 1.~. c,11tliJ>J>•» l\cwm. . • . • • . • • • • • • 76• 

Tronioptcrix mnurn, /Jur111., 1'. ji1•citlt''· Burm........ 76' 
~cmonra incnta, J>rov., ~\: r,,m,,idt1 \\'alk., ~v: .....• 

ttll>itlipnl/IÎll, \\'alk .• .V. per.f~·"''' • Walk. • . • • • • • • •• 'i9• 
" pcrfi:cta, lf.1y., ~v. 11i!1rit111, l'rov............. •• 791 

r.cuctra lt~ndla, J>,.,,,,., [,. /1'111ti11, J'ict............. •• 801 

" brunm.m, l'ror,, J, . .fi•rr11gi11e11, \Valk.... ••••••••• ~01 

t:plw:m:ra irnttulat:i, /'ict., E. 1ûn111lm11c, Walk........ 801 

P~din;.:cnia bili111nta, Sa.If, J>. lim/1111,,. ~crv..... •• • • •• 821 

llcpta;.:uin ter111i11at:i,\Val~h./J1Nis i11lrrp1111rlat•1. 8:iy.... 821 

" Qucbcc.•11,;i.~. l'r·111., ();,,,. Qu,./,., Pro\'. • • • • • • • • • l:l:!1 

~iphlurus annulat.uf., f',.,,1, •• /l11rti11 C1111rulm~1·1., Prov ••••••• l-21 

!f.;; alto:rnafl1". S '!Io /:.rli•.Fmor1f·1. ~:iy ••..•••••• S21 

:iG ('!ou rul1«•.··c"11~. / ',.,.,. .. l'i, 1111i1·r1f,,r, l J .1;:. • • . • • • • • • • • • • • t::!s 
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3H " m:iculata, B,,,otv •. . ...•..•.......•. _ ..... 
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.jO Agrion H3;.teni, lVril•li, A. ire11c, H"~·· ••••••••••••••• 
.JI " Ra1uburii, Sei9s . ..... . .•.....•............ .. 

-12 
4:1 ... .. ~ 
48 
47' 
4H 
49 
~o 

A.l 

,, 
.. 
" 
" 

Ïluirs, lf.19 • •••.••••••..••••..•••••••••••••• 
positum, If.tg •••..••.. . ..••••••..•••••••.•• 
11aucium. B11rm...... . . . . • . . . . . . . . • .....••.. 
civilt!, Ilag., A. C1maiL:11~r;, Prov .•••••.•••••••• 

'' Durunl, Ht19 ......... . ................ . . · · · • 
Gomphns vostm1, lV.ilxli . ••• •••••••••••••••••••••••• 

" fluviali'i, JJ'Olsh . ...................... . .. . .. . 
'' RJ•Ïnosus, SP./gs .. ............................ . 
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" 

fruternn~, Sa9 ...•...• • •..•••.....•••.••.••..• 
exilis, &191 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

155 
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89 
91 

95 
95 
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32 '' colubrinu11, SelJJ-'.... ••. • • • • . • • • •• • • • • • • • • • • • !Hl 
U · 11 rupinsulcn:;Î11, 1Val11h ••• ••••••••• • ••• , • , • • • • • • 982 

3-l Cordulegaster lateralis, Scudd....... •. . . . . • . . . • . . . . . 99 
M " obliquui;, Su9 •• • ......... , • • • • • • • • .. • • 983 

AG Pct:1 lura Thorryi, Ilag. • . • . • . . .. • • . • . . • • • • .. • • • • • • 1 OO 
A'7 Anax juniu11, Drury . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • ..•• •• • • • • • • 1003 

3H .JE-chna constriota, S<1y. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 101 
62 " vinosa, Su9. • .. • • .. . • • • • . • . • • • .. • . • . . . . . • • 101 
39 " verticalii;, llag. . . • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . • 102 
60 " janatn, S'Y .••• ...•••• ••••• • . • • .. . • • • • • • 1003 

61 heros, FaJ,r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 UU" 

