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In erie se artage elIe-ni~me em trois aires diff6rentes, savoir a, i'em bolie o erocottie, qui est Ja p)aTie la 1dsS ext&
rienire, circonscrite par les nervutres cost'ale e et sonU-costale f; 5
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q i das Wieil des cas einvoie une brarnehie A l'extr6mitde de Vexocwrie et se omursuit sur le coin et la membrane pour divisa n Ia
petite cellule do Ia grande, et dan saa partie iutdrieuire elie p:3orte
in iiervure brachiiale It gui va former la grande cellule de lai
memabrane g. Eutin ia parte- ia plns interne de ie'lytre est le
clavv11s, cl, en forrue de triwagle allonig6, qui est epure6 dii
tek 1ar an pli rofond et relv4s 'a son bord iaterne pour s'adapter ani bord lateral de 1'6cUsson0.
I'Aile, fig. 5, ne
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teristijues quoe di.s san
partie
arterieure. tile
110is nrontre d',board uDne
ucne
gratnde e fllougle,
furni~lle i-icr la iierya-re
Yig.

itarv

re,

ptimaiivepve7avritnta-

5,

ria) a, la iiervulre seconiaire (veim subtenc) b, paraihele it
laremlre, et la nnmrvnre coun10ectente (vecna connectsj) c, qui
r6unlit lets 2 premiieres, Danas des Gcta, i.a nervure con-

bieln

Fig. 4.-Une elytre de Phytrcoride.
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nectente unit'sirnllelmeit les '2 nervitres pr1iaail e et seconliwc
p lir.dlore ja cellule, comme dans' la fig. 6, iwais i; arrive avlssi,
ao11Vel1t, ltie Vine oil
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6.
fig. ; cest cet anneau
Fig.
h
le
oil iaille qii'on de',iguye sOiIs nom de &n uS.
Les insectes de cette famille 4tant fort nounblxre x, on les a
partnag. en 8 sintl-familtei, renferntiat chticune un pl1s onl
mainis gari-and noiibro de gnretires II fanlut avonter, cependlant, qy'on
a pirfris ktrang3,nmlet abuse du genre, l'appuyant stir des cearacteres Vop penl distincts et sonvent pen constants ou d'absetrvation trop subtile. C'est h tel point que. tre's souvent c'est
par I'esplce qu'on parvient au genre, au lieu de ptasser par
le goenlre pour parvenir h l'esp6ce, Si bien que ces divisions et
stib livioions an lieu d'aider 1le'ive dans ses determinations, ne
un

srvevnt plhit&t qu'a l'eloigner du but.
Parmi les nombreux genres de cette faniile, nous nl'avons
encore tronv6 de representants que des 38 tqrii suivent, mais il
e-t probable qiu'on pourra en signaler encore plusieurs atitres
dalus notre fatine.
Les insectes de cette famille sont pour la plupart tres vari.Lbls (lalds le tr coloration, c'est ce q ii renid tres difficile la
de'tenniiiation des espkces. Cette variabilite ne poavant servir
pour acqulrirl' extcte de~termination d'uun grand nomhre d'especes, et l'tippr£efiation (les formes qui reglent la distinction des
genres 6tant chose fort arbitraire, suitout lorsqu'elle ne porte
q(ue sur Ia plus ou mains grande uteniue d'une partie relativenient h celies qui l'avoisinent, il arrive (Ie 1A qn'il est trbs aisd
de fitire passer dIes espejces d'utn ,enire 'a Pautre, pariui les p11uS
F4. 6.--Uie aile dw Pbytocoride, stu:.s hamus.
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voisins. Ajoutons encore que ces divions et suabdivions des ancieas genres en coupes o. gonrges de nouvelle aneli;'ation, rendent presque sans valeur les descriptions sp6cifiiues des anciens auteurs, et qu'on iie peut, pour aillsi-dire, avoir la certitude d'une exacts deterniination des especes, qu'apres confrontation avec des sp6cimens types conserv's dans des collections
jotnissant d'une replut:-tion dauthenticite, due A des somnmitiNs
de la science ou h des sp6cialistes recoinnmandables.
11 nous est agr6able de reconnaitre ici les services que nous
a renduis sous co rapport MI. WV. Ji Ashmeall, de Jacksoaville,
Floride, qui a bien votulu determiner la plupart de unos esphces,
et seirtout faire disparailtre nos incertitudes lorsque les variations
de c.uieurs nous inspiraient de3 doutes sur l'exactitude da texte
des auteurs.
CoMrne les 6tudes qge nious livrons au public sont exclusiveement rapportees aux seals insectes de uotre territoire, et que
par cela memoe la tttche devient na peei moims difficile, noas
IOes efforcerons, dans les clefs et explications que nous donnerons, d'Atre ai!ssi precis que possible, wiais noes n'avous pas de
douel 'que plus d'un 6tudiant se trouveront encore fort emubarrasscts et nous reprocheront de n'avoir pas encore procise davantage.

Clef pour Ut distiction tbis tribus et des genres,
1( 8) Tate avec un petit sillon entce les yeux.
Pronotansatilga Sur los et58s du noiris el
avant, 6oharer6 a.somninot. Elytrs
eavoc
Ia bran'he du eubitus compltoe

L-MIRIDES.
2( 3) Tte pr olong6e ol coall on arriiAre doeS YOex. 1. COLLARIA.
3(2 Tete non prolonged oil con en a rrichTe des yoax;
4(5) Pronotain tronq6l, a ia base, couravnt la
base doe PtkUSso,) assoz forltmemnt ponctu6S
sur son disque; 6cusson distinctornent
pono;tadq..o6
. - . ~.2bj*.au*.s*.s+
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5( 4) Pionoturnmsinu4 i la base, souvent avec une
stricture an sommet, a ponetuations obsoLites s-ir son disquc. Ecusson A base libre;
6( 7 ) TMte beaumcoip plus longue que large; yeux
tonchant les Angles du pronotum. .. 3. TRIGONOTYLUS.
7( 6) TMte transverse; yeuix dista nts des angles
dii pronotum, celui-ci de'elive en avant.
Premier article des antennes non atte'nug
a, sonmmet;, CorI1s pubescence molle. 4. ILEPTOPTERNA.
-8(1) TMte sans sillon sur le vertex (si prdsenit,
les e6tes dui pronotunM arrondis);
9. 12) Pronotum 'a marges atalrales aigue~s en javant,
avec Utne stricturle annuliforme au sommet. Tate verticale, vertex laifre; jones
bhauites. Antennes distantes des yeax. Elytres avec la branurihe du cubittus (listincte;
coin en triangle allong6:

II-L OPARIDES.
1 (I1) Ecusson Yesiculeux; 2e artic1l des antennes
zipeine plas long que 3e, eylindriqu.e 5. RESTHENIA.
11(10) lEcuu,;son it peine soulev6; 2e article des anlennes d'tin tiers plus long quo le 3e, eylinilriqne ou attmnne A chaque extre'nitO .6. LoUIPEA.
19' 9 ) Pi onotum cot*s arrondis (queliqefbis aigus'
mais alors destitue, de stricture apicale);
1:9(42) Elytr s avec Ia brache du etbitus complete ou subcomIplte. Pronoturn avec
une stricture annulifornme au somrnet; 1$
grande arlole divariqnteatsommrnet;
11 23) Elyti es A nervure brachiale distincte; coin
en triangle allonge. Antennes A premier
article allongrd soaivent epai ssi et garni de
poils raides. Pronottrm ai polletuations obse tes. 6' L segmnenrt genitaI carEI-

Ill-PHYT-OCOMIDES.
15(18) Antennes altiele basilaire 1elie i epols
(1
raides;
'
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16(l7 Artielo basilaire des anltniins aussi long
15505
lo
quoI1le prlOt.ittlm. Rostre triso
postericures tre's longues. Corps opaque, &
PUTTOCORIS.
p)0i1s f u~tr4.s ....... v *
VT(16j Article basilaire d-s anitennoQs phis vourt
que le prOiiotum, h6riss6 do p()il.s dilatis.
an sOn),111mt. Rostre 11C (16)as6santlPas les
htan ches post6 riieirOS.. - . .* -. 8 NEUROCOLPUM.
ho 18(15) Antennes artiele basilaire niu ou non
'

ris.s6 de poils-raide;;
19(20) Article basilaire des 'antennocs 6galant on
longueur le pronotum avee la mo ti6 do la
tte, I4glromerit 6paissi. Pronotuim 'a' an..
9. COMPSOCEROCORIS.
gles postri'eums p rom6ii nonts 9
20(19) A'ticlo bmdsilaire des antennes plus court

qulelepronotum;

21L'22) Pronotu1m t c'Ot6s droits,

tivec

uno rebord at!

.
10. CALGocap .
22 21) Proniotu1lTI a, C6t6S sinues, r1etre'i en cou an...11. PYCNOPT.RNA.
t vieuement
23(14) Elytres avoc la nervure brachiale gkridi'alomoint indistineto; coin court, a fr'acture souvent profondo. Pro otum gdndz'alement foI'temont ponetu4 en arrir'e, A
elIlosit&s distirites, son disqne post~irieur
distinct de 1'ant6rieur:

Sommet, muis non resseri6. eni con

IVYCAPSIDES.
24(39) 2e article des antennes hon 61paissi otu 8'paississant de la base au sbmmet;
en avant;
25 26) Chaperon fortement prodminent
protnotum fortenetnt ponetnud jrostre ne
de.passant pas les hanehes interm6di..
.... ... 12. CAMPTOBROCHII.
w ..
ai .cs .... - .
26(25) Chaperon'l peine avanc4 Au dela des joues,
o1.t' g6nie'alemot ti0s long;
ovalaire, dlytLves 6largies vers le milieu;
Forme
27(0S)

-

1l5 _D~o 1$
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28(35) ler article des anten-nes plus long quoe la
t~te; 6lyti-es ddp~ourvues de poils fragiles;
29@34) Yeux d'ordinaire peu saillants, jam ais penchus stir le pvonotum;
30(31) 2e artiele des antennes att6nud aux 2 extr-&
mits
3. .COCCOBAPHES
31(30) 2e article de's antennes filifome oa l6gdrement dpaissi & I'extrdmit6;
32(t3, Fr-acture dn coin pea, profonde; article 2
des Lntennes filifoirnie; pionotutm distinctemeDt ponctuad.L4.YGUS.
33(32) Fr-actur e du coin p rofonde ar ticle 2 des antennes ldg~icmemnt dpaissi au sommet, pilosule, jambes spinuloses...15. PCECILOCAPSJS.
34(29) Yeux saillants en lehors dii pronotumn et
ldg~rement inclin&s sur lui ; ver tex la(rge
et tlr6 coulrt..
1 6. ORTHOPS.
35(28) ler article des antennes plus Court que la
tate
36(37) Pronotum avec un collier au sommet; chaperon &peine saillant.Vt. SYSTRATIOTUS.
37T36) Pronotum sans collier au somnmet; t~te allong6e en e8ne en avant des yeux. .. 18. PAMEROCORIS.
38(2?i) Forxme allongde, A cot6s plaalles . ... 19. PCEcILOSCYTU5.
39(24) 2e article des antennes grele A Ift base et
8'6paissis.salant du milieui l'extremitd.. 20. CAPsUs.
40(13) Elytres avec la brarnche du cubitus tIr6s
raremezit complete, et dans ce eas le pronotum sans collier au sommet; cspdees
souvent dimorphes;
41(42) Elytres avec la nervuree cubitale profonddmelit marqude au delm du milieu; la-mem-.
blane avee une seule arlole:

V-BR YOCOBIDE&.
Prononotum transverse; cor ps ovale, i peu
pr&s glabre.
21. MONALOCORIS.
42(41) Elytres non avec la nervure cubitale pro
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slluut entrels
.tit
Pr'
2()), 14mJt non
o yeux pronoinm
pit
11
fS
htrietttt'
1hn
apictado
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de I'Neusson, forterment poncttn6 post&:ricul4nlent.
..7
ORTROCEPHATLUS.
56(55) Pronotum plus oU moins simu6 a la base),
ponetuations' oboletes.. 28. CHLAMIDATUS.
57 48) rJte 1onglie, plus.ou fl10;ilS proloncg6. en ar-

ri~rc do'syCellx;
58 61) PronotUm avo(o tol1 Stricture apieal& eol
forme de 1oliher;
Article
2 dem antennes pre3qne aussi long
k9t6O)
UO 3 -et 4 1.u2is..9. DicyPHUs.
61) 59) Article 2 des anterones lnon oliA peine plus
S.
..i....e......
3) IDOLOCORIS.
long11tte
61 58) Pionottu) sanCs Collier a-I SOI mnet
62(63) Elpres en g.andc partie hyalines
81. IHTYALIODES.
63(62) Blytres non hyalines, cooiviees;
64(OM) Ae ,ur verte; yeus aunmilieu de la t~to;
65(66) Ptlootntln ldg~renietitt e'chatnr* aIJa base.32. MALACOCORIS.
66(65) Ppoenottim t1onl dehancrr, vouvraznt La base de
33. PARrHENiCUS.
* * . - ..
67(64) Coulear noire; yVcux A Ia l)altiO tLlttl'ii'Unr
do lit t~t ... -.. 34. GLOB[CEPS.
68(43) .lles ave. tnll hanus; YeUX janittis penche's
81' Ic pilolotutinI1, v'elii-ci baLl6 Sti2ctilre an-

Iulifornic au SoInnlflet;
69(74 Ourps opaque ou A pen pvos; (hbaeron ('paLi,
large; pronotum 'a rna-go apicttle i simi6 au
Iilieu ; ecn-sti.i a basfe, d'eouvevte ; on1gles
eouvent denthts on bitides ; corl)s le plus
Souvent avcc poills noits en de.6us:

YIT-ONACOTYLIDES.
7fl(71)

TUt, fortomcu-it
i pe'ine les

pene l; rstre atteign-ant
banthes intecrtn(ditires; on'lcs

.
longs.....
7 .(70) Tke

35.

pwolong',e en rotre court cn avant;

ONCOTYLUS.

VI-PHYT)CORlnDEs.11 01
rotreSl d~passalnt los hancehe~s in torrnw~diairles;
ongto's courts
(73) Prinotum non margin6 stir les cot~s ern avalt;
jum bos Sai iS j) oi)CtIatlitioSiiH3i0.s .

vt.

MA OROOO)0LECS.

(72 Pronotnim- mnargind sur les cNt"s en avant;
ro the d6passcalnt sauvent les hbtnches intermlld liait'(?
a....
3t. AnBLYnT-LUS.
ro,....s*...
8
"*
(69) Corps not dLn momis on dessus. Chaperon
6troit, Ie I lus souvoent comnprirmn6 en carluie;
proantuin jatnaiH mrgine4 tstir l&e cot6s

VIII-PLAGIOGNATIIIDES,.
(76) Yeux forItemoht granui6s; corps noirl filave
on 1rougotre, A poils -sqan iformos f'raaio*,
d<ols on argent4s. ..8t PSALLUS.
).Yt x Jigtses on& pom pv1s; corps sans polls
sqtiarnox (si prdsents, Ia tsaiire dola 9
no d6pa-sant pus le milieu dai ventre, on leo
seorngm t g6tuital non car'6,n6 dans lJo t
pronotnn-m 'a cOt6s droits on fahi blemonat av-

:78)

ron dis,
Yonx non

contigus an pronotura .....39. PLAGIOGNATHIIS.
Youx
77)
Contigus an pronotuni ..........40.. AGALLEASTES.
I -MIRIDES.
Corps aliorge, non bTilwnt, gi v6randemr moye.
rtex avee un petit sillon lonfjiteiinai, queique/bi,3s ttran-s
se. Antiennes iongcesa, 4 premnier article long. Jostre
dipassarnct pas 1es h ache-s postt.teures.q Pronotum a4
avensctaut1 ima?rge abpiaqsrgi ctt&rZes aigues, au lomwf aSb
e dchancree. Elyt~res avec Irt branche di. cabitits distinrcte,
oin long,-1 fracture nont profmondhomleg.
.Aies sans
ttes lonagtes.
1. Gen. COrzxLRE. Collaria, Prov.
coll
(Poe

ti.).
Corps etroit' alloqng6, cylindrique; tgte a1long6e en co01 trWs
noned en arri6re des yriex, triangclaiire en avant; yeLux gros,
[lant, situes h pen pr~s ant milieu de Ia t~te ; une fossette

102.HEM1IPT bRES-H TAROPTEPI"ES
longitudinale sur le vertex ; antennes longues, ins&er6es sur un
ttibereule assez pronone6 en avant des yex; le ler article
6paissi X l'oxtrdmit6, le 2e trois fois aussi long qiue leJer, le 3e
avec le 4e tr~s fins ; bee d6passant l'insertion d&s pattes
interin~diaires, le 2e article le plus longv; 6lytres un peu plas
cou rtes (qlue 1'abdonen ; pattes lonties, les posterieures plus
que les autres pronotuni avec les callosites bien distinctes
stir la lartie anterieure, coiipd droit 'a sa base.
Une seukesptce.
Collaire de mefileur. Meilleurii, Prov. -PI. I, fBg. 15.
CGllari1 Milleurii, Prov.-Nat. Can. IV, 79 (1872).
Trachelorniris, Rent. - Caps ex. Am. Bor. in. rmuseo Holm.
p. 61 (1875).
Nabidea coracina, Uhl. -Proc. Bos. Nat. Hist. Soc. XIX,
398 (1078).
long. .40.-Noire. TMe) prothorax et 6cnSso8, noir; les
tubercules antenniftres avec iine tache en cioissant en arriere
do la fossett~e ocipiltale, jaunes; pirothorax avec une l6g~ro boidurejaune au sommut; urie implresion trarlsvesale tlrs distincte
an miielii, et una grande tache noilo, voloutdc, prs de chaque
wigle postdrieur, les callositds foitement -pr'ozonedes et n'6arnt
re'rices que par lour inaizte
g a itdriieure. Elytres jaunf tres,
nuageges do brun ant milieu, et noiles dts Ic voisinage de
T'cusson; membrane enfumde; -antonnes brunes, le eir article
blatic & la base ; pattes jaun.tres, ponetudes de brunt; hanches
et base des (uissees [anne; bee jaunftre, le ler article blane
A la base, tachotd de brun sur les ctt6s. Commune.
Say, daus ses naaniuscrits, avait donad le norn de Miris co.
raci'nus h cet insecte. Uhler en publia la description dans les
Phoceedings of the Boston Natuaral Hietory Society en 1878,
vol MX p. 398, en creant pour mli le nou'veau genre Ncabidea;
lnais des watrs 1872, Naturatliste Canadien, vol. 7I,
V, p.
notes avions ctre nolre getnre et publie la description de notre
espece. D'aprbs la lol de priorit6, l'ins~ete doit done garder lee
nOniS Ipar nouis imposis.
11 est deidie' 'a fenl le Dr Mleilleur, le ier Surintendant d,

