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PRÉFACE

Les Hyménoptères Fouisseurs de France n'ont jamais été étudiés
en ensemble, et même les travaux partiels les concernant sont très
peu nombreux. Un seul ouvrage, jusqu'à présent, permettait de les
déterminer: « Die Hymenopteren l\littcleuropas» de SCIII\IIEDEKNECUT,
paru en 1,907. G'est un très bon travail, encore qu'un peu concentré;
mais commA son titre l'indique, il ne traite que de l'Europe centrale:
si donc il est utilisable pour le centre et le nord de la France. il ne
l'est plus pour le midi où la faune est justement si riche et si intéressante. Il était fâcheux, et un peu humiliant. qu'aucun travail français
n'eût jamais été consacré à cette partie si captivante de notre faune
entomologique.
J'ai donc tenté de combler cette lacune. Cela n'a pas été sans
certaines difficultés. L'excellent catalogue de DE GAULLE pouvait
servir de base j mais cet ouvrage n'est pas critique:
il enregistre
seulement les espèces signalées. Il fallait les examiner et établir d'une
façon aussi rigoureuse que possible quelles espèces étaient valables
et avaient réellement droit de cité.
Les difficultés eussent été insurmontables, si je n'avais eu la chance
de disposer au Muséum de Paris de très riches collections qui'
m'ont fourni un matériel de grande valeur. Tous les hyménoptéristes
notoires de France ont donné ou légué leurs collections à notre établis-'
sement national. Je considère comme un devoir de rendre hommage
à ces savants entomologistes. - on trouvera leurs noms dans l'Introduction qui suit, - dont les patientes recherches ont permis l'exécution
de ce travail. En réunissant toutes ces collections, j'ai pu avoir sous
les yeux des dizaines de milliers d'exemplaires pris sur des points
très différents de notre territoire. Je les ai étudiés un à un, déterminant
ceux qui ne l'étaient pas, vérifiant ou rectifiant les déterminations :
j'ai pu de la sorte donner à ce travail une base solide, où la compilation
n'a qu'une place infime. En fait, sur les quelque 450 espèces ou
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variétés de Fouisseurs de France, c'est à peine si 10 ou 12 me sont
restées inconnues.
A défaut de travaux d'ensemble, il . existait quelques bonnes
monographiei!J qui, si elles ne s'adressent pas spécialement à notre
faune, m'ont été cependant d'un précieux concours.
Ernest ANDnÉavait publié les l\lutillides dans le « Species des HyménoptÀres d'Europe et d'Algérie» de son frère. C'est un excellent travail,
qu'il suffisait de mettre à .i our et de rectifier sur certains points.
Pour les Sphégides, Edmond ANDRÉen avait commencé la publication dans son « Species », mais ce volume est resté inachevé, et
il faut bien dire que les parties qui existent sont loin d'être satisfaisantes. Par contre nous avons pour cette famille les travaux admirables de F. F. KOHL, savant entomologiste autrichien récemment
décédé, qui consacra toute une existence laborieuse à l'étude des
Fouisseurs. Ses belles monographies sont des modèles du genre et
ne laissent rien à désirer en ce qui concerne l'exactitude et la clarté.
A son exemple, et je pense à son instigation, deux compatriotes de
KOHLont fait de bonnes et utiles études monographiques: SCHLETTERER
sur le genre Cerceris, HANDLIRscnsur les genres voisins de Bembex
et Nysson.
Les Scoliides nous présentent le travail déjà ancien, mais toujours
utilisable de DE SAUSSUREet une étude de TOURNIERsur le genre
Tiphia. Mais les Pompilides ont toujours fait reculer les monographes:
c'est le groupe lé plus difficile à étudier, et ce n'est que tout
récemment qu'un spécialiste tchèque, SUSTERA.,a entrepris de s'y
attaquer, avec compétence, il faut le reconnaître.
Utilisant les collections d'une part, ces quelques travaux d'une
autre part, j'ai fait de mon mieuxpourprésenter
une synthèse homogène
de ce que nous connaissons de ce groupe. J'ai dû élaguer sérieusement cette, masse assez touffue d'espèces signalées, ayant pris
comme principe de ne tenir compte que de ce qui était sûr. Qu'on
puisse ajouter dès espèces à la liste que j'ai établie, ce n'est pas
douteux~ mais au moins ne serons-nous pas encombrés indétlniment
d'espèces incorporées par force et sans raison à notre faune. J'ai
compris cette dernière dans ses strictes limites politiques, avec
dans certains cas, exception pour la région de Genève.
Le plan de la Faune de France comprend une illustration aussi
abondante qu'il est nécessaire. Je m'y suis conformé, persuadé
depuis longtemps de l'importance primordiale de la figuration. J'ai
donc représenté tous les caractères qui méritaient de l'ètre. Je suis
de plus convaincu que le but d'un travail de ce genre doit être de
faciliter dans la limite du possible la besogne des naturalistes qui
auraient à s'en servir, et que pour cela la représentation
d'Insectes
entiers est de la plus grande utilité. Aussi ai-je dessiné un repré-
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sentant de chaque genre, à de rares exceptions près, choisissant pour
cela le sexe femelle, parce que c'est le seul qui ait un rôle éthologique
