
 
      Registre des espèces de Chéleuroptères (Embranchement ARTHROPODA, classe Insecta,  
                        ordre Cheleuroptera), phasmes terrestres du Québec et du Labrador  

                                         (mis à jour par Pierre Brunel le 19 novembre 2015) 
Colonnes A (Région biogéographique et écorégions) et B (Habitat): Légende des codes en notes infra-marginales. 

Nom scientifique Autorité Famille Synonymes choisis* A B 

Diapheromera femorata (Say, 1824) Heteronemiidae    

      

      

      

      

      

Nombre total pour  ? 

Nombre total pour le Labrador  ? 

Nombre total pour   ? 

Nombre total pour   ? 

Nombre total pour ? 

Grand total pour les territoires du Québec et du Labrador 1 

* Synonymes choisis = soit véritables synonymes, soit anciennes erreurs d’identification;                       Colonne 

A :  

Colonne B :  

 
N.B. : Les noms des espèces cités dans les dépouillements entre crochets ne sont à jour qu’en date de la 

publication citée; on trouvera leurs synonymes valides les plus récents dans les banques internationales 

de données en ligne.   

 

Dans l’attente de la liste et des documents les plus à jour qui seront mis en ligne par l’IQBIO (en 

rouge : renseignements à venir), les documents faunistiques et taxonomiques les plus importants sont 

 

 

                                                               DOCUMENTS FAUNISTIQUES  

  
Kevan, Douglas Keith McE. Kevan, 1979. Cheleuroptera. Dans : Danks, Hugh V. (editor), 1979. 

Canada and its insect fauna. Memoirs of the Entomological Society of Canada, No. 108, Chap. 32, p. 

321-323, table 32. Ottawa, ON [1 espèce de phasme (Heteronemiidae) recensée, Diapheromera 

femorata (Say), connue du sud du Québec] 

 
Savard, Michel, Robert Loiselle et Pascal Gauthier, 2003. Liste des espèces d’Orthoptéroïdes. 

Entomofaune du Québec, Document faunique nº 11, version 2,0 (Août 2003), p. 1-11. Entomofaune du 

Québec, inc., 637-108 boul. Talbot, Saguenay (Chicoutimi), QC G7H 6A4 (http://entomofaune.qc.ca) 

[Super-ordre d’Insectes incluant 5 ordres, dont le nombre d’espèces au Québec est indiqué : les Dictuo-

ptères (22 espèces de blattes), les Dermaptères (5 espèces de perce-oreilles), les Orthoptères (39 espèces 

de criquets), les Grylloptères (34 espèces de grillons et sauterelles) et les Chéleutoptères (1 espèce de 

Phasme, Diapheromera femorata) 

                                                              DOCUMENTS TAXONOMIQUES 

 



Vickery, Vernon R. & Douglas K. McE. Kevan, 1983. A monograph of the orthopteroid insects of 

Canada and adjacent regions. Memoirs of the Lyman Entomological Museum and Research Laboratory, 

No. 13 (               1983), Vol. 1-2, p. 1-1462, fig. 1-?, tables 1- ?. Lyman Entomological Museum, 

McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC (document pas vu) 

 
Vickery, Vernon R. & Douglas Keith McEwan Kevan, 1986. The grasshoppers, crickets and related 

insects of Canada and adjacent regions. Ulonata: Dermaptera, Cheleutopera, Notoptera, Dictuoptera, 

Grylloptera and Orthoptera. The Insects and Arachnids of Canada, Part 14, p. 1-918, fig. 1-824, maps 1-

237, plates I-VII (3 photos et 36 photomicrographies SEM en noir et blanc). Research Branch, 

Agriculture Canada, Ottawa, ON (Aussi: Agriculture Canada, Publication 1777) [307 espèces et sous-

espèces décrites et illustrées, avec clefs d’identification bilingues, dont 89 connues du Québec-Labrador 

(mentions limitrophes ici exclues): 4 Cheleutoptères traités, dont 1 connu du Québec-Labrador, 

Diapheromera femorata] 

 

 