VI-PIIYTOCORIDES103
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-'Education en cette Province et l'un des foudateiirs de laSocidtj
d'HistoirAe Araturelle de- ]ontreal.
L'espece oculttus, PLeut., quli po11rrait peut-etre aussi se
rencontrer en Canada, difftre de la n0re par une pluts p_)etite
taille, le tubelrcule des autenues et 1a base dn rostre, noir, les
taches noires de la bise dui pronotum renferiemes daps des
taches testacees etc.
2. Gena. Minis. Aliris, Fabr.
Corps etroit, allong6; tte avec un petit sillon sir le vertex ; yeux petits, globuleux ;.antennes longnes, insrdees sinr tin
tubercule en avant des yeux; pcremier article -notablenient
plus grand que la tate et 61aissi, le secdnd grIle, le lnUS long
de tonse le 4e Ie plus court; 1.attes lon0giies, les postdrienres, plus
pque les autres. Pronotum avec' tine petite cariue sur ses c6tds.
Une seuile espkce rencontree.
Miris changeant. Aliris instAbilis, Uhbl-.Pl. IT, fig. 17.
M1iris instabilis, Uhl.-Proe. Bost. Soc. N. H. 1404 (1871).
2).
M.1'ii.'svcizuts, Piov. Nat. Can. IV, 77
Alliris qaffnisRPent.- Caps. Am. Boe. in mruS. Holm. 59 (1875).
- y -Long. . 30 pee. Broil verdtlte. Tete, piothorax et eusson, avec nne bande pa~le depuis l'origine dii rostie jusqu'A l'extr&
mitB de l'deusson. Prothlorax et 6ytlres bordes sur les e6t&s
d'une lihne pale. Elytres brumiitrese'll lemr milieu. Anten'nes
rougeatres, 'a premier article-fort, plus long qie la tnte, hdrissd
de poils courts. Dessous vordAtre pale, avec une tache TlOil'r
sur le sternum et une ligne rouge (le hbaque (t6t tle 1'abdomen. Pattes un peu plas sonibres que 1'abdoinen. Tls commonm.
Trles variable dans sa coloration, le bran l'ernportaut sutr
le verdfitre'ou lui en cedant plus otn moins.
3. Gen. TRIGONOTYLf. Trilgonotylus, Fieber.
(Treis, trois, gonu, coude, unoiud

et tylos, chaperon).

TAte beaucoup plus longue que large ; yenx touchnant les
angles du pronotum, celu-cid avee matle stricture alicale eutre
les carcnes inarginales, ,inutde h la base *a pouctuations obsoltes
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stur sop disque. Premier article des antennes aussi long qye le
pron otui in.

Une setle espkce rencontrde.
Trigonotyle ruficorne. Trigonotylus rugcornis, E .
.Miris ruficoru'is, Fall.-.tu. Hem. p. 243.
Miris viridis, Prov.-Nat. Can. IV, 98 (1 'l2).
Triyonotylus rufieoris, Fieb.-Hem. Suee. p. 133
3'
tLong. pee. G le, lindaire, d'uni beau vert gai immaeul6. Yeux brunius. Atitennes, excepts la base dui 1er artidle
qui est verle, articulaltionis des 1.pattes, jtm be.s postdricureset tous
les tarses, d'un rougvAtre bien protionce.-C. R.
Peu corumiu, bien recoinaissable rpar sa coloration.
Trigonotylus pdlelter, IReut., pourrait peut 6tre aussi se
rencontrer sur notre territouie. II nee difftre du utfticor-nis que
par ses anteunes phles et sa couleur genrLTale plus p-Ae, avec
ligies branes. stIr la tete, le pronotum et lcussou.
4. Gen. LEToGRNtm. Leptopterna, Fieb.
(Lepto mince, et perna, ta ou)
Tete transverse avec un petit sillon, stir le vertex. Yeux
distants du pronotumn, celui-ci d6clive en avant avec une stricture en forne de collier au sommet.' Premier article des antennes plus long que le pronotuim, non attgiue- au soinmet.
Pattes longutes, les posttrieures surtout; tarses allonages, grOles,
le 2e article le plus court, le 3e presque aussi long que le pre-

rnier.

Corlps h pubescence molle. Tr~s rzpproche's des Miris mais
h tete beauicoup plus courte. Une seule espkce rencoutrle.
Leptopterne poli. Leptopterina dolabrata, Lin. -P1. II,
fig. 16.
Cn7iex (dolabratuF3, Lin. - Syst. Nat. V, 13'.
Afiris, bbreviatus, Wolf£.-Ic. Cim. 115.
31iris dvldzbratus, Fall.-Eom. Suec. 12R.
Phytocoris dolfabbratu, Burm.-Handb. II, 267.
Lopus dolabratus, I. Sehteff.-Wanz. Ins. III, 2;1.
Lopmorhrthas dolabratus, Dougl. & Scott.-Br. Hem. 297.
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Ifiisfetangeri, Prov.-Nat. Can. IV, 78 (1872).
Brun-rougefitr; tgte noire; u-rie ligne rn6diane A la partie antdrieure, le pourtour des tubercules antenniflres, une lignres autour
des yeu interrompue en avant et en arri6re, aveo deux points
sur le cou, blanc; prothorax noir, largement bordd de jaune pile
ou de blanc sur lescOtds, avecnne ligne de mgme coulour sur le
milieu; 6eusson assez grand, noir, avot une ligne blanche sur le
milieu, embrassant toute la pointe et se retrlcissant en forme de
fer delance; dlytres d'un brun rougeitre sU1r le milieu et verdfltres
sur les bords; membrane enfum6, antennes noioes Ala. base eot
rougefitres A partir de la moiti6 da 2e article; dessons noir, tacloet4
doe june; la base du beo, utne ligne sur lea cOt6s de la poitrine,
lea cGt6s de 1'abdomen, jaunes; pattes untres, tach~es- de gros
points noirs.-Commun.
a. Antennes--toutos noiros aveo les pttos aussi toates noires.
kIt toe vedstre d-es- 6lytr es remplac6 par d3 roagcetre.
c. Prothorax aveo une grande bande blanche au milieu esf
prolongeant en avant sutr chaque cdt6 de la tete, ses bords lat6raux
bruns, l'6cusson aussi blanc', n'ayant du noir' que suy les cOtds.
Le ler article des antennes avec utne ligne blanche en dessus; le
vertex bord4 de blanc sur les c'tds.
Nous pensons` que cette derniere coloration est Ia typicl6,
les autres variktds n'en 6tant que desg diminutif&
II LOPARIDES.
Pronotum leg~rement margin stor les eOfs en

avan4;,

avec une strietur6e aMnulijormle aiu somrmet. Ailes smm
frmus TPte verticale, 4 vertex- large, a4jeues hau&s,. An
tennes inerees loin aui-dessous des yeur. Elytres avee- Za
nervure cubitale distincte, le coin en triangle allongc La
grande areole de Ia menmbrae divariqude. IIdle cavec te
segment gditital csarn'd en dclkssous.
6. Gen.- RESTRENIE. Resthenia, Spin.
(Anagramme de Theresina.)

Thte courte, verticale. Antennes a premier artilen
iiiue fort que le 2e, imais plus court, leo2e h peiae plusdloa-ix
16.-Janvier 1887.
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le 3e; Pronotum bomb6 et inclinD en avant avec, une stricture
en forme de collier au sommet; les callosites m6diocres. Ecusson notablement renfl6. Cuissee et jambes ni relifkees, ni 6pineuses.

(Jue seule esp~ce rencontree.
Resthenie remarquable. Resthenita insignis, Say.
Capsus irsignis, Say.-Am. Ent. I, 342. (Pi. III, fig. 8.)
Long. .30 pce. Noir mat avec le sommet du pronotum
rouge. T8te tr&e courte; yeux saillants; rostr e ne d~passant pas
les hanches postdrieures. Pronotum avee les 6lytres, y compris
la membrane, d'un noir mat uniforme, le premier avec le tiers
apical d'un beau rouge. Tout le dessous avec les patte., noir.PC.
L'espoce insitiv&a, Say, qu'on pourrait peut-8tre aussi rencontrer ur notre tOrritoire, a tout le pronotum avee l'Neusson
d'u beau jaune orange.
6. Gen. LoPIDE. Lopidea, Uhl.
(D. lqi lidoe, 6rce, 6caille).

The tres courte, verticale; yeux tre proFminente;verts z
avec une impression transverse. Antennes assez longues, le ler
article peu allong6, le 2e d'environ 3 fois la longueur du premier, cylindrique ou attdnud h chaque extrdmite. Rostre atteignant les hanches intermrdiaires. Pronotum en trapeze, plus
large que long, ses c6tds fortement carends; fracture dui coin
profonde. Are'oles de la membrane allolge'es, A c6tes parall~les,
triangulares au sommet. Corps en ovale allongt, a c6tes paralleles.
Une seule espece renconti6e.
1. Lopide confluente. Lopideca con fuens, Say.
Capsus confluens, Say.-Am. Ent. II, 343 t 18.-1).
Capsu robinice, Uhl.-.-Proc. Ent. Soc. Phil. 1, 20 (1861).
Long. .20 pee.' D'an jaune orange ou rouge-sang, finement
pubesecente, a cbt6s subparall6les. TMte avec 2 lignes noires confluentee sue le vertex. Lee antennes, le chaperon, les pattee,
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noiw. Premier article des antennes du tiers du 2e environ.
Pronotum avec une bande transversale noire en avant. Ecusson
d'un rouge noirltre. Membrane noirItre. Pattes avec l'extrdmitR des hanches et des trochanters, testacd pile. Abdomen avee
urie tachc noire h l'extrdmitg.-PC.
Var.-.El ytres avec la marge costale jaune-pile, s'6tendant
de l'6paule A l'ext dmitd du coin; membrane noire.
L'espkce media, Say, pourrait aussi se rencontrer sur notre territoire. Elle est tr~s rapprochle de la pr6ecddente, 4tant
plutOt noire que rouge, ses glytres n'ayant qu'une marge rouge
sur les cotes.
III -PHYTOCORIDES.
Corps moyan, cllong6. Ye=w gr6dZs, gramulds. Antennes
ins&&teS 1au coin dM! 'ye'x, avec le seape *ford~ftalLre long,
dipcssant le so'mmet du chxperon. Pronotum avec une
stricture apiccle. Elytres 4 nervures cubitale et brachiale
distinctes, Za 1Ure avec une branche compltte. Coin enZ
triangle allonge. Ailes sans hcnams. Jambes spnulloses. La
grancde ardole divaiiquee.
7. Gen. PHYTOCORE. Phytocoris, Fall.
(De phlton, plante, et koris, punaise).

TAte petite, plus 6troite que le prothorax ; antennes grgles,
i peu pres de la longue ur du corps, insdr6es dans un coin des
yeux; ler article trbs velu, long, dpais; le 2e beaucoup plus
long, le 3e court et fin, le 4e encore plus court et plus fin; prothorax trapzoidal, r6tr~ci en avant; pattes groles, longues, surtout les postdrieures.
La tAte allongge, triangulaire en avant, avec le ler article
des antennes epais, allonog et hlriss6 de poils 4pineux, distinguent surtout ces insectes.
Quatre esp~ces rencontrdes.
ler article des antennes fort 4paissi et hdrisM de poils
raides nombreux ..1. sorupeus.
article
des antennes mddiocrement dpaissi, ue
ler
portant que quelques poils;
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ronotum avee 2 gros points pioirs stir son disque.2. colon.
Pronqt sans poits noire;
Forme plus allong&e; e6,cusn testac4 avwe
2 lignes uoires..
3. exmius.
Forme plus elliptique; drnsso varid de
.. ....... 4. mops.
gris At de bru,
1. Phytoer erude. Phytocaris serup, Say. (Pt. III,

fg. 1)..
Capsus scropeus, Say. !-Am. Ent. I, 342.
qpsus tetrastigma, H. Schaef.-Wgnz. In. IX, 166.
Capsus externus, H. Sehbf. Wanz. Ins. VIII, 16
Long. .38 pee. Jaunitire avec nombreuses taches d'un roux

sanguinolent, et couvert d'une pubescence courte, blanchbtre;
J4 *te avec 2 lignes sanguinolentes se cowtirmnart sur Ia partie
'to4ieure du prothorax. Antennes 4 ler article 6pais, plus long
tJa tlte et le thorax rAunis, hdiiss6 de nombreux poils noirs;
Je 2e pile, 16g~rement 4paissi et noir i\ l'extrlnitW, les 2 derniers
bruns avec un anneau blanc A la base du 3e. Prothorax 6troit.
Elytres piquetdes de roux, l'endocorie avec un poipt noir A la
eommissure, le coin d'un jaune pile avec taehes brunes sur sa
marge post~rieare et une tache brune sanguinolente su1r sa poin.
te; la membrane obseurcie par de nombreuses taches brunes irr&
guliires, la cellule majeqre 4 angle post-rieur 16g~rement arrondi,
18 ewvures sanguinolentes.. Pattes roussdtres avea points bruns,
1f hiuches et la poitrine jaune-pile, les cuisses post-rieures
qjjc un anneau pale en avant din sommet les jambes ant6rieures
noires i 1'extrdmit6.

R4apprch6 du pallidicornis, Reut., mais avec les antennes
brunes, le 2e article avee inn petit anneauih la base dii 3e 6tant
le' seules parties pAles, le 2e a aussi soi tiers apical noir. Dans
rui et dans l'autre, la tate est allongde en co' posterieurement,
eloignant les yeux du bord du prothorax.
Le patlidicornis qui se distingue par une couleur plus
pile dans toutes ses parties, pourrait aussi peut-6tre se rencontrer sur notre territoire.
2. Phytocore 2-points. Phytocoris colon, Say.
Capsu colon, Say.-Am. Ent. I. 346 (1859) (183).
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Long. .25 pce. Corps allong4, d'un jaune veritre s ,
lava de rowssitre en certairs endroits., avee une couxte pu-bes.
peeneo grise. TMte triangulaire, jaulfe-r0uitre avee l'dpjsto
xioir. Antennes le. article dpai., ausai long que la tAte et le
thorax r6uuis, hdrist de poils raides plus tourts et moiM abon,dants que dans le preddent, le 2e artiele jauritre & la base ot
brun I l'extrdmitd o\ it est un peu 4l aissi, les 2 autres greles et
bruins, le 3o p~ie A la base. Thorax avec un gros point noir enfoncd vers le milieu de chaque eftd de la ligne rnddiane. Ecusson a~vc une carlne p&Ae au sommet. EIytres avec la Corie margidfe de noirA la com missuro, le coin sanguinolent avec la pointe
noire, le bord pfile et une tache noire A sa base en dedans; membrane brune, avec une tfhe hyaline 4,u bord marginal et ltne
tachb noire dans la cellule majeure, celle-ci eirconscrite par tune
norvure P6.Ae. Dessous blaneh~tre an milieu et j eunevordfitre
sur les bords, la carlne vulvaire de la 9 noiite. Pattes jauneroussatre.
Esp6ce bien remarqjuable par les taches noires de son prothorax.
Le type d'oui Say avait tir6 sa description ayant dt' perdu,
on en 6tait venu h douter de 1'existence de cet insecte, lorsqu'en
1884 et depjuis nous en avons capturd I)lusieura exeuiplaires.
3. PPhytoebre tris-batau. Phytocoris eximius, Reut.Caps. ex. Am. Bor. 67.
Long. .26 pee. Le deasus avee poils bruns et par endroite
i pubescence blanchatre. %te testac&e,e lignes et bandes bra'

Yeux grands, verdftres. Vertex pluis dtroit quo la largear
do I'Nel. Premier article des antennes aussi long que le proiso.
tum, testac6, vari6 d6 brun-ferrugineux, les aitres noirs les 2e et
3e avee un petit annie-il blanc "a la base. Proixotnmi testaci;verdatre, flavescent en avant, avec ane bande trantsversde en avant
de la bordure pfile de la base, noire et portant six dehanevur
en avant. Eceusson testae6 avee 2 lbarndc noires divergentes en
arrirec. Elytres obscurdment verditres, tachetles de ferrugineuix; membrane hyaline, nuagde de brun, la marge-extdrioure
avec une tache brune gdinin6e, loes veines brunes; ln nirvure cubitale 4paissie et noire; l'ar6ole majeure avec sa moitM Ant-

iiea.
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rieure brane. Corps en dessous pile, avec los c6tds et l'extr&
mit6, rnoir. Pattes d'un testac6 pale, les cuisses varites de bIanI
vers le sormet; les jambes aiitdrieures avec trois anneaux bruns,
les interme'diaires aveo deux, les postxrieuioes aussi avec trois,
ltrges et quelquefois confluents. -CapRouge.
Variable dans sa coloration. Les 6lytres montrent souvent
quatre taches lacteseentes, 2 de chaque c6te.
Se distingue surtout dii scrupeits par le ler article de ses
antennos plus grele, son pronotum pslus large en arrire etc.
4. Phywo~ore pauvre. Phytocoris nops, Uhl.
Phytoeorts imops, Uhl.-Hayd. Report, III, 413.
S 9-Lon(,. .25 pee. Allongd, assez dtroit7 testac6, fortemeont arros. doe bruri. TMte courte, plus claire que le re.ste sur le
Vortex, l'(pistome brun tachet6 de jaune; yeux grovg, &chaiire'es
inftrietirement, granul&s, gris. Antennes longues et greleos, le
prenier artiele plus 6plis que les autres, aussi long que le thoIax et la tate rdaUi8, ne portant que quelques poils dpars, bruan
aveeo tn ches j11u; es, le 2e encore plus long, aussi long que 3 et 4
r'tu1is, le 2e et le 3e avee un petit anneau blane I la base, bruns
-dans le reste. Pronotum r4tr6Ci en avant, sans collier, sans callosit4s bien distinctos, conivert de mrme que la tote d'une pubescence entroemdel de poils blanos et brains les c~t4s noirs, la base
avee une bordtire pale p-dedld~e d'une bande noire. L'6cusson
blanehatre A la pointe, portant de mgme que les glytres une pubeos eco bruno, eontrernt-16 de blanchatre se dessirnant par taches
irrdgulites; Ie eoin en triangle allong6, a fra6ture peu profonde,
avec une tache pfle A la base; la membrane brune avec taches
plus elaiires. Pattes brunes, blanehes & Ia base de mgme que los
hanhs, les jambes ant6rieares avec 3 anneaux bruns, les cuisses
post~rietmires avec 2 petits anneaux pales et diverses taches dparses; le ventre blancbftre, noir sur les it&s.-Cap}Rouge.