63 }lncro111ia tran!.IVC!f83, Srty. . . • . • • • • • • • ......... • • • • • • • l oa 
M ' ' Illinoicnsis, WcJ"h. • . • • .. • . • • • • • • . • • . • • . . . 104 • 
&f'i Epitht!C3 Yom1aFkancnsis, Pmv........ . . . . . . . . . . . . . . 104 
M '' forci rata, Scu.dd .... ...•.. - ................. 104 
8'1 " prinoep~, [[;Jg .•.• ... - • . • . • .. . • • • ........... 10:1:1 
88 clonS?l\ta, Scucltl. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . . 1 o.p 
89 •• nlbicincta, Burm •••.•• .................... 104• 
70 Cordulia Uhleri, Sely11.... • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • . . • 1 Oa 
71 " lat-0rali~, Burm.. . . • . • • . . • • • . . • • • • . . • . . • • 1043 

72 Pl11tlwwis trimaculata, D1:9eer ••••.••••••••••• • •• • ••• tu:> 
73 " subornata, Ilag .•••• •••.•••.•.•• . .•••.... lOti~ 

'74 Libcllula qundrim11cufat11, /,irm .••••••• ••••••••••.••• lOti 

7~ '' pulchella, Dru.ry •••• .•••.•.••.••••••••.•• I0ti2 

76 " cxustn, 8•1.11. • • • • • • • . • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 1 Ofi • 
1"'1 Diplu: rubicundula, Say. • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107 
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78 Diplu: Scotica, S".11.... . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • lC:::: 
79 " Hud~onicu, Sel.If•............ • • • • .. • • • • . • . .. • 1• 
HO " intacta, Hrtg................ .... . . . . . . . . . . . i.... 
81 Sinlis 1•1fumata, Newm...... ............ ... . .. • .... ~ 
S2 
83 
H4 
HIS 
S6 
H7 
SS 
HD 
90 
91 
92 
93 
94 
DIS 
96 
97 
98 
U9 

Chauliodes pectinicornis, Linn ............. : ........ .. 
" lunntu~, Hag ..... .. .........•.......... . 

Oorydalis cornu ta, Li1111 •••• ••••••••••••••••••••••• 
Ma11ti11pa brunnca. Say . .. . .•.. , ......•........... 
He:merobius tntat.rix, Pilch •• ••••••••.••••.•.••.••• 

'' F.Îtnu lan:i, JJ.~,/k . ...•.••... . •..•.. . .... 
Pc lynoohote11 punctatul', Fu.br • ••••••••.••••••••••• 

<.:hry:ropa oculata, Sa.If. . . • ...... . • ............ • •• • • • 
"' illepida, Fùr/,. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .... - -.. 

" ,, .. 
albicoroi~, }'il<"h. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • • • -

transmarina, ll119.... . • . • • • • • . • • • • • . .•• - -
chi, Fitch . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • - -
upsilon, Fitcli . ••••••••••.••••••••.•••• - - -
latipennis, Schneid .••••• . • .••••••••• : •• -

" nigricornis, Biirm • .•••••••••••••••••••• -
" · plorubundn 1 }'itclL ••• ••.•••••••••.••••• -

Panorpa debilis, lV eMlw ........................... - - • 

" nebulosa, lVeslw .• •••••••••••••••••••••• - - • 
Bitt:.cus strigosus1 Ilag •• ••••• : .••••• • •••••••••• -
Phryg:mca cinerca, Wulk ..................... ••• -
~euronia pardnlis, lViil/t ......................... - - • 

'' dossnnria, .').,_,, ........................... - - · .. 
.. 
,, 

111.miifa,.cia ta . S·t.;; . ••••• ·~ ............... • - • 
ocelliforu, JV.,/k ••••••• ••••••••••••.••• - - • 
postica, Irat!.: . •••••.••••••••••••••••• • • -