et que par conséquent il y a un intérêt particulier à le connaître.
Lorsqu'il y a un dimorphisme sexuel prononcé, comme chez les Mutilles
par exemple, j'ai figuré les deux sexes. Ces 77 dessins d'Insectes en
entier sont tous à la même échelle (agrandis 1) fois), de sorte qu'un
seul coup d'œil donne une iùée exacte de leur taille relative. J'ai dû
faire exception cependant pour quelques espèces de trop grandes
dimensions (Sphex, Bembex, Cryptochilus, etc.) que je n'ai pu
agrandir que 3 fois.
Les GG3 figures qui illustrent ce travail sont toutes originales,
sauf celles qui portent les numéros 17, 18, 19, 305. Je les ni
exécutées d'après des exemplaires des collections du Muséum.
Les indications synonymiques sont réduites au minimum. Les
Hyménoptères présentent l'avantage d'avoir un excellent Catalogue,
celui de DALLATonnE, dont le volume sur les Fouisseurs a paru en
1897. Toutes les synonymies antérieures à cette date se trouvent
ùans cet ouvrage, aussi ai-je jugé inutile de faire aucune citation
avant 1897, me bornant àrenvoyer à DALLATORnE. J'ai donné en outre
la référence de la monographie,
lorsqu'il s'en présente une, en
choisissant la meilleure, ou la plus récente, s'il y en a plusieurs.
Je n'ai fait d'autres citations que dans des cas très rares, par
exemple lorsque je n'étnis pas en accord avec les auteurs.
La Biologie des Hyménoptères constitue l'un des chapitres les plus
importants et les plus captivants de leur étuùe. C'est aussi, on peut
le dire, une science essentiellement française : l'étude des mœurs
des Insectes, créée par IlÉAU:\1UR,qui fit du premier coup une œuvre
géniale dont l'étendue et la profondeur n'ont pas été dépassées,
compte parmi nous, pour les Hyménoptères, les grands noms ùe
LATREILLE,LEPELETIER,DUFOUR,F ADliE, FEnTON,pour ne citer que les
disparus. Le dernier en date, FElITON,n'est pas le moins important;
ses devanciers ont acquis la gloire qu'ils méritaient, lui n'a pas
encore eu le temps d'être estimé comme il devrait l'être. Son œuvre
est en tous points admirable, et les très nombreuses citations que
j'ai dû en faire, presque au sujet de chaque espèce, montreront assez
que nous lui sommes redevables de la majeure partie de ce que nous
savons sur l'instinct des Hyménoptères prédateurs.
Dans un travail consacré à la Faune de France, il convenait de
donner à la Biologie une part aussi large que le cadre le permettait.
J'ai donc relevé, dans la mesure du possible, toutes les observations
biologiques qui ont .été faites. A la suite de la diagnose de chaque
espèce qui comporte de ces observations, j'en donne les références
bibliographiques
complètes, avec un résumé des faits observés
- résumé malheureusement
plus court que je ne l'aurais voulu -
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pt de la liste des proies signalées.
Je pense rendre ainsi quelque
service aux naturalistes qui voudraient se documenter sur ce sujet,
ou en faire l'<>bjetd'une étude, en leur épargnant de longues recherches.
11est juste d'ajouter à ce que j'ai dit plus haut que plusieurs naturalistes étrangers nous ont aussi donné des documents précieux sur
la biologie; c'est en particulier le cas pour une école scandinave
(ADLERZ,NIELSEN,etc.) dont les travaux sont très importants. Ils sont
malheureusement
écrits en général dans une langue qui n'est pas
accessible à la plupart des naturalistes.
Qu'un travail de ce genre contienne des lacunes ou des imperfections qui ne se révéleront qu'à l'usage, je n'en doute pas. Outre
que c'est le sort de toute œuvre humaine, nos connaissances sur. ces
Insectes sont trop incomplètes pour qu'il en soit autrement. Dans le
domaine de la répartition géographique,
beaucoup reste à faire:
on trouvera certainement des espèces jusqu'à présent non signalées
de notre territoire, bien que le nombre ne doive pas en être élevé;
mais surtout on pourra compléter le réseau des stations connues
qui est actuellement à mailles trop lâches; de vastes étendues :
Plateau central, Alpes, etc .. , nous sont presque entièrement
inconnues. En Biologie, malgré l'abondance
des citations, nous
ignorons beaucoup de choses, et il y aura certainement de belles
découvertes à faire, peut-être même de surprenantes,
car l'instinct
est loin de se conformer exactement aux divisions systématiques.
Les Sphe.r; par exemple, creusent tous leur terrier en terre, sauf un,
cependant, le S. splendidulus, qui place ses œufs dans un roseau,
et les dispose en chapelet, tout à fait à l'encontre de ses congénères.
Il y a là une matière d'une grande richesse, mais où l'observation
est fort difficile, ce qui en augmente l'attrait, l'élevage en captivité
étant le plus souvent impossible. Tout, ou presque, doit se faire en
plein air, au contact direct avec la nature. C'est là que les RÉAUl\IUH,
les .FABRE,les FERTONont fait presque tous leurs travaux. Aussi je
crois qu'il appartiendra aux entomologistes qui vivent en dehors
des grandes villes, d'augmenter le plus nos connaissances.
Cet ouvrage, qui pourrait être intitulé un cc Essai », atteindra le
but que s'est proposé l'auteur s'il peut faciliter ou provoquer des
recherches sur les Hyménoptères Fouisseurs.