M. Uhler, dans sa Check List, range cet insecte parini les
Neurocolpits, en l'attriboant a Say, mais la description est de
lui-ntme. AM. Uhler, et l'insecte n'a pas les catracteres des
]Aeucroculpus, ses cuisses ne sont pas deus~ment poiluess A

ill
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1extr6mit6, le ler article des antennes ne porte pasn de poils raides
dpaissis au somuiet etc.
8 Gen. NEUROCOLPE. Zeurocolpus, Leut.
(Do neuron, nervure et kolpos, sinus).

Corps assez robuste; front peu d'clive. Autennes a vrerniwr
article pluls coulrt quo le pronoturn, h6riss6 de poils dilates ai
sommet, de la moiti6 environ dii second, celui-ci" e6paissi au
som1met, 3 et 4 p)ris ensemble plus coulits (uoe 2. Rostre ne
de'lasusautt lakes les huanches poste'ieures. Il'rou(otAuI a'essi long;
quo large, tr's r'tr'ci en a1vulnt, sa stricture apicale large et bien
siuus en avant du milieeu et arroudis en
dietincte, soes catns
Ettes poilueesy
en. gri
re, s. base ass igmonarronedie.
et h Ia baisse des jamibes
ci
ptus
neCwII-t,a sutnnmit 46cr4ss4es
celles-ci sipinulbses. Tarses pjost4rieurs A articles et 2 A peu
prAs 4gaux, 3 un peu plus long.
lIne scale espece.
- . .>Tn'eur;col en bul- u x Neurocollptfs nab'l
Stly.
UCpsus ndbilus, Say.-Au. Ei.t I, 841 i859) (18.:1 . (PI.
a

111, flyf. 4-s

de
Long. 30' pi e. Yati6 en
, Oil' et do gris verdftre, arve( poils
N courts noimbr eux. La tife et le tho'ax
p
>

UJlX1 \

\

Vd aes.
AIt-es ieA atirilels ilomi:
u&,6 do twiti, le 1 er e61lt1 et bUis6do
poils riaides, plus court que lte ponbotum, le 2e distincternent epaissi I ['oxtrldrit6. Elytres ant tute tache gels

i
e Ttuire noito a sa
Ala btawse dui coin
pointe, Ia membr-ane uniform6ilent
Fig. 7.
brune sa base itoire avec unie taheohyaline -A son bnrd- arginal:, la
htW0ti'c do ['ardolo niajeure souveIvt blani'the ot toujours e anglo
aigit. Pattus teste$- vorti re, les euisvestave' pIso. nohs varste
Fig, 7.-N, euroculpus autilus, Say, grossi.
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Sommet, les postdrieures brunitres-

avec deus anneauix pAles,
toates lea jambes avec 3 anneaax bruns. Les handhes et la
poitrine piles.-C.
Tar. Le coin sangainolent avee sa pointe moire et les
nervures des ar6oles rouges.
9. Gen. CompsocuROCORE. Compsocerocoris, Reut.
(De kompsos, L6gant, keros, vernis, et koris, punaise).

The bomb-e- entre les antennes:; yeux globtileux.
antennes filiforne-s, y compris le premier article qui': est tr slong, le 2e grle% non epaissii ar somnaet,. proffioram trapezotfdal,
pea 6argi en arrir-; portant- dmea impressions. t
r
dans- as parbie atinteurie,
ar; premie plus p
d,
une espe'e de con1, la. 2a interrm-pue an; milieu Par UmA petit"
sillon longitudinal trsa court; ses angles postgrieurs ariondis,
pattes; grle's et longies.
Ges inseetes se distinguent surtout des Phytocoris par le
ler article des antennes qui est allong6 sans 6tre notablernent
epiaiss et jamais he'risse de poils raides ; la tAte est aussi moims
peno6e avee un petit sillon sar le vertex.
Une seule esp'ce encore connute.

Compsooerocore annuflcorne. Compsoceroco'ris anmuticornis, Reut.- Capsinze ex Am. Bor. p. 70. (P. III,

fg. 4).
tong. 30 pe. Corps aiong6 do couleur grise on brunpile.
es pattes ett lee-antennes trs grdlea; T~te lorigue, triangulaire

en avanat Bec d6passant les hanebes postdrieures, pale, brun A
I. base ottlJ'eoxtrdnit. IAntetnnes longues -et tr6s gr les, le ler
ar.tice tr&slong, & peine dpaissi, le Z avec un annean blanc au
milieu, le 3e avecuenln semblable anneau a in base; tons les articles
bruassrwec poiztts blanca. Prothorax gris Lvec ta leh brunes
convert d'unoe pavbeseence gristlre, margin6 de blan~ehtroe post&rienrement, cetto lign-e lanehitre se joignant & une autre longitudinaloe -q ul se. r4pand jasque aur la tAte. Elytres & fond gris
tout tachet6 de brun et de verditre, le coin avee la pointe noire,
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et gris-blanchbitre "a la base, la membiahe brune avec les nervures
et taches blanchfitres. Dessous pilo au milielu, y compis les
hanches, le reste brun ; los pattes brunes, les 4jambesant6rieuies
avec 3 arneaux blancs, los cuisses post6vieures avec une tache
blanrche en avant de lour sommet, leaus jambes brunes tachetbes
de blane.-CapRouge; rare.
Espeke bieii reconnaissable par les anneaux blancs de ses

jambes.
10. Gen. CALOCORE. Calacoris. iFieb.
(De Kalos, beau, et Koris, punaise).

TMte courte, vertic.le; yeux globuleux, saillants; ler
article des antennes plus court que le pronotum, 6paissi, atte'lu6
A la base (PI. 11, Fig. 18); 2e article le plus long, le, 4e le
plus court ; pronotum boaib6, triangdlaire, a bord postdrietir
convexe, a angles postdrieurs arrondis ; dlytres molles, tr~s
finement velues; pattes gr81es, les post6rieures plus longues
jambes bien 4pineuses.
Deux especes rencontrdes.
Elytres margine'es d'une ligne pile; pronotum sans
po lnts noirs....... 1. rapidus.
Elytves sans marge plte; pronotum avec 2 gros
points noirs ....2. bipunctatus.
1. Calocore rapide. Gcaocoris rcapidus, Say.
Capsus rapidus, Say.-Am. Ent.. I, 339 (1859) 1831).
Cap.sus multicolor, H. Suhf.-Waiz. Ins. VIII, 19.
La)ng. 0. 32 pee. D'Rn beau brun clair. Antonnes brunes
avec des espaues blancs'A la base des 2e, 3e et 4e articles; tGte
et pat-tie ante'ieure dapronotum li-ses, roueftroes, brillantes
prothorax lisse, trls filenment ponctue, jaunaitre, avec uie grande
tache b; ane transversale sur lbe sonimet; 6lyLres dun brun clai,
boides tlo jaunatro, le coin rouge sanguin k la base; mnebrane
obseurcic, d6passant l'abdornen;- abdomen brunkreo sonl extr-&
mite rougeAtre; sternLtM jauntreo, ainsi que les pattes.-Cap.

lRouge. C.
0Qomr1un sur les iEupatoires.
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2. Calocore biponetu6, (Calocoris bipunctatus. Fabr.
-Reut. Hemn. Gymn. Scauid. et Fenn. p. 37. (PI. III, Fig. 7).
gong. .26 pee. Jaune-verdatre avec teinte verte plus prlononee sar le disque du thovax et les 6 ytres. Antennes avec le
ler article moins de la moitie dii 2e, celui-ci obscur I lPextrldmit6&
Thoi~x et 6lytres sans ponctuations, mais avec poils couehbs
nombreux; le pronotum avee une ligne enfonede tran-sverse vers
le milieu, en arri~re de laquclle se voit Un gros point -noir on
brun de chaque cWtt de 4a ligne m6diarne. Elytres avec la mnembrane un peu enfumre, les cellules circonscrites par une ligne

claire. Dessons et pattes sans aucune

tacheC.-CapRouge;

peu

Wmmun.

Captur6 i St-Hyacinthe, au Cap-Rouge etc. e qub
-les dlytres sont lavres de rouge-sanguin, alors les cellutles de Ia
xnembrane sont entourees d'Une ligne rotige ; maii les 2 points
noirs du thorax suffiseut toujours pour distinguer cette espbce.
11. Gen. PYONOPTERNE.. Pyonopterna, Fieb.
(Depzknos, epais et pterna, talon).

TMte triangullaire en dessu-s; yeux tres rapproches da
pronotuin, celui-ci en forme de loche, forternent retreci en avant
avec un petit rebordi an somnnet. Le cou arrondi et sans rebord;
la eallosiOt dii front courbee en arc. Antennes i premier article
phIs court que le pronotum, le 2e plus Long, cylindrique.
Elytres h c~tes subparal1~les. Pattes ordinaires.
Une seule esp'ce rencontree i Otttawa, et que nous croyons
uveJlle.
Pyaoopterue agreable. Pycnopfterna amwnac, n. sp.
Long. .32 pee. Brune vai-Rhe dejaunc. La tate noire , brillante,
avec ine ligne orbitale pile en dedans des yeux atteIignant le
vertex. Chaperon saillant et prolong6 en avant. Yeux finement

grnvI6s,

not contigus au pronotu m. Pronotum fortiement r6tr6ci
forme de cloche, sans callosit&s distinctes en avant.,
finement rugaeux en arrilre, les c'ts r6gulirement sinu4s, le
en avant en

bord post4rievr arrondi pt ldg~remest sinue 'an milieu, Ia Mojtje
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ant rietre janne-orange ot lla posttlrieure noire avee Ia marge
blanche. Ecusson ponctu6', jauine avec la base noireI. Antennes
brunes, Ie preoieor article plus long que la tet, le 2e aussi long
que Ia tite et le pronotium rlunis. Elytres brhunes, la c-orie avec
4 lignies pIoles do chaque ct4, une la nlarge, line aute sur la
neivureoeubitale, Ia 3esar la neorvue brachiale et Ia 4e ser le
clavus; coin en triangle allongd, jaune aveo 1'exttrdmitd noire,
membr ane pl-us ou moins bruoe. Dessous brun, les pattes avee le$
jambes jaune-ptlbe, les orifices odoriffi-es- avec ulle petite ligne
en avant, blarnc, a base du veptre aussi blanche avec 1'exrtrdmitt

noire.-O; tawa (Fleteher).
IV- CAPSIDES.

Corps oval-oblong o ,ovaZl umn pew large. Tete avarc&
em avartt. Vertex souvent rnarqim. James pew haute-s, lorewi
indistinot s. Ye=u Ze plus souvent dchancrse. Antemnes plus
1ogntdes entre elles d la base que ne le sont les yeux.. Pronotwn avec 'wine strict tre apicate, sa partie antdcrieure daclive,
ses callosalte's clis-tietes, confluentes en avadt, i.ofwctu6 en arrt4re, ci base arrondie et d'ordirsaire du double du sommnet

en. largeur. Elytrwes a nerovre brachiale rarewtemt distincte,
ice cubitclee a bra ncihe co mplete ou sub-comprUte;. le coin asssz
cour'Jt, nona allomgj~d fracture souvent profo/de. Ailes sans-s
haamccs. Jathbes spi-mml6ses. Areole m'xajewre- divariqude 6,
segnient gJmital carue'.
Leur forme pllus large, mnins allongre, ave le prainioer at-r-ticle des antennes plus court et le coin aussi plus court, distinoment surtout les

Capsides les Phytocorides.
12. Gen. 0AMPTOBROCHE. Ca ptobrochkis, Fieb.
(De Icamptos, coinrbe et briochis,

filet, chapsron).
Corps ov-ale, convexe, glabre, brillant en dessus, ave ponbtuations brunes fortement marqu6s, noir on dessous aveo polls
piles, le prosternum jauno. Tete courte, verticale, lisse. V erte
convexe, margine senlement pres des yeux. Chaperon Atroit,
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tr-s Iodminent. Yelix gros, saillants, granuleux, non dloignes
du sonnitet du prothorax, 6chancr6s en, dedans. Rostre ne de.passant paslos hanches interm6diaires, son premier article un
peu plus long que la tgte. Antennes i premier article ne d6passant pas le chaperon. le 22e beaticoup plus long que les 2 suivants r6unis Pronotum fortement ddlive vers le sommet, ponotn6, h callosit~s distinctes, environ deux fois plus large a Ia base,
couvraut la base de l'ec'Usso0u. Elytres ddpassart l'abdomen, h
fracture du coin profoude. Membrane h ar6ole maljellre arrondie.
Cuises post~rieures furte's; jambes faiblement spinulloseos. Tarlses
postdrieurs h article 2 plus long que 1.
Deux esp~ees rencontrdes.
prolongko en avant des yeux, fbite -........ 1. grandis.
TMte tv-s courte, fafizant a peine salillie Cen
avant des youx .. ...... ..
2. nebulosus.
1. Camptobroche grand. Cctn2ptobrochis granc~is, Uhl.
Long. .20 pee. Fond d'un jaune sale, avec nuages bruns et
lolt cribld do grosses ponctuwitions noiree. Tete forte, lisse, peut
penehbe, janneo aec taches biunes, Ie chaperon jaune avec utne
petite ligne bintne transversale & sa base et une autre longitudinale de chaque' tM. Vertex long et hu-ge, jaune avec taches
brunes on avant et un petit collier noir en arriAre. Pronotum
arrondi et foi tement 1laigi (en arri~'e, sa malrge post rieure noire,
los callositds noires, sdpar&s par un petit sillon. Ecussorn. brunfoned. avee 3 taches pfles, l'une sur la pointe et une autre de
chaque c tg 1 la base. Elytres'avec 2 bandes transven- ale1s bi nnes,
1'une v'ers Io mn'lieu de la coiie et l'autre pros do son somnmet, !o
coin noir A son extrl-mite. membrane enfunidc avec une tacho
pfle touchant A I'extrdmitd du coin. Dessous uiOir, avec l'ext&dmitded l'abdomen et une bande sur les ea 6s, jaune-roussfitre.
LJes hanches et les pattes jitturnftre plus ou moins br'un.-Chieou-

8ITte

timi (Huarl).
2. Camptobroche nebul ux.
losus, Uhl.

Cacnptobrochis

nebA-

Camptobrochis nebulosus, Uh. Hayden Rep. 417.
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Long. .12 pee. Ovale, -obuste, poli, fortement ponetu6, d'un
testadc olive pI-lc. La tUte nloie, polie, lisse; La earleno de Il base,
une Sttri.oj)ignant chalque ceil, une uititre petite au milien do Ia.
face,
tnu autlie sul 1c ehapyron, aveo iue autre do chaque cW,
C
jaml e-pile. An ten nes 'a conute puibesenwe bN1anchatre, l'artic lo
basilaliiae noir, poli, le second jaunltre-brun, plus foned, alan oxtrev
m.t&, los 3c c 4e ob;cutrament jaune-brunite. Le rostre plus
ou mois brun, plus pale a la base. Pionotnuni d'Un testacd gri-

Efitr, r6guli remient cOnvEcxe, avec ponctuations noires, profondes, distrintes, coiifluentesseulemenrt pv~s des bords ; une grande
tale-he Ilenoi urle disq'ue et plusieuirs vestiges surlos c6t6s et le
bord post6vieul'; les callosit6s noires, peu 6lev6es, lo Collier, les
bords latdraux et le bord post6rieur, jauno, ce dernier arroudi et
Wg~LementsiuiU au milieu. Ecuisson noil, avec uine taehe de
ehaque cOt6t la base et la pointo, d'un blanxc d'ivoiro. Elytres
testace'-olivatre, "a ponctuations brunes distantos, los bords lat6iaux, la base, F'extrdmitO extdriouremont, plusicnirs ttwhos en
arri~re dili milieu ct &la base, le bord intdlriCtr et l'extrlnite du
clavus avec le bord ext(Sviour et la pointe diu coin, brun-floe..
Le coin large, Court, aigu. Membrano transparente, les norvures
dos ar6oles, le milieu de leur bord avee uno, petite ta-Jie en arI'i8r), bru'.1. Le dessons noir, poli, pOn ct16, a ptubescenco jaunatre.
- Rare; non encoro renconti- a Qu~bec.

13. Gen. COCCOBAPIHES.
(De kokko4, rouge

et

Coccoba2hes, Uhl.
baphg, teinture).

De formne ovale-allongee, ponctu6 et pubescent. TAte aussi
longue (Lue large, convexe, face verticale; chaperon convexe,
yeux eloigries du front, subpyriformes, tres convexes, bisinue69
en arriere. Antennes un peu plus courtes que le corps, le premier article plus court que le. pronoturm, retrdci h la base et
au sommet, les articles 3 et 4 sktac6s. iRostre atteignant les
banches posterieures, le premier article plus court que la tate,
gros, tr~s dilat6 au somrnet. Pronotum plus large queo long, le
transverses, s'uniscollier large, aplati au milieu, les Aallosit~s
sant h la ligne mediane, les bords lateraux non cardnds, presque
droits, le bord postdrieur arrondi. Ecusson souleve6, presque
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6qnilatftal, convexe. Coin long, rTtr'ci en poinlte fine an sommet; conie largeient arroudie auix hords dt'raux; ii grande
aroe longiie, arrondie i son angle posterieur.
Uno soetie esq}ee encore connue.
Coccobaphe; rouge-sang- Goccoba plies sa'ngwnnarius,
Uhl. - Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX7 401.
Long. .32 pee. Pouage-sang phis o'n moins ol-)seur iV&O, Une
hande longitudinale A la eonmmissur e dos dlytres, tuaesconce
jatafiteo. T'te lisse, brillauto lo cbhapexon et les yeux, nir. Antennes, ioines, los deux articles bhsilaires putbNeseents aveo des
solos longues et obliques, les 2 derniers articles jaunes, grdle
Prownturm a ponettultions fines, profondoe, conflaentes, avece pa
boseene jaunfittre, los callosit's proe'uin untes e sans poncttull
tions.- Ecu sson plutoft ruguoux quo pOlletile avcc un e irnpre-ssior.
tranisverse A la base an milieui. Elytres fh-wluwnut ponettlu'es, aveo
utwi bando brune sun Ic clavuIvs,';o;lndant sur toute In nwembrano,
los nervu reAe de souleuta
Ia graiidon lo
rouges. Des.sous rouge,
bvillant; lesjambes pIus on momns obscures, les tarses. jaaiues
noirs$A 1'exrmit6.-Cap Rouge, non tr's commun.
La fonlle et la coloration de ce bel insecte suffisent pour
le Lire rLeonnaitre de suite.
12. Gen. LYGus. Lygas, Hahn.
(De lygy4

obscuwiteS).