'' i:;tygi pctt~ Sa.g . ~ . • . . . • . . • • . . • • . . . • . . •. - -

1 
1 
1 
1 

100 
uu 
J02 
10:1 
10'1 
10~ 

106 
107' 
IOH 
109 
110 
Ill 

Limnophilu:1 ::.ub;.:uttatus. Wall.: .•••••••• .••••••••• - • l 
1: '' 1:u1blunatut', Il 19 •••• •••• ••••••• • • • • • • - • 

" pudicus, Jing • ......................... - 1. 
. 1: •• stipatus, lVii//~. . • • • • • .. ....... . ... . .... . 
• t: 112 .. plai;a, lV.1llc . •••.••••••••••••••••••• • 

11:' Stenophylax 
IH 

ar.~us, Ht1rr ... .............. . ······ · - • u 
u 

IUi " 
!!cntilis, .Jlr.L11<·!tl ••••••• .............. -
~ 13 
~cabrir•~nnis, Jl,.unb. • • • • • • .. .. . .. • • .. • -

1 u; Annbolia 
117 Hallcsus 

sorùi1la, Ilay ........... · ................. - • 
indistinctus, ll'alk ......... .............. -

llS ]i;cclis!1pterix intcrcisa, Wtilk .••••••.•.••••••.••.•• -
J 19 Pl:ityphylax subfa5ciat•1s1 Sa!/.. • • . . . • • . • • • . • • . . . • • • 

1~ 

1 
l 
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Platyphylax circularis, Hag. • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . 136 
Neophylu ooooinnu!I, Say •• ••• ~.... . • • • • • . • • • • • • • • • 134• 
Cryptothrix oon1?11lntui;, St19. • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 136 
Brachyoentrus fuligino.~us, Walk.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 137 
8phiootognster lutescen11, Prov....... . . . . . . . . . . . . . . . 137 
llonnooia togata, Hug...... . • • . • • • • . . . • . . . • • • • • • • 136~ 
Xotidobia boreali", ll•1g •••••• .•••••••• : • • • • • • • • • • • • 1;361 

Heteroplectron boreafü1, Prov. . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . . 139 
Leptocerus niger, Li1111 • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 1 :19 

'' ruenticns, Wulk. • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . • • • 139 
" transversus, Hag .. .•..••.••••• , • . • • • . • • • 140 

SetoJcs incerta, Walk ..•.• •..••••.••••••••.•••..••• 140 
'' nlbida, Walk . •••••••••.••.•••••••••••••••• 140 
.. Piff'ardi, McLar:hl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 

llolanna oinerea, Hag......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
llacrooewa sebratum, Hag...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
IIydroJll'Yche phalerata, Hug • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 142 
Chimlrrha at..:rrima, llug.. . • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • . 143 
Rhyacophila soror, Hug . . . • • . • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 142• 
Il yJroptyla albicormi.s, Hag . • • • • . • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • 144 

RÉSUMÉ. 

F1D.1iil~e 18; genres 60 ; c!!pc\oci; 139. 
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'78 Diplax Sootica, S''.V.... . • • • . . . . • • . • . • • • • • . • . • • • • • 107 
'79 " Hu<l~ouica, Sd!J•....... .. • • . . • . . . . . . • . . . . . . • 108 
HO " intact a, lft19.... . • • • • • . • • • . . . . .. • • • • • • • . • • • 108 
St Sialis l•1fum11t:i, ~cwm ........................ , • • • • 110 
H2 Chnuli<ulcs pcctinicornii1, Dittn ••••••••••••• ~. • • • • • ••• • 111 
H3 " lunntus, Hag •••••. ••••••••••••••••.•••• 111 
H-1 Corydali~ cornutn, Lin11............... . . . . . . . . . . . . 112 
Sli Manti,.pa brunnca. S<ry... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 116 
HG llc:merobins tutatrix, }'i"'1i •• ........ , • • • • • • • • • • • • • 116 
S7 '' ~iiunlan,., ll~tlk.. .• • . .. . . . . . . . • .. . . . . • 116 
SH Pc ly~ œchott•s pu11ct:1t11!I, Fubr. • . • • • • . • . . . • • • . • • • • • 117 
HD t:hry:1opa ocul:ita, Sa.If.... ....... . . •• . . . . .. . . . • • • . . • 119 
90 ·• illepida, Fit di. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 119 
91 " nlbicol'!li:0, Pitrh.... . • • • • • • • • • • • • • • •• . • • • • 119 
92 " trnnsm:1rina, 11•19.... . • . • • • . . . • • • • • • . • • • • 119 
93 '· chi, Fitcli . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 120 
94 •• upsilon, Pitc/1. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 120 
Dli " lntipenni,;, S1·h11cid •••••• .••••••••••• ~..... l!O 
96 " nigricorni11, Bttrm.... . • . . • . . . • . • • • . • • • • • • • 120 
97 " ploru bu nda, Pitch . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1!1 
9H Panorpa debilii1, lVt:HllD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 123 
!t9 " ncbulosa, W e1t10. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 12".i 

1 OO Bitt:,cus strigosus, ll<r9 • •••••• : . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12! 
101 l'hryi::incu ci1ll'rc:1, 11".1i/.-........................... 127 
JO!! ~ .. mronia pnrdalil!, ll'itl/.,........... .•• . • • . • . • • • • • • • • 128 
10:J " dos~1111ria, S '.'I · . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128 
101 •• 1'1.•mifo~ciata.S1.1·•••··; •••••••••••••••••• 128 
JO:J " occllifora. mi11.-............ . . . . . . . .. . . . . • l:?S 
JOU '' t•ostica, lfot!~..................... .• • . • . • 129 
)07 '' tilJ;.!Îj'C~~ .S·'.'I • • •.•••••••• , ••••• ,. • • • •• • 129 
J OS Li11111oplii!u~ ,,uL;.:utta tu~. W.iU:. • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • 131 
JOU " 1111bl1111at11'". li 19........ . . . . .. . . . . . . . .. 131 
110 " pu<licu!I, JJ,,g.. . • . • . • • • .. •• •• • • • • • • • • • • • • 132 
111 stiputus, Il~,//.· . ...... ......... . • • • . • • • • • • 1~ 

112 pl:1ga, lV.tll~.... . ............ .. . . . . . . . 13:? 
11:~ .~tl.!nophylax ar~ns, l/11rr....... . • • • . • • ••. . • . . • • . • • 133 
Il t 
ll:i " 
1 IU :\11nh11iia 
J 17 II:illc:~us 

geurili~, J[rf,,,,.,,, ..••.••••• •••••••••••• 
~cabrip<'11nis, llt•mf> ••••••••••• .•••••••• 

!illl'•li•la, l/•1:1 ............................. . 
incli~tinctu~, Jl•,ifl.-••••••••• •••••••••.••••• 

133 
133 
13-l 
131 

111"6 Kco!li~11pteri~ iutt·rcÎ,;a, ll~tf.{·.... • • . . . . • • • . • • . . . . • • • 13-l 
J l!t J>laryphyl::x :<ul1fa~ciat•1:1, S''!J...................... 13~ 
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120 Plntyphylnx circula ri,;, H11g.... . • • . • • . . • . • • . • • . • . . . 135 
191 Noophylax ooncinnu~, Suy.. .. .. . . • • .. . . . . . • • . • . • . . . 134& 
199 Cryptothrix oo:ai.."Ulatui-, S119...... • • • • • • . • • • • • • • • • • • 135 
193 Brnohycentrus fuli~ino:<us, Wi1'k.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 137 
124 Sphinot-0gastcr lutcsccns, Prov........ . . . . . . . . . . . . . . 137 
193 l\lormonia togat.a, Ilag...... . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . l36A 
126 .Notidobia boreali>1, Jl11g •••••• ......... : .. • • • • • • • • • • 13ti~ 