The triangrulaire ; yeux tres raplproch6s da pronoturm.
Ant eaues a 2e article flliiforme ou e6iaissi doe a base a P'extremit6 le. premier plus long que la tete. Pronotumn avec uin
houurr-elet au soinmet Bn furme de colliet, d'ordinaire fortement
ponetud en arrie'. Elytres 6largies postdrieure nent, a fracture du coin profonde et faisant une saillie stir la base de celui-ci.
Pattes greles, janihes spinulloses.
Cinq esp6es rencontrdes.
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Pronotum fortement ponetu6 en arri-6r-e;
Coin jaune, semi-hyalin
Taille plus forte; pi onotum fortement convexe, aveo 4 p)Oints noirs ena art ie'r des
c.-ll osit6s, coulleur fflave.. ..@-..-@**1. pratersis.'
Taille moindve; lronottum mndiocr'emient colvoxe, avec des petites
lignes noires eni arridvo dos eallos~it~s, CouiClU plus foolle; plus ou

nmoinls

brun'(1tre ..........2. ftavonotatus.
Coin avoc is bonds sanguinolents et UIne
grlande tache br une an milieu . 3. Beifragei.
Pronotum A pon trIation s peu distinctes;
Conleur testac-jaunfitve vaH6i de bhrun .. 4. invitus.
Couleni-vort-gazon pls1 ou moims piale..6. conbaminatus.
1. Lygus des-pres. Lygus pratews'n, Lin.
Capus liwloloris, Beauv.-Jns. d'Afr. et d'Ain,. ). 187.
Lonr. 27 pee. Jaune-verdftre plus on moims ol)scuci de
brun on doe rouge"Itie, forternent p)onctae. Anteoties brunes a
partir (uI tiers sup6riertn dni 2o article, le resto ,oilge-satg, Prothoraix bord6 tout tatomr d'ue ligne, p1)le, le bord aimtuinio- en
florme de petit cordon, utne petite ligne bIrunio de (ehaquc (c&16 do ia
line mnd tlane adessus de l'i mpression transversale.,avec uine mitre
a chaque angle poste'rienir. Ecussoti brun-ionussit o, alveO Iafitioitot
ot une petite li;,ne do chtique eft6 Il a ba1se, polies. Elyteo vertroussatreIavec les neirvures p~alos travons6es vors le ph par unec
bande bruno, to coin piae telmillm pltutn poirnt noin, membranme
taehdo do brun-roni.gsstrc. Dessonis jaune avec une bando romissfthe siur les cot6.s. Pattes jaunes, les cuisses anneheos do i'ous-

sAtroe A Ploxtnrite. - cC.
Variable dans sa coloration. Les de-Ix petites lignes di
thorax sont quel1qeft-is r'sduites i de simuplAes pOi its, et la ra pprocheuit ainsi du CaZooois bipiznctatU as, mn is ses coulemirs PluS
'varie'es et surtouit les c~tds de ses 6lytres qui sont distinctemuent
Olargis au milieui permn3ttront toujours de no pas le coufondre,
ayec ce dernier.
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Lygus fl ovo otatus, Prov.
Capssus favonotatus, IProv. --Nat. Can. IV, 103 (1872).
Uapsus strigulatus, Walk.-Cat. Brit..MuIs VI, 94 1873).
J' 9. Long. .25 pou'e. Brun plus on moins foncd, varid
do jauno ot de rongc tlre, distincteoient ponetud. Antennes
brunets, Itt base da 2e artiule plus claire. TMte jatino, lindoldo do
noii ot deo ougeftzo. Thorax poli, brillant, poncettuc, noir plus
on moims foced, tout lc pourtour avec -une ligne jaune, 5
lignes noires sur le disquie, celle da milieu coinine doubld, de
ehaque v~td do la ligne mediane, pi-s du collier. Pointe do
l'6eussson, sourent avee 2 petites lignes sur leur disqie, jaune
plus on moin.s elair. Le coin porte une giande tache pla-hya2. Lygus a-taches-jaunas

line et so termine par un point noir; membrane plus on moins
obscure, nuagr o de roussftie. Dcssons io:Ir' avoC ligne pilc stir
les cotes. iPatto.s brunes avec taches jaunes, les cuisses portant
touto4 Un OU deux arnneauxjaunes A lout somrmet.-CC.
Beaucoup plus cowmun que le pr~cedent dans les environs de Quebec. On le rencontre fi6quemment dang les jardins,
Oi il nuit parfuis considi'ablement 4 certaines fleurs d'licates.
11 paralt affectionner particulierernent les dahlias dout ii
arrete souvent la floraison. Ses piIt~reos sur le pe'loncule qui
Iorte le jetnne bouton, force celui-ci t s'incliner du cote bless6
et A se dGfornier lorsj u'il ne se fietrit pas tout-a-fait.
Quoique trfs variable dans sa coloration, los taches jauneolair dut coin le distinaueut surtont de ses voisins.
3. Lygus de-Belfrage. Lyguts Belfragei, oeut.
Lyguls Belfragei, Reut.-Caps. ex Aruer. Bor. p. 71.
Long. 25 pee. D'un verditre pale, sonvent rotugeltre; la
late lisse avee iUne ligne lon-itudinale brune sur le vertex. Antenllles aalticlk 2 plus long que la largeur de la base du pronotumn noivle rs P'xtIrimit6, le 3e avec un petit anneanu ple a la
base, soriextzrmitW doe nime que celle du 4e brune. Pronoturn
plus ou noims brunfitre I Ia batse. Elytres plus ou nmoms
ioinaeg
de brun, ce briun forrumuit lneobandle transvorsale vers l'extimite; l eoin avec une thace brune au milieu; la mem111brane a
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norvuresz pile4, ar'oles avoc un avc bran au s(inmnet, le reste do
1Ia mermbi al-e e0nfi inl6 avec iine tacho claire an, Ih.od GcXteriOur h IaL
suite du ('Oill, Ctun autre plus ol mois (listinete an milieu.
Dc.ssOls d'Tun roUg'e San11g, avec une lafrge bauinde miojie9 anl miliett
et mine autic de ehaqueo tc sul les flanc--; les jaLnmbes avec points
et petites epilies nroires. -CapRouge, Chicountimi.
Le coin coloriecdistingue, surtOut cette espece de la prec6dente. Variable dans sa coloration.
4. Lygus sans-ec1at. Lygus invittus, Say.
Capsu.s iv Mitus, Smy.-Am. Ent. I, 345 (1859) (l831).
Long. .19 pee. D'nn brun livide oun noiritre; Ia tdtc brnnol'v~tre. Antennes avee le lor article utn1p1n rnoitis de la moitid
(uI second, celni-ci noir l'xtrenmit6. Thorax -itlnes 1ponetniations
transversales, portanrt, de m~me qac les lyte'cs, does lsoils coauhes
jaunitres nombreax. uenetsson avee ulle bande palie an dolt du
milieu. Bytres iaver une tacho blanche sur le coini et le bord
lnteal llverdItde,
5tnrcrabrane
.aavec ;jnlqncs tstch\. p as fncees.
P1attes vortes, Irs cnis.et 1)ost6Iierl s 1101ilOS it 1'extvntite. Dessous
verditltre avoe unie bande b--utie sati tes etXs.-C.
Se distingue surtout de la pr'c6dente par sos fines ponctuations et sa plus petite taille.
5. LyY3u3 soui.11. Lygus conhtamictritus, Fall.
Phytocori-s contttnii-aattts. Fall.-Heo. Suec. 79.
Capsug virtilis, Flor, Rh. Livi. I, 5O1.

Lygus owntamibbattus, PReut.-Caps. ex Ain. Bor. GS.
L)mgtr. 20 pce. Dun vert gaion uniform ., avecc lelrre pubes-

cence blanchttre, plus pale en dos.sous. Lextri-nite des deux
articles trnmiinatx des antennes avec oelle des tarsos,esnoire on
brunaitte. Pronotumn fili bleonent d6olive, concolore. Les elytres
avee une pctite imggne no ire travertsale plus au moins distincte
pver du coin. Eausson triinsvensalemneit raguucx ; membrane
l6glrcment obsearcie, A nervures pitles, les ardoles brunnitres. Les
jani bos jau, ittoes. -Rare.
Bien distinc'te par sa coloration uniforme. Cette espece
est conataae 'a I'Eurupo.e et a l'Aumeriqoe.
1B-MSars i88:
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Gen. 14. PfC1LOcAPsE. Paeilocapslus, Reut.
(Depoikilos, varie et kapsus).

Forne ovalaire, assez large;- corps glabre, lisse, h peine obsolitement ponctu6. TMte fortenient penchee, presque verticale,
h 5 angles, h vertex carene (souvent obtusdment), chaperon h
peine prQ~minent, distingu6 du front par une impression peu
profonde. Antennes instrees dans le sinus des yeux, h premier
article assez long, le second pilosule et 6paissi au sommet. Yeux
proeminents, contigus au pronotum, lisses, 6chaner6s intdrietrement. Pronotum h base arrondie,deux on trois plus large que
le sommet. Fracture du coin, profoude. Jambes spinuloses.
Quatre esp~ces rencontrees.
Jaune variH de noir;
Elytres jaunes avec bandes noires;
Bord interne de 1'61yti c jaune depuis Ia
pointe de 1'6cusson jusqu'A la membrane... 1. lineatus.
Bord interne de l'dIytre noir.2. affinis.
Elytres noires avecrle bord costal jaune...... 3. marginalis.
Noir vari6 de rouge sanguinolent.........
4. goniphorus.
1. Pecilocapse .-lignes-noires. Pacilocaps8 tlineatus. Fabr.
Lygceus lineatus, Fabr.-Syst. Rhyngr. 234, 152.
alpsus 4-vittatus, Say.-Am. Enit. T, 839.
Long. 28 pee. Jaune et noir; dessus jaune avec 4 bandes
longitudinales noires, dont deux plus larges, de chaque OWtd de la
ligne mddiane, se prolongearit sur 1'6cusson et la partie postdrieure
da prothorax, les deux autrcs plus petites prls des borcls latdraux.
Xembrane noire. Antennes noires, le l er artidle plus au moins
jaune, de la moitiW du 2e environ. Dessous jaune, sans aucune
tache.-O.
Se rencontre fretquemment sur la rhubarbe dans les jardins;
attaque souvent les dahlias, et par ses piqufres multipliees sur
les boutous, fait pdrir ceux-ci avant leur 4panouissement.
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2 Pe'olooap3e voisin. Pceoi'locapsus, affinis, Reut.
Metriorrynchws acnins, Reut.-Caps. ex America boreali

p. 74. (1875).
t ~te
fanve, Ia base et le snommet
Long. 23 p.e. Noir avec la
plus au mnomis obscur; youx noires. Pronotum d'un fauve jaunitre
avec deux glandes taches diseoidales noires s'6tendant presque
jnsqu"A la base, on noir avec le sommet, les c6t~s, et une bande
longitudinale au milieu, janne. Ecusson avec une ligne janne
.m6diane. Elytres avec les nervures jaunes ainsi qu'un are 'A In
base dIu coin; membrne noirltre. Dessous noir, le prosternuni
jaunrtre de mgme que la base des hanches. Pattes jtautiAtres, les
hanches postdrieures avec lUllrs culisses brunes -A la base, les jambes A petites e6piaes noires; tarses noirs an sommet. - Ottawa, R.
Bien distinct par sa coloration.

3. P6 ilocapse "-:marge-pale. Poecitlocapsus marginafcJis, R-eut.-Caps. ex Am. boreali, 75.
Long. .23 pee. Noir, la tote avec 2 bandes A la base c'onvergentes en arri~re, testacdes. Le 2e article dles antennes pile A
la base. Le costa avee La base de la nervare costalo, jaune ple.
Pattes d'un testac6 jauiidtre, y compris les hanches antgrieuLres,
les cuisses noiratres A la base, les jam bes A petites opines noires,
noires au sonmret, de nigine que le soinmet des tarses. Lu rostre
plus an maoins testacd A la base.-Ottawa (Hatrrington).
Var.-La tWte testacd-jaunntre, avec le chaperon, les jones et
une bande transversale sur le vertex, noir. Pronotumi testac6-jaun'tre, sa partie basilaire avec 2 grandes taches noires confluentes
A la base, mais n'envahissant pas les c6t~s. Lo coin testa6d I' la
base, noir 'A 'extramitd.
4. Peciloeapse goniphore. Pcecilocacpsus goniphoaus,
Say.

Gapsus goniphom us, Say.-Am. Ent. I, 341.
Long. .25 p e. Noir avec les, bords rouge-sang. La tate
plus ou moins varide de rouge, ordinairement noire A la base et ant
sommet; les orbites quelqnuofis tiiats de jaune snp6riourement.
Anteaties noires, le second article ldg6rement dpaissi ani sonimer,

le 3e pls an moims palo la base. Pronottum largemnont marginn
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do rouge-s,-ang, laissant une tache noire t.riancgultairoe tall milieu
dort La basre re moifnd avecG at base mn~te di p1fnotu lln, et (imnt
le somment so ruapproche pl)us au moins du bord ant e iour. Elytos.
gi¾arrn do rouge-sarig siw les eoti.s. L e
avee la coei largeinetlt inar
deqsous 'v les Oiittps,
npi i, les jainbe:; plas au moinspfi l e daps
leul t0oiti4 apiql.-Cap.Rglge, C.
TTrs varial>e dans sa coIboration.
VAR. a. Tout noir avec seulement 1'extr6mnit des jambos
et la base deis tarses, jaune-t,)4e.
VIA1{.. b. Cuisses rcimsses; j smbes t tarses phes.
VAW c. Thorax roux avec a peine apparence de noir.

16. Gen. OUTHOPS.

Ortlhops, Fieb.

(De orthos, doit et cp.s, miI).

TMte vue en dessus en ovale transverse ou triangulaire, ipeine sailUnte en avant des yeiix ; cou arqiue, sans anneau transverse. Yaiix contigus au lronotuizn; vertex tres colurt. Pronotum avec un large reLord au sommet. Le chaperon- foranmrt
une courbe en se dirigeant vers le vertex. Le lpremier artidle
des tarses poste'rieur.s Iplus court ou 6gal an second.
Une seule espdce rencontree.
Ot4bpps k-ecusson'-pale. Orthops scuztellatus, Lhi.- U.
.. 1. Sturvey, p. 420Q.
Long. 22 pee. D'un jaune verd tre. TMte jaune, polio, ltsso,
sans pinetuations. Chaperon noir et s'unissatt ?1une tache nairoe
qui W'kend versi la base du vertex.Y Yeux brui-fonrce, Ill gol±' eet
Ie9 lsnures
e ntre les joues noiz ies.
Postre
tre< oxj'nes-cr
tr6mite'lwn, Aitteignant Ies hunches post6lrieule. Anteiiiios mo-.
ddrdmerit 4aissies, jaunes avce uiio teinte de brun, le second atticle aussi long qu lec pion(Atumn, Cpaissi 'a' son sonimem, Proirotum awee ulrc peoite courbe vorsi e so moet ot lesc1tts,
li6ss,
ol(l,
i pon tulatioiis gi osses, avee tn petit are ioiir en arri~ie do cfhque,

callositW, Un1 Mnn-Obiuiim A Il. base,Ct tine (ourte bande longit ud-

nale noire stir ls COtr~sqUi
soiit
flios et poIctile.s, le
d16-)ii

boid

posteriour aiqiitl, les bo;*ds Iatiulxaitxxgals, et conim r~eecourb~ds; le ster-
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nnlm noliatre, les flanes noins marginms de jaune. Los pattes ot
los halnchCe jaunos, le-s genoux et lo soinmot dos jiambes teints do
brun-, de mlmmc quo 1'extr mite6 dles tarses avou les ongles. ECLsa a basle traimvelsloent rugu;u, finomont puloie A
soil palo,
bescetit. Elytoes beaucaup pllus loiigues que lFabdomen; la conie
jtailno1-bruin 0 verdtnat , avou uine grande tacho an somnmet ot tout
le elavus, brun, lo bond costal plus clait.; le coin. jaune margine
de brun onC arrir;ii ti'neinbrhane avee un nuago au sommot et
les nrnvuolos, l)vari. Ventre d'un jaunoI clcair, non pOIctue', poli,
avocr u Wao
llde 4hiuine de (Qla' quo- Ote. -CQap-Rouugo, PC.
VAR.-Le pronotum avec 2 petites lignes longitudinales
rouges pres des bords Iat6ralix.
VATR.-Presque tout noir le pronotimi avec seulement une
n~e iddiae p1e e4 vne
de chaque cutA; la
lus
i
av grandet_ che triangulaire pile, pea au. dessous
d4 sa la; l'Neusson jaune.

ntire

p

ptite

17. Gen. SYSTrATIOTE. Systrcmttotus, Dougl. & Scott.
(De syslratiotes, compagnroln d'arme camarade).

Ce genre est tres voisin dii precedent, il n1'en diff re gutre
que par les caractcres siuivants: Corps ovalf- ire, le plus souvenit
opaque; bee court, depassant a peine les harnches anterieures;
fracture dit coin tr's profoude, anguleuse.
Tine scule espece rencontree.
Systratiote ohasseur. SYsthatiotus vemn-ticus, Uhl.
Clwihacgochilus vemcaticus, Uhl.-Hayden Surv. of Mont.
414 (18.69).
Rhopalotornvas rubmonatus, Prov.-Nat. Can. IV, p. 105,

c1872).
Long. .22 pee. Ran noir fone6d nif'orm11e, opaque. Loe vertex
ca'1n16 avec une tabhe jaune pr's de chlaque (eil. Anterinns avee
le Ien article moins de IL moitiW du, 2e, colui-ci non 6paissi & 1'oxtm'mit(. Prothorax filneietnt ponctu6, avec 2 callosits trar-sversales bien distinetes a sa partie ank&r ieo , soonrit avec sos o8t~s
jaurics. Elytros poratant sur le coin uno grande tache rouge,-orage,
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la memabrane moins foncde que la corie, sos cellules cireonscritos
par une ligne rouge. Dessous noir. PRttes noires avec les hanches et Ia base dts cuisses jauneo plus au moins roussitre. -AC.