127 Hetcroplcotroo bore:~li", Prov.... . . . . . . • • • • • . . • • • • • . 139 
12H Leptooerus uiger, Lin11. ... • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • .. 1:19 
129 " mentiem11 ll~tlk...... . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 139 
130 " transversul', Hag.... . . • • . . . . . • . • . • • . . . • . 140 
131 Setodl'S incerta, Walle .•••• ......................... 140 
132 " albida, lValk.... • • • • . • . . • . • • • • . • • .. • • . • • . • 140 
133 '' Piffardi, Jft·Lruhl •••••••••••••• ............ 140 
134 Molunna oioerea, Hag......... ... . • .. • • .. • . • • • • • • . . 141 
13~ )laerooewa zcbratuw, H119...... • .. . • .. • • • • • • • • • • • • 142 
136 llydropi<ycho phnlerata, llag • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • 142 
13'7 Cbiwd'rrhn at.:rriu1a, 11119. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 143 
13'7 Rhyacophila soror, Hag ...... ....................... 142• 
139 Hydroptyla ulbicorwis, Dag .•.••. .................... 144 

RÉSUMÉ. 

Fao1iil1:s 18 ; genres 60 ; cspc'.ces 139. 
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ADDITIONS 
AUX 

NEVROPTÈRES 

l'un. des EPHEMERIDES, p. 80. 

Gen. CLOE, p. 84. 

A l'espèce dêerite, ajoutez la suivante. Noua disons à 
reapèce décrit~, bien qu'il en apparaiNe 2; mais nous 
non• noté 1>. 82' que l'espèce Quebece,ui1 était nne Hep
IGIJ'f'IÎO. 

L Gite ODCl.ie. CkH Hdala, Plotol • 

.Loa,. .36, eatension des ailes .80 poe. Brnn-jaan4tre ph11 aa 
•oiu toa•; une ligne plle au DJilieu du protbora:11 avec une aatie 
le eb•qae eOtl .. rounuivent 111r la U!te jusqu'au front. Ailea 
hrliaeli, ••• le bord 001tal brun pa...am4 de taohea rondea hyalines, 
'- ..,....., tan& d .. 1 la bande brune que dan1 le reate, partie blanche 
4' ..,U. Min, q11elq11ea auu aa. milie11 du Ji..que, plu11 oa moiDI 
...,... .. , DlllgM de brun; ailes inf4irÎS'Ure& Jl"liteai, anguleUIMll à 1111U' 
llord anWrieur, bru,_ l'fC:O t.1cbe1 hyalinu pràl de la ba... PuLte1 r la tarw 1-,ec le de11u1 dei 011isae11 plus sombre que le reste. 

~iaalel bl1ncbAtrc111 annel.Sea de bran, longaea.-1'0. 

l'ria 1111 •Jlêoimesi au CapRouge, et trouvé wi autre 
..... _. gael.ûl QOP& venant dtta Troie-ltivaèrea. Eallèce 
W. n•arqnable par lea taches brunes de sea ailes. 

l'un. des A,GRIONIDES, p. 88. 

Gen. AGRION, }l. 91 • 

.AM. 'l e1p6oea dêCTjtee; ajout.-z la suivante : 
& ....... ptdde . .Agrime (Argya) pKtriJUtH, Hag. 

I~· 1.60; ulen1ion des ailea 2.20 paa. Bran, la tête liai(.,._.... n ••&Dt ; yen groe, t~11 di1&anll, Torto:s orea.S, 
11'1!1~,._~ .... poila blancb&tres. Thoru jaan&tre, le doe &ftO ane 
·liillll'11m8• .Uiea e& ue ligne sar les anglea1 brun-t'onc6, \ea at.\.éi~ 

u mfü•• ec une b.sode en ano' ausa\ 'btun-îonaê, 
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TAULE ALPHABETIQUE 
DES l'AllILLES, GENRES ET ESPtCES DBS 

NÉVROPTÈRES 

• 
&ecnbra con,.&riota, Bq .•••• . 101 CH'flOPA cl1i1 F ile/a .. •. .. • .. 1211 

heroa. .l"abti •• ••.•••• 1002 latipt"nni,., Sch,.eidtt. 120 
janaaa. Sor .• •••• . • •. 1 OO• 11i~icor111.11, Barn. . . • 120 
yerùoalit, Rq • • • • • • l 02 ocnlata, Say . ...... 119 
Tina., Bar •• ••. •. ••. 101 ploni.bu111là, F itc/I,. .. 121 