Variable dans sa coloration ; a tache tin coin souvent absente, dans cc cas les cellules de la membrane sont circonscrites
par tine ligeo cltire. Ecusson jaune dans sa mioitiM apicale, &c.
18 Gen. PAlRvtkoco iE. Pamerocoris, Uhl.
(De

parnera, abblr6viationl de pachymera, grosse cuisse,

et

koris, punaise).

Tgte horizontale, allo.uge en cone, resserr~e en arrikre des
yemux, comp rirnde et ritrdcie en avant. Yeux gras, suhorbiellaires, ptroemiuents, p-resque alissi largres que Ie vertex entr eux,
faisant saillie en dehors du pronotum. Chaperon oblique, unC
pea arqu4, pro6ininent, occupant la longeour entiere de la tAte
en a-ant;, joues sniperieures aplaties en lames, paralleles au
chaperon an dessus d'elles et atteignant presque son extremit6,
les infirieres tres petites, situdes obliquement au bout des premihres. Antennes longes', h premniier article d'passant & peine
le sommet de la tate, le second cylindrique, Il plus. long, le 4e
in peu plus long qpe le 3e. Rostre grAle et long, depassant les
hanches postnrieures. Pronotum campanul6, larae a' la base,
avoc um petit collier en forne d'anneau, les
etroit au so vmet
cots cardAns et sinueux, le lobe ante'rieur convoxe, les callosiUs s6par6es par un petit sillon, le bord poste'ieur concave avec
lea angles longs et &roits. Ecusson plus long que large,
aigu al sommet avec une impression transverse pres de la base.
Ely-tres aplaties, A peine plus largues en arriere, Ie bord costal
releve en carne, l6grement arqu6 le coin en triangle allonge,
A pointe trls aigui, membrane longue. Hanches longues, fortes
et conprilnees, les antetrieures plus longues; les cuisses Comprim6es, creusdes sur leur face laterate; jamb-s gr8Les, tarses
allongts avec le premier article le plus lonIg.
Uine seule espece rencontrde.
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Pamenrocore brun. Pamerocoris bmunneus, Prov.
Lygus b'nneus, Prov.-Nat. Can. IV, p. 104 (1872).
Parnerocovis anthocoroides, Uhl.- Bull. U. S. Geog. Suir.
p. 425 (1877).
Long. .22 pee. Brun, t~te un pen plus claire, le bee pfile,
bran & la base seuleIment. Thorax brun-jaungtre. Elytrcs avec
une tache hyaline ti iangulaii e ayant sa base & l'6paule, Ie coin
aussi blanc avec une tache noive, la membrane brune avee
nuages blanchbtres. Le premier article des antennes moins de
la moitig du second, celui-ci non 6paissi A l'extrdmite'. Dessonus
des cuisses
noir, blanchitre au milieu. Pattes pgI1s, F'extrlnmit(1
awe les jambes portant des annalations de brun.-C.

19. Gen. PftiCLOSGYTE. Pceciloscytus, Fieb.
(I)e Poikilos vari6, et okyto8 peau, ctir.)

Forme 6troite, lindaire ; tate transversale, face presque verticale. Yeux mediocrement saillants, contigrus o-i a peu pr~s
au pronottin, 6chancres en (ledans. Vertex margind a cxe~tes.
Pronotuim deux fois plus large a la base q i'au soimnet, deus&ment et petn distinctement ponnctui, pubescent de m~na e que les
elytres. Coin declive, a fracture profonde. Cuisses postdrieures
renflees; tarses posterieurs h article 1 peu ou pas plus long que
2. Corps opaque ou sub-opaque en dessus.
Deux espces rencontrkes.
Pronotum sans taches noires di.;coilales . ..1. sericeus.
Proliotum avec 2grandes taches noites discoidales.. 2. basalis.
1. Peeilosoyte soyeux. Pcectloscytus sericeus, Uhl.Bulletin U. S. Geol. Survey, p. 422.
Long. .D'un jaune ve-dfitie avec teintes plus au moins plononeges de brun ou de roux. La tAte et tout 1e dessus a pubescence dorde. Tte jauune, tr& polie, contrastant avecc le reste dt
corps qu1i est opaque; yeux noirs; chaperon plus an moins teiit
de brun. Antennes d'un jaune bhruutre, ou brun pdIe, le ler
article 6pais, brun ou noir, surtout dans la 9, le second brnil a la
base et au bommet. Pronotum plus large que loug, pea convexe
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les coths non enr6nt,6s les callositds souvent avec nine lignie brine
eln firl'Rif'e, et tun 1oiit au enritre de ehacuie, ls c0tt0s sovent
avec uone banide brllfitre. RE`1t!s:son avec la paItie poste'ieute diu
disqtie un poen .3lev6e, 1at base sotveott brane. Elytrcs dt'in jainto
le citvus avecno 1laee nbriiverdfltcjltltle, pl tiselnir, aux
nses,
rit6-0e excepte6 a 1I base, lo coinl routg, .1s'Ce
a
e s bo ids ja.n tews,, quolfois sans trace de rouge avee tacehs bruines. Membranme le'gNioment etifume'e 1)alle a la balse, souvelnt cavec li p)etite areole bl-tifutilo. Verintro jauroe oujnaune-iloogdtre, 1)oli, avoc title balnde
noire au nilieui. Los pattes et les haichoesjtttnes, les cuisses tin
pen pluis bruiies, ttaverse-es 1)par 2 ou tr'ois ban-ides obliques Plis
foncs;Us les jal bes bruitres lA 'etaimittx-Cap)uugo.
Tres variAble dans sa coloration, spuveat d'uti jaune verdatre uniforme avec la tete jaume et les yeiix noirs.
2. PNciloseyte basal. Pacxlosoytus basafllis, oeut.Caps. ex Am. Bor. p. 73.

Long. .20ipee. l)Mmn janout verdfdte oIpaque atveC p)Ubeosconoe doree. Aitentries pIles, Ie iwc at-tieelentit emeut, Ic 2e A
Ia base et (lulls, I 9 aLssi au So8mitat, nor, los 2 drioiniers brin s.
Le ha1aeloilt avee unoe tache de chaotete eot A'la bas.e dos alltetlles, d(eis stries sr Ic vertex, 2 baitdes snti le powtoIturn, troInquives en avantit et ell a'rti{, les autgloACS alntl'tiOLutls, In base do
np 101ss foine6.
1''cusson1, avoc inc tache sU1 Ia tie brU
Lecoin rt)eU, testac: aa sommet, memrbran-e trtunle A nervules
jamlnes; aove leIc e6sOus testae6, Ia 9 avee wine gcrande tache
}201l tIII milieu ttinsi qtie la poitrkilae. Patt'os tcetaceeos, los cuisses
AveC 2-4 annieaux bIunsI1,los jumbeos a epin-es bwuutes, les tatses
testae.--Caplloiige. AC.
Variable dans sa coloration, le coin souvent saijs trace de
rouge.
20, Gen. CAPSE. Cccpsus, Fabr.
(Do C'apus, cofee).
Corps ovalaire, pen al longt; tate tri'angulaire. Antennes
pIlus collttes que le corps, le ler article plus long^, quoe la
tAte,
s'japtssissunt do la base Pl'extrimite, le 2e 6paissi en
i

ruassue

Vf-PLIYT OCoUIDE-) 1s9
1)99
1' extrrmit6 h partir dii milieu, les 2 antres courts et gr~les.
Prothorax peu rdtrcdi en avant, ses cot6s droits. Elytres h nervures, indistilictes stir la corie. Pattes avee les cuisses tres

6paisses.
La massuie du 2e article des antennes est avant tolut lo
caractbre distinctif de ce genre.
Une seule espke rencontro'e.
Capse noir. Capsus ater. Fieb.
Rhopalotomnus ater, Fi b. -Eur. Hem. 263.
Capsus testudineus, Say.
Long. .28 pee. Noir; tAtc et le prothor-axs lisses et brillant, lo
dernier forterrent ponctat, d6bord6" par leS youx au somnot, loes
eallosit6s mtyelnes, lissieles,LS c0W A.)pines siae's. Atiterines
0 articles 1 et 2 noirs, les 2 autres pfles I la base. Elytres denseanOnt ponctu6es, subopa ucs, membrane pis culaire. Lts ?pattes
et le bee d'un janoe rtou-s-strO p)1is au moins lave de bran, los 4
cuisses antgrieares au milieu, les postetrieu res anu sonmet, avec
i'oxtrclmit6 de lear jambes', noir.-& ipfRage, C.
Le 2e article des autennes de cette espece peut la faire reconnaitre de suite.
V. BRYOCORIDES

Corps petit, glcbre. Vertex submareg&nC en arriAre;
chaperon fortemrent proeminent. Yeu= norn Jehaners intif

rieurement, non contigus au so-mmet du pronotum. Antennes iusdrees au coin interne (Ies yeax. Pronotum avec ucne
stricture apicale etroite mais distincte, trbnquf 4 la base,
see angles postdrieurs aigus. Elytres avcec la nerrure cubitale profocIWme'rnt mccrquee cw-dela dw qnifiew. Ailes sas
hamus. Hcanches positrien4tres 4loigndes des 6piplein'es. Jamnbes inutiques. Tfa rses 4cdernier article renfld6
21 Gen. MONALaOORE. Monalocoris, IDahib.
(De mnmos, unique, alox, alkoh;, sillon, et ko. is).
Tgoe transverse, presque verticale. Pionotmam beaucoup
19-Avril, 1857.
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plus large h la base, portant tine stricture anunuliforme au sommet, ses c8tds non aigns. Antennes pas pilus distantes entreO
elles que les yeux. Esp ces souvent dimorphes. Elytres avec
la nerVure cobitale profonddment mar(qiide au-delh dai milieu
la mernbrane avec une seutle ar-ole presqjue demi-ronde. lIostre long, atteignant les hanches post6'rieures.
Une seule esp~ce connue.
Monalocore de-la-fougyre. Mowrocoris ftltcss, Lin.
Cimex filicis, Lin. -Syst. Nalt. 718.
Phytocorisfilicis, Fall. - Hemr: Suec. I, 10S.
Capsusfilicis, Myer.-Dar. Caps. 71.
Long. .11 pe.-Noir valid de jaune; le pronotumn et la base de
l'deusson flrtement p)onctues. Utejaune avec le hebapoeon et les
yeux, noir. Antennes pales, b uries 'X P'extrmmite'. Peonotum tLVOC
une stvicture distilleto aLu somnmet, les atigles postdvielzs., le collier apical, les bords latdraux des dlytres arve la mombrnhre,
janne, la dem:ni~rc pls ou moins obseurcie A la base. Dessous hoir
opaque, les pattes avee les ha'nches, piles.-ClapRouge-O.
Commun sur les fougeres.
VI. CALLECOR IDES

Corps alongd, bridvernent ovale. Tate verticale o0t pe7behie. Vertex souvent ma"gine'. Joues Cd'o1dinaire hautes.
Antennes non ou d petine aussi distantes entqre eltes que les
veux srpfruremenlt. Pronotum avec ou sans st -ictuire apiake, plus oU momns ponctue. Elyttres a wervures
obsoltes
la branche du cubitus Harement
comspbte,
e)t
dcns ce CtS
point d
picale am ])Oflotum, souvent Plus courtes
dac es 9. Ailes raa7ement avec in hamus, et clans
ce
7e pronotum avec une stricture apicale ou avee les catS
penchs sur'le pronotum. Ardoles de la membrane le, yeux
plus
Souvernt grandes et

st(ctvre

conniventes au somnmet, rarement diva?qude. Segment gnlitat dw CT non cajMd
lom1jtu'dinarenzemmt
ave la pinces so'uvent dtenduwes.
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22. Gen. PtLO ORoiuw. Pilopho2'rus, Hahn.
(Depilos, poils lain eux, etphoros, quA porte).

Corps allong6, sub-opaque, t pen pres lisse. Tao grosse,
penchl~e. Vertex large, couvrant le sonrnmet dcr pronoturn, margine posterieurement. Chaperon confluent avec le front large,
d6prime; yeux gros, peibh6s snr le pronotumn, divergents en
avant. Rostre atteiguant leo3e segtnent ventral. Antennes a
premier article ne depassant pas le chaperon, le- 2e epaissi an
somnllet, les 2 derniers capillaires. Pronotuarn sans collier au
sommet, callositds peu cdistinctes, a base 6chanor6e, laissant
a dbcouvert la base de l'4ousson. Elytres avec 2 lignes transvermales de poils argentds air mhioie d La Cone, siUa6es sur les
c~t6s, ilargies et conVeXos A 1'extr&nitU6. Coin en triangle
allong6 avee wn point blan-c a Iangle interne; fracture profonde.
Membrane a areioles courtes; ailes aveo -un hamn'Lis. Pattes
longues. Abdomen plus au mOinS resserre la base.
Ulne seule espkce rencontrle.
Pilophore b :fisoie.-Piloptorwis bifascitus, Fab.
Cijinex
;: ^frsciatus, Fib. -M~aimtissa 11, 805.
Camaranotus cinmnamapteruus, Fieb.-Eur. Elem. 314.,
Pitophorzs bifasciatufs, Reut.-Caps. Syn. 2 L.
Is plonotum, I'eausson avec l'extr&
Long. .1 8 pee. La tete,
mit6 des 6lytres; noir; la coric exccpts &'extr mit6, brun-cannelle.
Antennes A 2e artiele foitement renfle l'extrAmit6, brun aveo
la partie roenfle nore, le 3e blan-c § la base. Elytres ave unue
ligne argentte au milieu et une autre & l'extr6Ait4 dua clavas.
Pattos fauives, les jambes poste'ieures noiritres.-CapRouge; pen
'

QOMOflun.

Insecte toujours facile a distinguer, tant par sa coloratioa
que par sa foare.
23. Genm S'xPnaatsoME.
(De stipkros,

StAphrosomc,

Fieb.

compact, et soma, corps).

Corps compact, presque 4uadrangulaire, tAoe tras coarte,
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ve ticale; ante'nnes tr~s flues; 2e article le plus long, ler artic!e A peine reiffl6'; prothoriax coLipd droit en avant et en arrire.
trapc!'zoidal, plhs large que long, sans aucune protubdrance
6lytres 1res Iie lisses, presqu'arrondies a l'extrkimitd; clisses
posterieures renLcs.
Une sele espece.
Stiphrosoine noir, Stiphrosorru stygicus, Say -Am.
Ent. 1, 344.
Irjng. .15 pee. Noir br illant, dessus et dessoas; les jou es, les
antenncs, Ics jam e~s et l~s tartses, jaun e-ple. Antennes hpretmier
article couirt, renfld et arqul6, le 'e plus onl momns rnoir A 1'exti6mit'. Vertex tr-S
6lsreMembraee
Iavec tine graride tache claire
4 la base. Cuiisses noircs avec les extr6mit6s pIles. -C.
VAR. Face tonte noire; antennos noires, le ler article seulement plus Oil moills pCLlo; membrane sans tache claire.
Cttte espe.ce se reconnait totijours faciletmleut par son pronotuni plus large que d'odiluaire aU sonmet, son vertex lare
aussi et tr1s Colint.
24. Gen. TRCI E. T)ichid&, Reut.
(D, trix, triekws, poil)

Corps ovale-oblon g, glabre, 'a poils longs en dessuis, et, t
l'exception de la t~te, assez furtenient ponctud quoique non
denus~went. TAte verticdle, assez grande, flnement margindd
surle vertex; chaperon distinct du front, moins proe'rinent,
lores distinctes. Yeux pen distants du pronotour, grands, fortement granulus. Rostre atteignant les hanches postgrieu'res.
Antennes a peu pros glabres, les artic'es A pen Prus d'6gale
grossear, le 2e tin peu plus court que 3 et 4 rduni§, le 4e pros
du double pltus court que le 5e, le prelmier depassant pen le
chaperon, incr4es au coin des yeuix. Pronottum avec une
4troite stricture apicale. son disqcue de'live en avant, les callositds peu distinctes, tronqnle a la btse, les catgs distinctement
sini6s. Elytres avec 1'areote interne tres petite, l'externe arrondie an sommet. Pattes lontgues, les jambes spinuloses, les
tarses h article 2 plus lo,)g que 1) ~gila 3
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Ce; iFsectes ont toate l'apparence des Lygus, ma-is leur
pronotium tronqu6 a la base perinettra toujours de les distitignger.
IJne seuile espbce encore connue.
f richie ponctul6e, Trichita punctuta/ct, Rtout. Cap. ex
Am. Bor. 82
Long. .18 pce. Testacde, avec longs poils jaunes, les anten-.
ncs ¢t los pattes plus ptic.s; les youx bruns. L'e'eusson jaunet veo
une ligne brune & sa base; la membrane,blaichfite avee unie
gran'de ta he brune apicale, sos nervures pkle.s.
VAR. a. -La corie avec une grande tacho brune pres de
1'angle interne.

VAR. b.-L''cusson aussi bruin.
VALR. c. -La tate, 1'6cusson et une petite tache 'a Vangle
interne de la corie brun.
VAR. d.-Une tache I l'angle interue de la corie, l'6cusson
janne, mais bortle d'une ligue noire, la base cdu Pronottui 1hg6rement obscurcie.
C'est cette dernibre varikte qu'on nous a tranusmis de
Niagara. II est ti6s probable que cette espoce se troutve aussi
dlans notre Province.
25 Gen. STE:NAROPS. Stenarops, Uhl.

Forme allongde, -A ct6s presqIne paralleles. T'te plus large
que le sommet du pronotuim, resserre I la base, la face presqiie
verticale, convexe an milieu, le vertex aplkti. et bord6 en arri~re par iune carnne. Yeux gros, ovales-globilelix, base
prodmineente et un p)eu oblique Le ch tperon avec une impressiou h La base, conltract6 inf6rieurement, tres prodininent, se courbant en dessous ; les jones grandes, presque verticales, triangulaireinent arronlies au somn4it, les lores plus lolagues, s$1bfitsiformes. Bec court et fort, l'article basilaire gros et cornpninic',
colldp, tin peni pluis long qpie la tate; la gorge concave. Ailtennes lonagies et grFles;l'article basilaire plus long que Ia
tgte, cylindri jue, 1tglrewient courbe, le 2e tr-es long et d'6,gale
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grosseur, le 3e plus grAle et plus court. Pronotimn nil pea Plus
large que long, lhgerement colivexe, Jles c~t6s faiblement concaves. Les pattes fortes, les cuisses coniprime'es, les janmbes
posterieures tres longues ; 1'article bVasilaire des tarses plusi court
que le secolld. Ecasson tr6s faibleinent coiivexe. Elytros aplaties, le bord marginal fortement care'ne, presque droit. Arole
iajenre carrtie au somrnet.
Le front bombd (le c;os ii5sectes emnpelhe surtout de les cofnfouidre avec les Lygus, dont ils out hi peu prls, la inulie 8p,)arence ext6iieure. D aux especes connues.
Blanc verfditre ou jylunitre ,sans *aucnne talic;
taille plhi petite, dlytLres, p I s Atoites.1. chloris.
VYot-jjatinAttie pinls foncre; eflytroes mIwinMI paralLIIes 2. milinus.
1. Stenarops jaune Stenmrmops chloiis, Uhl.-Bull. U.
S. Geol. Suirvey p. 419.
Long. .2.2pee. Net et fortemtnnt pouctue; d'in jaumne pAle
uni fome, bzillai-t. S~s antennes noires ou brunes, I'article basilailreanoeld de blane IAl base. Elytres avc la stutnre an delA de
l'6ussori plus ou moins ob ure; la membrane avec irne ligne
brune pres do son1. bord exterieunr ainsi qu'nlli b-s des aei'oles.
Ie.ssous ot pattots de ila coulent da corps, le derniot artiele des
tairses bm in. Yetux b:rn-foneot-.; gr os et d istinctoenen t l ifit)rluoi.
-CapRollgr, P.C.
La couleor deg yeux et des antennes tranche agreabl rnent.
le
sur j iune pale uniforme de tourt le corps. Uhler datns sa description donne beauicoup plus de couleurs A cette esp'co: face
noire, dessouis noir, pronotum, elytres etc., plus ou mom)ins ob3curs. LD forme Tie permnet cepenldant pas dXhlsiter stir leur
idenmtit4. Totis ceux que nous avons renicontr6s 6taient d'Tun
jaune piAle 111nifornie, comne d6color's.
2. St6narzps vert-prmme. Stenctrops matZimus, Uhl,
-UhI. B Iif. UJ. S. Geol. Surv. p. 419.
LOng. .2 I Poe Plns grand et plus lairge que le pimdeddent,
d'un vert pomne uiniformo plus on moms lave de brunrtre. La
tote pluts coulrbo posttrioewuerant. quo daus l'esp6ce p$i4deutete,
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OIIrovont noie Ai 1a
fri'risvcsn-10 Inll peni faine,
'ftroC vw'l'-l'1trc7'a' ttei~gm'Allell11'411wlthe" in'ter'mi dlliaies,
Le (w
1'arl1licle bhasillnire trf-s gr(os, Acrronidi an sommnet. Amternolls (MiSSi
longules queo le05 Olytres, noires A 1exeptio011 (0 I[artiele baslilair(e.
1
aliteienrePJionotirm phl.i long niie laIrg, corn1parinhj1'initro
l'a$.E-(-wEsorfl velt, SOUV'iIv 1 avee unetab ebe
onlert, 1ar'rondi a
noite li Ia.- bflse. Elytres ponetu6e, sonvet ivec urie strie brun atr c
sEIi' Ia coriv; 'I, membr-ane brunfitre. Pattes d'un vert-jaundtce,
l'exti &nit6 des tarses, noihitre..
IPris alux MIontagnies-Rocheuises, mais pourrait ai.ssi se rencowtrer en notre Province.

petveCo1iti!

sa
h-ise.

26. Gen. LADOPS. Labop., D'Burm.
(De iabe maunchli, pidicule, ops, oeil).

TUte tr-s courte et tres lairge, ? face verticile, ne pr'sen
taut u'nlne faihlie saillie en avant des yenx; jones lares, de
nivean avec le chaperon. Ye ux p6doncul6s, gros, forlement
saillants en dehors dii proniotmin. Proriottiin sans strict re
apicale, assez faibilemnat rkt-erci an- sorymet, lgke'emernt 6chancre i la base. Ecusson triangulaire, renfle a la base. Elyiris
alloniees, i cotC's subparalleles, A fracture du coin sans 6chancrure, pintls longues que l'abdomen, souvent iincomplhtes dans la
9. Antennes h peni pres de la longuoeulr du carps, inselies loin
des yenlx. Rostre d6passtant les hanches inrtermi'liiires, ; pre.
mier article e'pais. Pattes ordinairyes, janmbes spinIlioses.
La bri'vete de lenr tefte et les ye.iix piedoncile&. font facilewent reconuaftie ces insectes. Une seul]e espXeCe.
Labopl de 1'occid i. Labobs hesperius, Uhl.-Haydeln Surv. of AMontbna, . 416.
9 -Long. .2 1)('. Noir avov poils bU."ach1b ies. Les *joIe5;,
les loves, 1111 talche an dessous des yonx, une -strie logiutluinale
au milieLu du front, urie bande tiransvcrsale sur. Ic vert x ilnterompTue an Milieu ot dilateulebhariuc ex!1 rnmite prL~s des yeux,
jaill1o1. Prollotlln sails ponetiniitions distin(tctos, Ios ( -Illosit4s
pvesquc nlullos, les bords lat6raux dioits. Elyt'es avce uiC b-aiide
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margillole jan rio s'6tendant de lVdpaulo A la membriaue, cello-ci (10
Ita couleur du corps. IDessous noir. Pattes volues cornme le
reste dti (oIrps, varices do noir et dejaune Ontario.
Cet insecte appartient surtout aulx regions de 1'Otiest, il est
douteux qu'on puisse le rencontieer dans la Province de Qudbec.
27. Gen. ORTHOCkPHIADE. Orthocephalus, Fieb.
(De orthos droit, kephalg tdte)

Cori-ps oblong, lgereinent ovale dans la y. Tete large,
trialgullaire, vei-ticale, plus ou moins prolong e en rostre inf6rienrement, h vertex large, ne couvrant pi1s le sommet du pronotlm ; joiies hatites, lores distinctes; front peti convex ; gorcge
courte. Yeiix courts, ronds, divergents en avant et to ichmnt Ic
pronobtur poste'rieurenient. Rostre n'atteignant pas les h inches
interinindiaireA, sofn premier article 4pais Atitenues injeiers un
leu au dessous des yeux, A premier article court, plus court que
la largeur dii vertex, le second velu, plus ou moins e'paissi an
Soumuiet, le 4tX p'uis court que le 3U. Pronottin sans stricture
apicale, 'a callo~ites A peine distinctes, echancre a la base. Elytres
d' 1)1s longues que l'abdomen, le plus souventincompletos dans
la 9, sans membrane. Fracture du coin peu profulde. Ailes
siuns hulmuws. Pattes avec les cuisses posterieures le plus solvent
renfl-'es, le.,; jnibes spiin iiloses. La graude ardole divariqune.
Los 2 sexes diwiorphes.
L'absence de stricture an somrnmet dii pronotum permettra
toujours do distinguer ceas insectes les Trichies dont la forian et
in colorat ion se rapprochent assez 6troitement. Une seule espece
reiicontr&e.
Orthoc6phale uteur. Orthocephahus saltator, Hahn.
-Reuter, Heinipt. Gymnoe. Scandin. p. III
9- L,)ng(. 93 pee. Noir avec pubescence blanche assez
douis,
se leo
oltutum et les elytres fortement ponatuds. L'6cussu-n
jaune, exceptl une bande noiro A Ia base, fortemerit poluotu."Ls
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6lytres plus claires & l'extrdmit6, la membrane fortement obscure.

Pattes avec les jambes roussfitres, munies d'dpines noires, brunes
A lextr6mit6.
Forme brachypiere : Largement ovale, les e]ytres atteignant
& peine le milieu du dos, sans membrane.
VAR .-ertox avec une tache jaunftle de ehaque cMt4.
Rare; se trouve d'ordinaire sur la Vicia cracca. Cet
insecte est commuti l'Europe et h l'Am6rique.

28 Gen. Chlamydate. Cklamydatus, Curt.
(Chlarnydatus, qui porte un capot).
Corps allong4, le plhs sonvent noir. Tote courte en
avant, comprim6e, verticale, faiblement plus 4troite que la base
dn pronotum, a angle facial aigu. Front net, glabre. Antennes
ins6r6es au sommet des yeux. Yeux grands, lisses, contigus
au pronotum, non 6chancr6s int6rieurenient. Pronotum en
trapkze, echancrd h la base, sans stricture apicale ni impression
transversale, les callositds peu distiluctes. Elytres incompltes
souvent dans la Y,. rarement dans le d'; ailes sans hamus.
Pattes longues, avec les cuisses renfldes, les jambes finement
spinuloses. Tarses h second article plus long que le premier.

Ardoles graudes, conniventes.
Une seule esp~ce rencontrde.
Chlatnydate en-deuil. hlcamydat'us tuctuzosus, n. sp.
CT-Long. .19 pee. Noir poli, brillant, avec les pattee jaunes
et les 6lytros pollucides. TMte courte, pen saillante en avant des
yeux, ceux-ci d6bordant le pronotum. Antennes velues, noires, A
premier article aussi long que la largear de la tate, le2e d'4gale
grosseur dans toute sa longueur, le 3e plus grgle, mais A pili
pr~s aussi long, que le 2e. Pironotum sans ponctuations, les
6t6s l6g~rement sinugs. Elytres pellucides, A c~t~s paralliles, A
fracture du coin profonde, le bord intgrieur avec la marge cxt6rieure du coin et la pointe, brun plus ou moins fond, Ia membrane plus claire, arloles glandes, paralliles avec le boid late'rl[
de Fdlytro, atteignant lPextrdmitd du coin. Abdomen noir, plus
20-2Mai 1887
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On moins jauntkre a la base, no I)assant paIS Jl milieu Cd coin.
Pattes jamues, les taises plus on moins obscurs 'a 1'extremitiW CapRouge.
Pi-is cur des Ast~res dans le bois. C'est la premiere fois
que la presence de ce genre est siguallee stur notre continent.
282 Gen. OuTHIOTYLE. Oltlzotyivs, Fieb.
(De ortkos, diolt, tigos, chaperon).

Corps allong6 ou oblonig, le plus souvent verd6atre. TMte
pen cooiblprix-tee antetrieoure.netit, proesque verticale, aveoles yeu x
distinctemient plus large que le sornmet dlu pronottm. Vertex
souvent xnargine postebrieurerneot. Front plus on fltoins conVexe, tunis non renfle. Chaperon bietn distinct du front, Coi11prim6, fortement pro6mineont. Y e ux medioeres, granuls, .a peine
distants dia 1ronotium, divergents en dehols en avant. Rostre
atteignant au moins les hunaches interrnidiaires, Antennes assez
ongues, inserees au coini interne des yeox. Pronotum trape'ziforme, 'a stricture nulle ou di moims tres pWtite au sommet, A
marge apieale souvent sinude, caliositius3 rarement distinctes, sans
Mllon transverse au milieu on si lIresent, ne conpant pas les
niarges lat6rales. Ecusseen 6 base dhcolverte. Elytres complktes, celles de ia 9 souvent puis courtes quoe dans Je 3. Alles
sans haluius. Cuisses posterieures plus oU moills renft~es; jambes tres finemont ou a pvine sp inuloes Areoles conniventes.
Ce genre, voisin des Chlamydates, 'en distingue survout
e
6
lpar forme moins gr~le, son pronotum plus 6largi et c~t6
droits, tandis qu'ils sent sin nls dans. les pre wierms. (1)
Une seule espece rencontree.
Orthotyle dorsal. (frllthotyl-s ciorsalis, Prov.
Lygus dorsalis, Prov.--Natural. Can. IV, 104.
9-Long. .22 peeo. Jinn verdatre pils on moins nuagd do
brun. Uteo jlaune kaoee ane tache brane de chaqne cot6 du mi-(1) Ce genre a inalhenrensement &tt oeis dane la clef systkmatiqne
den ggenres w- 110.
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ieul, r4ulnies sup le vertex ot ^'Rtendant jusqu'' 1'origine du ChaA la baso de m~me que les joues,. les lores
jannos. Les yeux bruns. Le vertex finoment margin6 au sommet. Pronotum avec une grande tache barine de chaque c6tdda
milieu, son disque finemoin t stii3 tr'ansversalement, les callosit6s
diktinctes et s~parles par Uan sillon 'au milieu. Ecusson entidre
ment bran. Elytres jaune-verd~tro, pr~esque hyatines sur les
c~tds; membrane brune avee les ner-vures des ardoles jauine-ple-.
UIne largo bandeobrune partant du milieo de l'Fcusson va se confondre avee le brian de la menmbrane ea se rtrkcissant brusquementaupili pour no pas envahir le coin qui demeure p31Ze, demi
transparent. Anten nes jaunntres, plus ou moins enfarneees F'ar-'
tidle basilaire lbun. Dessous jaunfttre avoc une ligne brune mar
ginant tant le thorax quo l'abdomen. Pattes jaungtres, tarses
bruns.
La bande brune des 1lytres formne comnme une croix de St-,
AndIr6e par son re'tr6cissement h l'endroit du pli.
29 Gem. DPIGYPE. Dicyphus, Fieb.

poron, colui-ei noir

(De dis deux,

kyphos, gibbositd)

Corps allonge, pubescent, net. TMte petite, resserrde en cane
en arrie.re des yeux, prolungee en rostre a 1'extrruait6. Front
convexe, vertex nou mnargine; chaperon proeminent, comprim6,
bien distinct da front a la base; gorcre. longue; joues petites.
Yeux gro.s, eloign4s du bord dii pronotum, saillatis, non dchancres iutdrieuremnent. Antennes giles, ins6rdes au-dessous du
milieu de's yelnx, a article basilairo court, le 2e plus long, 16gerenient 6paissi au somrnet, le 4e presque fusiformre. Rostre
atteignaut les hanches postdrieures, a article basilaire s6pare du
corps, pas plus long que la tate. Pronotum non transversal, a
stricture apicale 6levde, assez largoe, h. callositds tr&s distinctes,
grandes, portant un sillon transverse au nmilieu coupant les
marges lat6ralesi dchancr'6 i la base sur l'deusson. Elytres allong&,es, a fracture du coin peun distincte, les ardoles connivente8.
Pattes lougnes, a hanches antirieures allong6es, les jambes spinuloses. Tarses post6rieurs h article 2 le plus long.
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Sur les herbes dans les lie ax ombrages et s ur les feuille s
des arbres.
Diciphe de Californie. Dicyphus Californicus, Stal.
Ocapsus Californicus, Stal.-Freg. Eug. resa, Ins. Hem.
p. 259.
9-Long. .20 pee. Bran varid de rouge-sang et de blanebttre. T~te rougetltre, noire en dessous avec les yeux aussi noi rs.
Le rostre avec les pattes,jaune-pile. Anteones A premier article
rouge-sang, le 2e pible, noir & l'extrfnit6, les 2 derniers bauns
avec la base du 3e blanchditre. Prothonax fortemnent resserr64 an
milieu par un sillon transversal, ]oux-elair dans sa pat-tie ant6rieure et brun-grisutre dans-sa partie basilaire, sans ponetuations
distinotes les c6t6s et le dessous, noir. Ecusson rougefitre, plus
ou moins obseur A la base et a la pointe. Elytres ondulges de
bandes brunes sur un fond- blanchatre, la pointe de l'embolie avee
celle da coin chacuno avec une tache xnoire; mnembrane plus ou
moins obacurcie a l'extr6mitd, Ia grande cellule piesque carrde,
ses nervures brunes. Dessous noir; l'extveme sommet des jambes
avec le dernier article des tarses, brun.
Captur6 4 femelles aux CapRouge, sur des herbes.