.6on1J>A •••••••••••••.•.• 1110 tran•marina. H"g ••. • 119 

.Aeaao• GllrrUllÎllC:CI.. ••• • • • • 93 ui,,.ilun, Fitcla . ••••• 120 
Oanad•nllt', Jlhlo •• • 921 9.& C1.011 Q utbtcet1ria1 Proo. • • . • 14' 
oiri!e, B al'ell.. .• • • 95 rubfoscen,., Prvo .•••••.• . 82• 
dnrum. Btlf.. • • • • . 9;; nnclata, Pkt . . . • . • . • • . • 159 
Sapai, W1ll•A .• • •• • 92' unicolQr, Hag . • • . . . • • . 84 
1...._ Hq.:.. .. . . • • 93 CoaDUL.:O u•T 1:.a latnali,., SetUU 99 
irene, Rt11 • •• • • • • • • 92 obliqi1u.11, Sav. 981 

POflitum, H11~ • • •• • • • 93 CoaDDLIA latualis. Bu"" ••• . 104' 
ptri1lum, n_, ...... 159 Ubleri, S«lJ•·· •••. 101 
a.11.burii, Self•...... 92 Coan.u.1a curriuta, Li11 • •• •• • 11 :& 
maot•un, llw• . .. . . . 94 CkTPTUTBIUX coagulau1a, Sa1. 136 

_ ........ . .... . .. . ... . . 88 
... •ui.1.a IOrdida, Ha, . ...... . lllt D1PLAlt H1t<lllonicN, .tgrly1 •.• • •• 108 
A11A• j1111i~ Pw-.,,. ••••••••• 1uni int1tcta, 811g • •• •• •••• • 108 
~,.,raa, Jlag ••••••••.• 159 rubicundnltt., Sar ....• IOT 

Swtica, Donooan . ••••• 107 
....... CatlCMlcU•, Walk.... es 

Jt--rrt11, 8 4 J • • • • . • • • e:i EcCt.11IOPTlllllt inlercisa, Wiilk. 1 a• 
-~ .. IJq. ••••• 8ll E•oeyla di.flicili1, W.ilk ••••• la6 

~·........, Raw • •• •• 12~ ErB..x11:u guttula'-, Piel •••• 1:10• 
a...rrocnua luliginoeua, 11111nian1, Widk. . . • 8l -,;:- w.a ................... lllT Eplae•erld• . . · . • • . 118 
~ • , E r1TBK'C.t. albicîncta. HurM •• • 10-11 ....,.,.,.a 1111nabilÏ8. Bar •• 881 elongata, Scudd .• • •• IO:i• 

... ;...., B.aH. •. 90 1:,rcipata. Scud4 . • • •• 1~ 

.....,,.., Say •••. , 90 lint"ari11, B·'~ . . . . •. 104• 
~ ~•J . . . . . 90 oh•oleta 811J • • • • • • • l 04 
..... .,.,, &lf' .. H9 Yaiua..kan_,n•Î"1 Proo. ltl4 
fi#6ittion. Diwr 88•, 90 

fJUlii.~ N,.• . . . . . . 111 Ge•pllld• . • . . . . . • • • . • • 96 • 
~. Pid . .•.•. TG• Gu11rBu11 culuhnuue, ~elg1 • • . !19 
~ a,,,.. ...... . . 76 ex1h11, fklg• • • . • • • !li! 

................ HQft . .. 111 ftuviall•, W11lM • • .. • 98 
_.,.iaoraiL Lt'n • 111 rrat.t-rnll•, 81111 • • • • !18 

~1111, Rn, ...• 145 r ll?f'Muh•, Wal1h 9141 
~ ;~·-·~':; , .........., Ficcà . •• 1111 l'pînutu~, Sl!llJ• .• ••• ~"'' 
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ERRATA. 