30 Gen. IDOLOcORE. Idolocoris, Dougi. and Scott.
(De eidtlon, image, kois, punaise)

Corps allong6, lin6aire. TMte petite, prolonege et con en
arriere des yeux. Yeux sitads en avant dui. milieu de la tote,
peu saillants. Vertex non margin6. Chaperon prodminent,
comprime6; joues petites. Antoennes a premier article fort, mais
non 6pineux aussi long que la t~te, le 2e le plus long, egerement paissi A rextr6mit6, non ou A peine plus long que 3.
Pronotum avec une stricture apicale en forme de collier, mais
non renfl6e en anneau comme dans les Dicyphes, un sillon transversal au milieu, et 6echancrd circulairement A la base. Elytres
allotgdes, A cbtes paralleales, le bord mwrginal carnd6, fracture du
coin obsolete, l'arnole majeure tr6s grande et la mineure tr6s
petite. Pattes longues et gr~les; les cuisses non renflides.
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Deux especes rencontr~es.
Con en arri~re des yeux cylindrique, collier du pronotum concolore............
1. famelicus.
Con en arlrilve des yeux rdtrdci prls du pronotum, collier de celui-ci, blanc . . ...... 2. agilis.
l. Idolocore maigre. Idolocorisfameiicas, Uhl.-l'roc.
Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 413.
9-Long. .20 pee. Jaune-IlALe plus ou moms ros6, poli. La
face jaune, la tate en arrilre des yeux ros6e, polie, brillante. Youx
grands, bruns, prodminents. Vertex souvent avec une ligne
brune on rougeetre sur le milieu. Antennes aussi longues que
les 6lytres, l'article basilaire fort, aussi long que la tgte, jaulle
plus on moins i'ougeltre, le 3e deux foi' avxssi longque le lei-, un
peu plus 6pais A l'extrdmitm qui est noire, le 3e un pen plus conrt
que le second, brun avec un anneau pile A la base. Rostre gi810,
atteignant la base du vertex, testace, brun A l'extrdmitd. Prono.
tum poli, brillant, jaiine ou ros6, la Daltie postOrieare roseo,
brune aux angles latdraux, la base 6chancrde. Ecusson jaune
pilus on mois ros6, .obsolktement car dne au milieu. El ytres jaunes,
finemezit pubescentes, le claviis rouge~tre an milieu de m~rne que
le bord interne de la corie, sur le disque prls da coin est une
tache rougeftre et en deholrs do celle-ci une strie qui se lie A une
petite tache su1r la base du coin; celui-ci au sommet avec les
neivures des argoles, rougeftre on brunatre. Memnbrane jaune,
subhyaline, plus on moins obscure au sommet. Pattes jaune.a,
sans aucuno tache. Dessousj'aune plas on moiins ros6 sur la poitrine et le ventre.-CapRouge. PC.
VAR. Vert tendre au lieu du jaune; une strie noire sur le
cou de chaque c'6t6 en arrikre des yeux; le ler article des antennes noir (dans le 6' noir a la base et A'l'extrdinit6 seuleinent);
la corie presque hyaline, obscurcie intdrieurement avec une strie
noire prds du pli et une autre h. 'extreinit4 du coin.
Nous avons pris le d et la 9 de cette vari&6 dans le bois
au CapRouge.
2. Idolocore agile. icolocoris agilis, Uhl- Hoyden,
Surv. p.- 425.
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Long. 20 pcc. Noir, tis poli, sans ponetuations.
IL
,te
avec Ic chaperon pen prlo'lielt, le cou un peul plus largo p-s
des yoax qn,lIa base. Antennes assez longues, noiires, lei ijrticlus
3 et 4 jaunes, 3 noihitro A la base, leprenlier ull pPoll l)us folrt, le
2o d''gale gwosseur dans toute sa laigcur. Pronoturn court,
campamu16, noir avec lecollieri Cdu sonrumet blainc, qUelqucfois
avee icn tachejiaune au milieu. Rostre atteignant les hanchos
il1teml'ln6dialive'S. Eullssonl ollor, Ie pils SouvenIt tavoc

ie

taclho

jaunie de (haque cOt(", A Ial base. Elytres hyalinhe-orfinfunides, avec
toilite do jafune, tr"s finemernt pon1ctu`es, ho sommot da clavits, I
bord irlrieiir avec le bo d postd oieur, iougeatltre ou brurnftire; le
coill poilu, nlagilnd d'ocravd intdricarenment, jaulnitre A lta poin to.
Patte-s james y cnmpbris les hanlles ; les flatles noir's, le vontre
jitue plus on. mn-oils tachd de brum-CapRoiige.
Le collier blatic de cette espkce la fait toujours facileinent
distihguer.
31 Gen. IHYALIODE.

Hyaliodes, Reut.

(De hyal, verre, oeidos, teinte de rouille, pourpr6].

Corps oblong, IWg~reippnt poilu en dessas, h l'exception de
la tete. Tete courte, lisse, verticale, fortement resserrde en arriere des yeux, h chaperon presq ue perpendiculaire, arqud, passablemeijt p-roenmiient, gorge lougite, presque droite. Yeux
presque lisses, oblongs-r'niforwes, situd3 aan milieu des c~tds de la
tMte. Antennies insurdes presque au milieu de Id marge intdrieuro
des yeux, a article basilaire de la lougueur du pronotum, et en,-iron un tiers-plus couRt que le 2e qIui n'est pas 6paissi au soinniet, les 2 derniers rlunis a peine pplis longs que le premier.
1Rostre atteignalt les hanches interm6diaires, son premier article
plus court que la tate. Pronottni en trapeze, resserrd au sornmet, h callosites distinctes, glabres, luisautes, s6pardes da reste
par un petit sillon transversal, Ia partie postdrieure convexe,
potrctute, avec son bord post~rieur largement 6chancr6. Ecusson h base decouverte. Elytres hyalines, la corie avec seulemeut les nervures costales et subcostales distinctes, i'embolie
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large, membrane avec une seole ardole. Pattes avoc les cuisses

allongdes, poilaes, les jambes poilues mais sans 6pines.
Insectes bien remarquables par leurs Hytres cristallines.
UTne setule espece.
Hyaliode ailes-de-verre. HyacliodeSr-vit'ripennis, Say.
Capsus vitripennis, Say-Am. Eut. T, 345.
Long. .20 pee. D'un testac66 jaunne-leo Antbnnes avec
le premier article rouge-saig, exceptd A la base, Jo socond phis
u inoinm s rouige avecJl'extr6mitd noire, los 2 derniews 3IuIIs. Les.
yenx' avee la partie ant6rieure du pronotImI, unie taclie sur los
lytreis de chaque c6tei do l'cus~7on ot le dos (jdo Uab.botnrii, flair.
Ecusson avee les pattes, blanc. Elytres hyalines, Ic Qlavus aux
a
uni bandeo
e8tWs de 1'e1usson et& la comrminsuro roirntIeoiear-ee
transversale roussastre aa sommet lai nmenil1alae avoc les nerXvures bruncs.-CapR inge. R.
Les coileurs trancho'es de cet insecte avec ses clytres vitrees, le rendent tont-a-fait remarqnable. (Yest b)ien le bijou de
toulte la faimille. PTis dalls le gazonl an pied d'un poinilnier.

32 Gen. MALACOCORE. Mal cocoris, Fieb.
(De 77ntakos, rou,
koris,
M

p1unlaise).
Corps allong,', opaque, verdiktre, avec poils pl65. Tte.
penchee, petl comprirnde en avafnt. Velrtex large, obsoleteinent
margind; froit assez convexe.. Chaperon prodiuient,
urqnId6,
e
sdpar6 du front par une impression distincte; gorge assez Ion-

gue, oblique. Yeux petits, granukles, distants du pronotuim.
mais non par'lln con cylindrique, ha tate s'dlargissant grad nellement du pronotumn jusqu'aux yeux pour se r6trecir ernavant de
cenx-ci. Rostre atteignant les hanehes posterieures, soin article
basilaire un pen plus long quoe a tete. An-tennes greles finement pubescentes, de la lougueur diu corps, h. article basilaire
ddpassant assez longuement le chaperon. Pronotum sauis collier
au sommet et sans sillon bien pronopc6 an milieu du disque, les
callositds non distinctes, largemnent et faiblement 6chancr6 A la
base, i disque peu ddelive. Pattes longues, grAles, les hauches
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antdrieures coiurtes, les jambes finement spinuloses. Ardoles
grandes, conniventes.
Vivent sur les fenilles des arbres. La forme de la tate permet surtoiit de ne las confondre ces insectes avee les genres
voisins, c'est que'chez eux la tAte vue en dessus parait en
forme de losange avec les yeux aux angles latdraux. Une seule
espece rencontrde.
Malacooore de-Provancher. Malacocoris Pr-ovanchepii
Burque, n. sp.
Long. .18 pee. D'un beau jaune pile uniforme. Les antennes avoc lo premier article fort, janne, aussi long que la tate,
les autres bruims, longs, trIs gr~les. Yeux brums. Membrane
hyaline. Pattes do la conlour du corps, l'extrlmitd des tlrses
brune.-CapRouge, St-Hyacinthe.
M. I'abb6 F. X. Burque, en nous envoyant la description
de cet insecte, la faisait suivre de remarques bien trop dlogieuses
pour nous, tuais que nous croyons devoir cependant soumettre 'a
nos lecteurs en raison des excellents avis qu'elles contiennent. (1)
(1) C'est avec bonhleur que je dedie cette nouvelle espce 'a Al. I'Abbe
Provancher. 11 est d'usage, entre les naturalistes, d'attacher A des especes
tiouvelles, les norns de ceux qui out bien merite des sciences; a cc titre,
qui plus que H. l'Abb6 Provancher, est digne de cet honneur ? Sans
doute, le nom de notre illustre naturaliste Ca.adien passeraglorieusewent
A la po terite par toutes lee cauvres qu'il accomnplies an milieu de nouIC
depuis plus d'un quart de siecle; mais c'est une jouissance particuliere
pour ses amis, que de faire entrer dans la nomenclature de l'Entomologie,
le noin d'uu horane qui a fait de cette science un objet favori de ses
kudes, qui, A l'e'al des Linnene, des R11aulnur, des Latreille, etc, a su
trouver d'ineffables jouissances dans la contemplation des merveilles dont
est embeld ce petit monde des insectes, et y voir, avec des transports d'admiration, un des rayonnements les plus magnifiques de la beaute', de la
sage.se et de la puissance divirne. Pour moi, d'ailleurs, job6is ici a un
devoir de reconuaissance personnelle; car autant je suis touche par IN
vite des travaux op6res par M. lAWbbe Provancher, a ia gloire et au service de notre patrie, autant et r' me plus le suis-je au souvenir de tous
les 6gards, de toute la bienveillance dont j'ai et6 I'objet de la part de mon
venere wmaitre en histoire anturelle. Certains esprits, moins
delicats que
,
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33. Gen. PARTHtNIQUE. Parthenmius, Reut.
(De parthenos, vierge).

Corps ovale-oblong, assez opaque, avec poils doris fragiles.
TMte ponctu.e, avec les yeux h peine plus large que le sommet
ddu pronotum, vertex non mnargin.4, chaperon fortement arqu4
dbs la base, presque perpendiculaire A son bord antdrieur;
gorge distincte. Yeux oblongs, fortement granul6s. Antennes
ins6rees au coin intdrieur des yeux, h article basilaire depassant
pea le chaperon, le 4e plus dir double plus court que le 3e.
Rostre atteignant presque les hanches postdrieures, le ler article
d6passant peu la tAte. Pronotum environ deux fois plus large
que long, distinctement sinn= au sommet, A peine sinu4 aux
pointilleux, peu familiarises d'ailleurs avec l'histoire des sciences, osent
trouver ridicule que l'on se serve de noms d'homtnmes, pour designer certainer, especes du regne animal ou da regne vege-tal; qu'on juge du m6rite
d'une telle opinion, par les adinirab es paroles sorties du caur si sympathique et si noble de Linu6:
"Lorsque, dans le cours incertain de la vie, l'homme est parvenu a
CC se procurer, ainsi qu'A sa famille, une existence assuree, que peut-il
de'sirer encore, si ce n'est de voir revivre son nom chez les races fu" tures ? Pour parvenir i ce but, les unsetendent leur famille, les autres
"achktent des titres de noblesse. Ceux-ci 6lvent des-maisons 6lgantes,
"de vastes chateaux, s'occupent A fonder des edifices religieux, ceux" la convoitent les honneurs; d'aatres enfin, cultivent les sciences et les
lettres, ou bien cherchent la gloire dans les combats. Mais .6 l'aide de
ces divers moyens, cette prolongation d'existence ne depasse guere un
" ou deux si6cles. Les crandes iicheises se divisent et disparaissent, les
Ic edifices les plus solides tombent en ruine. Jaloux de te donner 1'imnmortalitO, sage Rudbeck, je vais te consacrer urne plante et la nommer
" de ton noin. Elle suffira pour 6terniser ta m6moire et la porter chez
" nos arri&res neveux. Aussi longtemps que la terre existera et que
chaque printemps la verra se couvrir de fleurs, la Rudleccia conservera
" ton nom glorieux. Regois cette plante, nion pour ce qu'elle est encore,
"mais pour cgqu'elle deviendra quantd elle portera ton nom. Je l'ai
' ainsi nommee pour honorer tes ceuvres et te presenter l'homrnage de
C ima gratitude en retour des bienfaits dont tn m'as comble Ce n'est
" point un don que je fais, c'est une dette quej'acquitte."
F. X. BURQUE.
"I -Juin, 1887,
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c~tes, couvrant la base de l'Ecusson. Membrane avec 2

ar'oles

grandes, conniventes. Ailes sans hanius. Pattes saltatoires,
lies cuisses post6ieuros renfldes, les jambes sl)inuloses, tarses
pcst6rieurs h article 2 pl)us long que le ler.
Unoe seule esp~ce fencontre'e.
Parth6nique faux-psalle. Parthenicuspsclliodes, Reut.
-Japs ex Am. Bor. p. 85.
LJong. .22 pee. Min testac pfale, A pubescence dorde, airosA
en dessus de tr& petits points roses, particaulirenent sur le coin,
la eorie avec unp tache brunrtre A son angle int'ricur. Pattes de
la ecaleur dui corps, les cuisses plus fortemnent piquietdes (1e roso
a rextrdniti, les poAst6ietures bruntreos au sornmet; les jambe-s A
dpihes testaces naissant des points roses. Dessotis du corps d'un
testae6 obsnell. Youx brwns; rostre court et fort, noir & 1'extrdmit-. - Nigara.
II est bien probable qu'on poturra rencontrer auissi cet insecte dans notre Province.
34. Gen. GLOBICEPS. Globiceps, Latr.

(GlIbiceps, tate globnleuse).
Corps allong6, quelquefois avec fascies de poils argentds.
Tete globuleuse, surtout dans les $, presque veoticale; vertex
margin6, surtout dans les d; gorge courte, oblique; joues hautes.
Ocelles plus ou moins -distants des yeux. Rostre h premier article
6is, un peu plus long quie la tAte. Antennes ins6rdes all coin
lUterne d" yeux,:le sccond article plus otl moins (paissi h l'ex-.
tUA 4, plus long que les 2 suiivants rdunis. Pronotum en traP#ze, h cits sinues, h callosits tris soulev4es avec un sillon
wndian transversal coupant les marges latdrales. lElytres cornpl~tes on tronqun s. Pattes longues; hanches ant6rieuires
courtes. Ar oles grandes, conniventes. ? et y be plus souvent dissemblables.
Se trouvent sur les arbres
espece rencoutr&.e,

on dans les herbes. Une seule
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Globiceps taoh6-de-jaune.
Fabr.

LygW
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Globiceps #aomacwwlct

Ws flavomaculatus

Fabr.-Ent. Syst. IV, 182.
Capsus flavomraulatus, Fabr.-Syst. Rhynrg. 247.
Phytocoris lavornacuittts, Burmn.-Handb. 11 267.
Polymecsmfltvornaculatus, (ol.-Mel. Ent. IIfI 103.
GZobiceps selectus. Fieb.-Eur. Hem. 264..
Lon. .15-18 pe. Noir, luisant. Premnier article des -antennes
avee les pattes, d'an roux testacd, le second tout noir, quelquefois
blanchttre a ia base de mnmo que lee sulivants. Pronotiam presque
cylindrique, & peine plus large en arridre, ses eallosit6s obtuses
glabres. 3Elytres, atteignanit dans los 9 ani moins la miti6 (le
'1abdomei, avoc une membrane distincte, quoiquo courte, portant
de ehnque cdt ln base une grlande tache jaune prolongde jusqu'& Ia commissureo dchancre on a'tglel t'oxtrrlnit6, le coin
blanchfltre avec l'extrimiti noire; membrane noiroe.
Dans les brachipt ros, membrane tron judo, noire, sans nervures.
Rare dans les environs de Qudbec.
,

VII. -ONOOTYLIDES:.

Corps opaque ou a pea pr&s. Chaperon Apais, large. Prozot urn
sans stricture apicale, sa mirge antlrieure sinwe aw millieu. Yeax
jantais penchs sur le pronoturn. Ecusson 4 base' dlcouverte. Ailes
arec un hamus. Ongles souvent dentds ou' bifides Corps. le plus cotsvent avec poi s noirs.
35. Gen. ONCOTYLE.

OncotylaS, oieb.

(De ogkos, tumeur et tylos chaperon).

Corps allongd om ovale-oblong, avec qtielques poils noirs.
T~te assez forteneut poechdo, sa' lonugeur gaalant it pca pr~s
sa largueou en arriere.- Chaperon bieon distinct du front forfement prodininent, vu de cotd 'a marge supdrieuro tr6s courts, e4
marge antdrieure tres longue, presque perpendiculaire. Rostre

148H4JMIPTkRES- RtTkROPTRXES

d6passant 3- peine les hanches interrnddiaires, h article Lasilaire
un peu plus long que la t~te. Yeux granules. Pronotum en
fraphze. Tarses A article I un peu plus court que 2 ; ongles
long. Les 2 sexes semblables.
Vivent sur les herbes dans les lieux sees. Trois especes

rencontr6es.
Pattes avec quelques poils flexibles, sans dpines
noires, cuisses non tachdes do noir;
Corps allongd, A edt6s paralldles, d6pourvu en
dessus de poils nois, firnement pubescent.... I. decolor.
Corps ovale-oblong, a ctdts arrondis, portant
en desens de nombreux poils noi's.. . - * 2. pulchellus.
Pattes avee opines sur les jambes naissant de
tabes noires, cuisses taehetdes aussi de
-nlon'..r.....hw*-.+.*- ** -*b.3. punctipes.
1. Oneotyle deeolore. Omcotylus decolor, Fall.
Oapsu decdolr, Fall.-Hem. Swoc. 123.
LoPu8 chrysacntthemi, Hahn. -Wanz. Ins. IL 10.
Oncotylws decolor, Fieb.-Eur. Hem. 298.
ci 9- Long. .20 pee. Gris on gris brunitre opaque, finement
pubescent. Te brune avec une bande longitudinalt jaune. Antennesgrises, A premier article bran. Pronotum A c6t6s subsinu6s,
le disque branftre en avant. Ecueson avee ane taube jaunc A. la
base de ohaque c~t6. Elytres avee les bords latdraux poles.
Pattes gris-verdatre avec les tarses noirs, du moins A 'extvtruitd
'-GaRouge.
Captar4 sur des! herbes sur une colline aride. Bien diesa forme allongde.
tinet
2. Oneotyle -gentil. Oncotyltus pulchellus, Raut.Cape. ex Am, Bor. p. 159.
Lygus niolor, Prov.-Nat. Can. IV, 105.
c? 9-Long. .15 pee. lRun jaune ocracS pile; les antennes
avee l'extr~mit4 da rostre et des tarses, brani. La membrane A
poine enfum6e, los nervures et les ardoles d'un jaune ocrac6.
Vertex lUg~rement margins. LIds jamnbs avec poils raides pAles.
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Var. Tout le dessus d'un beau vert de gazon, y compris le
coin et les ardoles, le tout parsem6 d'6toiles jaunes; les 2 taches
jaunes la base de 1'6cusson; la membrane hyaline. Jics pattes
aussi vertes ainsi qu'ane bande sur les c6t4s de l'abdomen.
Nous avons capttir6 cette variete dans les endroits huimides.
Cette espkce avec la pr6c6dente sont communes h l'Europe et h

l'Amerique.
3. Oncotyle pieds-ponctues. Oncotylus punctipes,
Ifeut.Oncotylkt puncti"pes, Reut.-Cap. Am. Bor. p. 160.
Capsus tanaceti, H. Schoeff-Wanz. Ins. III, 85.
Oncotylts tanaceti, Fieb.-Eur. Hem. 283.
Long. .15 pee. D'un jaune verditre, A poils no'rs donses, les
nervures des glytres glabres. Membi ane lgdvement enfumde; les
ardoles avec une tache en a1rikre de la grande et le bord
extd6rieur, noir. Les antennes, les pattes et le ventre & pabescence noire. Les cuisses tachotges de nombreuses gouttes noires;
les jambes I 6pines noires naissant de taches noires.-CapRouge.
Var. La membrane lMg~rement enfumde avee une petite
tache noire pros de la grande artole; le premier article des antennes noir A la base et 'a 'extr6mitd, jaune au milieu.-Cap Ruge.
Cette espece est aussi commune i l'Europe et a l'Am6rijue.
36. Gen. MACROCOLE.

Macrocooeus, Fieb.

(De mak,-os, grand, koleow, 6tui, couverture).

Corps ovale-oblong, avec poils noirs oa bruns. TMte plnch6e, prolong6e en rostre A l'extr6mit6. Chaperon long, h base
distincte du front, arrondi et arqud i l'extr6mit6. Gorge oblique.
IRostre atteignant oa d6passant les hanches post6rieures; yeux
granulks. Pronotum non margind aux c6t6s. Tarses h article
2 .gal h 3 ou un peu plus long; les ongles petits. Les 2 sexes
semblables.
Se trouvent sur les herbes dans le.s lieux arides. Une
seule espece.
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iacrocole
Toagul6. Macrocoleus coagulatus, Uhl.
Mctcrocoleus coagulatus, Uhl,-Bull. Geol. Surv. p. 417.
Long.'.18 pee. Vert-pOmmO, Ia couleair SurI to pronotarm et
]es 6lytiles paraissant comme coaguldo, laissant des taches nues
str lJ fond. TVto transverse, vert pdle, A pubescence blanchatre,
la base avec une carbne transvorse dehancrde au milieu. Anten nes

Jaunitres, le 'e article 3 fois la longueurdu premier, d&dgale grossour' dans toute sa longaeur. Rostre d6passant les hanches interm4diaires, vert lAIa base, jaune au milieu et noir A 1'extr6mitd.
Yeux biuns, oval es, sub-rdniformes, obliqu es. Pronotum transverse,
jauurtre 'A tachos'vertes, avec pubescence blanche, les callosit6s
gi-andes, s6parles au mnilien, la base latge avec, sn marge tr6i angulleuso lA paule, les t@s oblique avoc los bords cardnds. Elytres
vertes, A tacbes jaunktres, Ia membrane hyaline avec une tache
obscure .vers le sommot, une autre tache obscutre lIa rencontre
des nervures et une tache plus foncde au bout de l'areole. Pattes
pfiles, d'un vert jaunfitre, P'extrdmit6 des jambes et des tarses
obscure. Ecusson vr-t-ptAle, lisse, faiblement convexe. Abdomen
vert-pfle. -GapRouge. Rare.

37. Gen. AMBLYTYLEO. ATmblytylus, Fieb.
(De amblys, grand tyl bosse, chaperon).

Corrs oblong, opaque. TAte plus longue que large, prolongde en rostre; vertex non margin6, chaperon vii de cWtt, fortement arn-ug, gYros, tr~s prodminent; jooues petites. Rostre long,
ddpassant les hanches post*rieures. Antennes ht article basilaire d6passant peu le claperon. Proiotum en trapeze, ses bords
latimux distinterment marginds en avant. M6sosternurm tronqu6 aU sommet, Pattes avec- les cuisses post'rieures non ott
peine reuifhes; jambes finement spinuloses. Ongles niediocres,
bifides.
Vivent str le herbes. Une settle espkce rencontr6e.
Amblytyle & six-poits-blanos. A'mblytytus 6-guttatus, n. sp.
Long. .13 pco. D'un noir opaque vclout6. C rpe en ovale
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nlloig4, d(epni m0, So ]'appvochant par li forme et Ia conleiull des
Ariudes. Toto plus longiie quo lalrge, portant los yeux veos le
milieul, r(tir6i en Ceollen arrlil' de CUX-Ci, VEl't plus o0 moins
fo) C6 al1vec lo Vye: tox noni, les joues et le chaperon dWan vert jauIIfitr, lI chaperoni saillant avc Utne imprlession & sa base. Yeox
assoz potits,

sph1roldlaux, plieosqiie lisses. Anteonoes in.s16ress an

dedans dobs youx, noires, les peomieor article. aussi long qe. la
tote, le 2o plus do 2 fois sa longguour, jaunatoe d. 'extr'dmitd sanis
Otre 61paissi, le So un pell plus court que le 2e, Ie 'oa peau prls
6gal u pl'renior, les 2 dernioes jaunatites plasOsl inoiws obscurls.
Pionotum i-trleci on .avanrit avee. ua potit rebord au sotumet, les
callosit&s distirnetes avec un sillon transverso on arri*re, los CthNs
l6gdvemenit sinu ds, Ia partie postdrieuoe I ponetuations obsolIetes,
IaLmarge basilaire largoement 6chanci-ed. Ecusson avec uneo impreslsion transverse pv6s de la base. E'lytre ('un noir opaque y
compt'is la memnybrane, chaeune favee 4 taches d'un blanc pur nur
sos bords, la 1L'e sur- la pointo de Ia corie avec Ia base du coin,
lat 2o sBur F'oxtr6mnit6 da coin etd6boerdatt sur la mombrane, la 3o
au bord extoieno de l'extr6mitd (le Ia membrane, et la 4e i son
bord intorone ; appliqudes l'Nino sur l'autio les 6lytres montrent 6
taches dun Wlane pur ; ables sans hamus. Pattos noires avec la
moi6i6 apicale des jambes pble. Ro tre noir plus ou moins fone6,ne depassn'aut pas les hariches inteornidiaires. Sherbrocko.

Nous avons captur6 4 exemplaires de cette esp&ke en fallchant 4 P'aveugle dans des herbes sur un terrain humide A
Shoe-brooke, en avofit, et quel jues jours tulrd, nons en prenions
UII aitre h Ste Gertrude, comt6 de Nicolet, dans des bronssailles.
VIII PLAGIOGNATHIDES.

Corps alonge, br-~vement ovale, Anu, du moins en dessus.
TMte penchde ou verticale; joues petites, lores bienr distinctes.
Vertex soivent margine. Chaperon assez Jtroit, le plus souvent distinctemne4t compri'md en carne. Yeua divergents alb
sommet. Antennes 4 ai ticle basilaire court, non ou a peine
anS,9iX distantes ent9e elles que les yeux. Pronotn sans
st.ricture (tpic1ae, ses citas jrnamais margime's. Ecnssonoidl
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naireme-tt 4 bage, ddcouverte. Elytres ra'remelt tronquees, a
nevVure cubitale avec sa branche complete. Airles avec un
harnus. Guisses postdrielures souvent renrfles. Tarses 4l article basilaire non allone'. Areole de la membrane tOMS
petite, tr&s souvent a peine distinCte. Mdle 4 se,qment genital
carend en dessous.
38. Gen. PSALLE. Ps(dlls, Fieb.
(Depsalto,

se mouvoir promptement)

Corps a poils squamifornies dords ou argentds en dessus.
TMte transversale, presque verticale. Chaperon 4troit, comprim'.
Gorge oblique, souvent trWs courte. Yeux fortemre-t 'granulds,
plus grands dans les o", divergents au sommet. Antennes ins6rties au coin des yeux, t article 2 au moins de la largeur de la
base du pronotum. Rostre atteignant ou ddpassant les hanches
interm6diaires ou les postdrieures, 4loign6 de la poitrine. Pronotuin tronqud h la base, court, A' cotgs presque droits, k. disqne
convexe, declive au sommet. Elytres plus loiigues que l'abdomen ; coin h fracture pea profonde. Cuisses postdrieures plus
ou moins renlees ; janbes spiauloses; 6" et 9 quelquefois discolores.
Vivent sur les feuilles des arbres et arbrisseaux.
Une seule esp~ce rencontrde.
Psalle delicat. Psallus delicatus, Uhl.
Long. .20 pee. Noir; une ligne transveosale pELe sur le
vertex. Pr-onotum sians taches, i ponctuations peu distinctes
assez tortement rttrci en avant, sa margo postdrieure lg~rement dehancrde, et ddelive en s'Qnissant A un petit bouri elet de la
base de PNcusson, celui-ci sans taehes & sttries transversales.
Elytres avec une tache en triangle hyalino a la base de la corie
le coiil jaune-orange avec l'oXtrrniit4 noire, la membrane bruno
aU wilieu. les ardoles avec' norvures palecs, plu.s
que l'abdomen. Des-ous noir, los pattes 1noirles, avee oslonnues
le
j
lranbes,
rmet des hauthes et la base dos cuisses pales. - CapRuge, R.sOm-

153

TI-PHYTOCORIDES

L'esp~ce guttulosus, Reut. qui diffire surtout de la prec&
dente par la marge extdrieure du clavus jaune avec une tache
orange sur le coin, pourrait peut-8 tre aussi se rencontrer sur
notre territoire.
39. Gen. PLAGIOGNATHE. Plagwognathu8, Fab.
(De plagio.r, obIique et gSathos, mfchoire, gorge).

Corps tr~s rarement pubescent. Tgte fortement penchde
ou verticale.; Chaperon Atroit, joues petites. Gorge oblique,
souvent tr~s courte et non visible. Yeux lisses oun i pen prbs.
Antennes insdrdes au coin des yeux. Pronotum A c6t6s droits.
Elytres plus longues dans les 6, quelquefois tronqudes dans les
2 sexes, membrane tr~s courte on nulle. Cuisses postgrieures
plus ounMoins renflkes; jambes spinuloses, tarses hi article 3
plus court que les 2 premiers rAunis. 6' et 9 rarement discolores.

Deux esp~ces rencontrdes.
Noir; jambes postdrieures testacdes avee taches
noires r
d..1. fUSCQSUS,
Brun-roussftre; jambes postdrieures avec 6pines
mais sans taches noires... 2. rubricans, n. sp.
1. Plagiognathe enfumC. Plagwig'nathus fuscoSUs,
Prov.
iygsfuscosus, Prov.-Nat. Can. IV, 105 (1872).
Lygus-dorsalis, Prov.-Nat. Can. IV, 104 (1872).
Plagiognathus 'obscurus, Uhl.-EHayd. Surv. Mont.. p. 418

(18'74).
Long. .20 pee. Noir on brun fonc6 favec une pubescence
jaune. La tate avec une ligne tran'sverse jaune sur le vertex;
chaperon saillant, subcylindrique. Antennes A pretiier article
jaune au sommet, les articles 3 et 4 jaunes & Ia base, '2 non 4paissi
A l'extrdmitg. Pronotum & partie anterieure en forme de collier,
sinude an milieu, les callositds pen saillantes, le bord postdrieur
ldg6rement 6chancrd. L'dcusson A stries transverses. Elytres
22 -Juillet, iser.
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RvoC uric -rinde tache anne a la base do In col io so 1: olongeant
prs du elluvus; lo coin jnune avce l'extrmiMt noire; In membrane brune avee los areoles plus (cijies et tine tfhe hyaline On
dehors de celloes-ci. Rostre jaune, d4passalit los hanches .Post&
ricures, IC prcmiel' alticle noir, un peu plus long quo la tWte
Pattes nireEs, aRvec los hanches, 1ii base'des cuisses, les juambes et
les tzarsos plus ou moinis pa1els, les jaubes tweC )ifnls noiles.-

CapRouge.
Se reicontre surtout stur la yerge-d'or et 1es rmarguefites.
2. Plagiognathe rougere Plagiognathu.s lrubricavs,

n. BP.

Long. .21 pee. Brun rollgfritr, la ttet, Lia partie ant
du pronotuni aivee leos balches ot Ic dcssous du corps d'un rioUro
rouge
phu6 elnirw Vertex large, non nilargin6; chaperon saillant sur les
jOUes, gge oblique. Rostr A premnierB aticle pas plus long qyie
la, roagefitre son0extr*MritW atteigiant les hanches post&
rioures. Yeux graos, na0ir, gianuIl6s, ovales, diveigents on avant.
Antennos ins&ges au coin des yeux, Ic ) p i l timle cou t d6passant Pu Fi xtiemitd, d u
le 2o tris long d'fo
f,
grossep dqans touto sa longDuu,
b i rin-fonc'. P j -"n6t
onotum
gueti,
4 en trapkze, ses Mt6s precsque dioits, sans collior on avant, ses caIlositds
peu distincte.t, noii pon tuz, suibtroqir6iiC In base. Ecusson avee
une impressio i ti-aisversalo s6pnrrant Sa base diu reste*
Elytr es
d'un bun .norgu-tro uniWormen y eamprC laX mcwnbrano, ddpAssant l'abdomen. Ailes avec tin hanus. Patt's testacd-1rou. C. txe
avee les tus brups le8 jirmbc$ pOStUHieures avee deoi)etites
<pinos, natir ns tanhoe noiaes-Ste-Gointrude.
E4ap#e bien distincte par sa coloratiou.

haperon,

40 Gen. AG LLIASTE.

Agclliastes, Fieb.

(De agya lia6, sauter de joie).

Corps petit,

oyaI, pubescence ~ale,-als sans. poils
squamiformes. TeAte large, non ou A peine. plus 6troite que le
soramet du pronotum, verticale, 3 front convexe.; gorge
courte,
presque dro-te. Antennes A article 2. h pie
plus long
1e
eue
dernrire de la tote. Yeux ancEnieur
lisses. Pronotum A bord
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droit. Elytres souvent tronqudes. Pattes saltatoires, les jambes
h 4idnes noires, les tarses postdfieurs h artide 3 plus court que
1 et 2 r4unis. Ecusson a base d6couverte. Pronotum disque
plan ou l6ge'rement d6clive en avait, ses c6t4s droits, tronqu6 "a
Ia base.
Vivent stir les racines des gramin6es dans les lieux arides.
Dbux especes reneontrdes.
. . 1 agsociatus.
Noir aver Ieas ctiSSCS post4rieaues noires.
WD'tin testa16 lI ilea
- iespoiSst6
pOStdi-ioni-es pdiles
avee points noib-s ... vertasci,

1. Agaf§te
assoi.
tai,!ates
sociat us. Uhl.
Auatit

Agaltimafe aswsociatws, TJhl.-.HMy.dSot v of Moint. 419.
tong.. .10 pee D'un noir br illant. ToC polio, sans ponetuations, Je veirtoex 6char! ait milicu. Ytuix hi-iuns lbs drites
no1ts, to.dttiele
jaulles postdrieut-ement. Antennes fnrtesX
eylindrique, Aussi 6pAis queoI 1i', Sluls 1io qiio 3 4 Yi-% ens6inble. Rost e jiuihe, itxteigix'it Ies hunces
v&e Vri erirs. Proavee -uno inzpl sssson tr avolrese pi-ua8 dtr sontire', Th}ebtcs ~roitW,
obliques. Eculssori- ubeseen finenientscn
-"
Pa'httos
"I"elit
E cW~kb $st$ iduts rotA , nlob-cs.
E4&~ytros
br",nos,
iP/et uwk wIig jpubllseenwc-+ jiaunitrc, finotinent seabros; moneja~mfttrobrne enffiumd Abdomen nioi avec pobescenee
.~~~~~~~~~~~~-s
Nyrsb
*N-i.nga.r.;a.,
aussitso trouvor en notre Vrovince.
Pourrait peut-8ae
2. Aga11it t.th inot-fe. -Aqalicl te verbset, H.

Schaeff.:
V
Capsus verbsei, HE. nc-h.--Mey.'
.
Atre
Agcd iaste verbasci, Fieb.-Tir Eofl.-1
Long. .10 pee. D'nn testae6 pln uinorrme; le fr-onE 4g4gern
ment rousstre, les yetux bruns. Tetetplus lare quo lo sommet
du pronottim, celui-ci finoment ponetud 6st6rientrement.F1
son A base jaunmtre. Lt oin avoc nun taokie yhs ou
mie ditktoe' ia membrane hIiho. A-tne W es, In
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premier article noir a'' 'extrdmitd. Pattes blanches, lee postlrieures avec les cuisses guttuiles de noir, leurs jambes i opines
noires trWs apparentes, les tarees bruns.-Niagara.
Pourrait aussi se trouver en notre Province.

D UCTIROSTRES.
Bee de trois articles apparents et reposant dane une rainure
limitde par des lames r6ticuldes.

Fam. VII.-TINGITIDESs Tingitid.
Inseetes de petite taille et de formes tr6s varides.
TAte souvent 4pineuse, et le plus souvent sans ocelles.
Antennes de quatre articles.
Ecusson cach6 par un prolongement du. pronotum."
Elytres homogbnes, sans distinction de corie, clavus, ni
-membrane. Le pronotum souvent avec uun renflement vdsiculeux snr son bord ant6rieur.
Tases de 2, articles.
Insectes vivant sur les v6getaux dont'ils pompent les sucs.
Cette petite famillei restreinte- par les auteurs les pls
rtcents & un assez petit nombre de genres, se borne pour notre
faune aux cinq qui suivent.
C-fpour lac di~tbtion c gen
1(4) Espace diseoidal des Mlytrefs obliquement
41ev4 et formant avec l'espace latdral une
6lvation v~siculaire en forme de toit non
ferm6 en avant. Pronotumn avec' un irenflement v6siculaire prolong6 en avant do
mani~re couvrir Ia tate;
2(3) Pronotuti & rnargees lat6rales foliacoes et
prolongdes ea aiant an deIl des yeuix
61ytres A angles hnmmraux distincts, presque droite quoique arrondise..1
. G.CORYTTHUCA.
..
"