Lt:~ nn111ér"s Je~ fig. 3 p . :n. 4 p. 27 etll p. 28 doivent ·e lire: 51 8et 7. 
t'iagt! ·Il, ligue 4, au lieu de peUucida., litez : «Wdida. 

" 52, HV&Dt la 1 ère ligne, ajoutes : 
:U. l't>ltix triaagularis. Scudd ....•. p. ( l ; et 1111 deus numirol qui 1alT1a\ 

doivt•nt portl'r: 36 et 37. au lieu de 35 et 36. 
" 78, ligue 81 aa heu de Newp. liae&: ~ewm. 
" t<o, " !11 •1 Pritet ·• Pictet. 
" a:i:, •· 18, " 8 tphlurede "u6bec. Siplllurw•Qve,,,_.., lhea: 

8 iphlure annel6, Siphltn'u• ann-"'tu., nov. 1p. 
" 170. ligne 3, au heu de: 39 (32), li~z : 39 (38). 
" 198, note au b.L~. '' !! cellule~ l cette aile, lilft: 3 cellulel cul ltalu 1 

" 199, ligne 2('11 

" 200, 
,. 209, 

.. 21i. 

.. 2ï2, 

.. 309. 

" 309, 
.. 310, 
.. 310, 
.. 3ll, 
.. 311, 
.. 317, 
.. 318, 

.. 329, 

.. 329, 
•• 336, 
,, 3136, 

u 3GR, 
.. 371, 

u 379 

.. 407. 

! ... .. 
" 25, " 

!$, .. 
" 18, 

" 2, du bas " 

6, " 

" 1. ,, 

Il 14, 
·' 11, u 

" 12, Il 

" 9, do haut " 
.. 29, " 
u 8. ,, 

32, " 
" 19, .. 
" 26, " .. 30, .. 
" 5, " 
" 5. 

,, 
.. 23, " 

diacoida1es 
Jambes noires, 
dil!ïiren\. 
ttminalia, 

~ 
H6migastret, 
lschoeumonides 
roux, 
STIPH, 

avole-oblonrue, 
l'asile, 
M6tat.boru, 

~. 
8 (7), 
noir. 
•~11ttiw. 

2l (23), 
LimNrilJ rufipu 
Q, 

Thulli/«111, 

~ 

" 
" .. .. 
" 
" 
" 
" .. 
" 
Il 

" 
" 
" ,, 
" .. .. 
" .. 
Il 

[cette ail•. 
cubltalet. 
Jambu blanchea. 
diftrut. 
Utwi11aU. . 

à'· 
H6mlWe11 • 
lcluaeomoaicles. 
oolr. 
BTILfn. 
onle-obloasa. 
l'aile 
K6aotboru. 

à' 
8 (9). 
rou. 

111111ri111. 

22 (25). 
Urr1Mrio ,,.,u1pea . 
à' 
f'ltmiloem. 

à' 
" 437, '' 3, lu ba.s" abdomen plie " abdomeu ooart. 

464, " 18, do baut" 7. an11u1ata, " 7. clna"lata. 
" 5.'..8, ' 1 11 " Weswood, " Weatwood. 
" 581, .. 20, 5. purpuratus " 5. purpur .. ...,... 
" 684, '' 9, du bal, april• : de ci1aq11e c0t6, ajoot.ea : au aat.nL 
" 685, " 20, dn bu, au lie-u de : Poli•t•, llte1 : PolÎlûl. 
" 689, la continuatiClD de la clt?f'ee tmun à la pqe 718. 
" 7~, ligne a du bas, au lieu de : otloels, liiez : otlosu.. 
" 754. " 81 an heu de : noiree ou jaunet, lites : blancbell oa ja111111. 
•• 794, " 9, do bu "p. 213, " p. 377. 
" 805, " 2, du baui" p. 179, " p. 5211. 
" 805, '' 8, au lieu de p . 195, " p. 1129. 
" 806. •• 18, •• p. 202, " p. 535. 