•

INTRODUCTION

.

.

Les Hyménoptères sont des Insectes pourvus de quatre ailes (1) membraneuses (2), le plas souvent transparentes, à cellules en petit nombre
(parfois sans cellules) j l'aile postérieure, plus petite que l'antérieure et à
nervulation plus simple, lui est attachée par une série de crochets qui
viennent s'engager dans une rainure de l'aile antérieure, de sorte que les
deux ailes agissent en mêmeïemps. L'appareil buccal est du type broyeur,
ou broyeur.lécheur, les mandibules sont toujours fortes et bien dévelop.
pées. La femelle a l'abdomen prolongé par un organe: scie, tarière ou
aiguillon, qui sert au travail, à la ponte, ou comme appareil vulnérant.
Larves en forme de chenilles chez les Sessiliventres i chez tous les autres
Hyménoptères elles sont apodes, nues, très semblables à certaines larves
de Diptères, 1\Iétamorphoses complètes j lâ larve qui se transforme en
nymphe reste nue ou, le plus souvent, s'enferme dans un cocon qu'elle
tisse elle-même, 'et qui est fait en grande partie à l'aide de glandes spéciales placées dans la bouche.
.
Les grandes subdivisions des Hyménoptères s'établissent de la façon
suivante:

A. Abdomen relié largement a~ thorax, sans aucun étranglement (fig. il.
Larves phytophages, ressemblant à des chenilles.
SESSILIVENTRES.
(Syn. Chalastogastres, Tenthrèdes).
B. Abdomen mobile, séparé du thorax par un très fort étranglement
(fig. 9). Larves apodes, ne ressemblant pas à des chenilles.
PÉTIOLÉS.
(Syn. Clistogastres).
1: Trochanter de deux articles (fig. 2). Antennes assez souvent
composées de plus de 13 articles.
PARASITES.
(Syn. Térébrants).
(1) Les ailes peuvent être réduites, ou même manquer, soit d'une façon constante (ouvrières
des Fourmis, ~lutIl1es femelles, certains lcbneumonides,
etc ... ), soit par suite de la perte des
ailes à un moment donné (femelles des Fourmis, etc ... )
(2) C'est là l'origine du nom Hyménoptères • ailes en membranes • 'lue les auteurs de langue
allemande traduisent par HautUugler.
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: Cynipidae, Proctotrypidae (1),.
ChalciJidae, Ichneumonidae, Braconidae,
ElJaniidae, Stephamdae, Tl'igonalidae.
Familles

II. Trochanter
13 articles.

d'un seul article.

Antennes

n'ayant jamais plus de
ACULÉATES.

(Syn. Porte-aiguillons).
1. Le 1er segment abdominal (2), et souvent le 2e, modifié en
une écaille plus ou' moins aplatie, ou ayant la forme d'un nœud.
Lorsque les ailes sont présentes, il n'y a pas de tegulae. Scape
des antennes long. Hyménoptères sociaux vivant en
colonies nombreuses,
dont les individus comprennent fondamentalement
les mâles, les femelles, et les
ouvrières neutres, toujours aptères.
HÉTÉROGYXES
{Fourmis).
2. Abdomen à 3 ou 4 segments seulement visibles; l'oviscaptc constitué de 3 articles rentrant l'un
dans l'autre: ailes sans cellule cubitale fermée; corps
avec des reflets métalliques de couleur vive.
TunULIFÈRES.
(Chrysides J.
3. Corps presque jamais couvert de pilosité abondante j le article ùu tarse III jamais dilaté par rapport aux autres. Larves nourries de proies, autres
Arthropodes, tués ou paralysés..
V ESPIFORMES
(Guêpes [sens large]).
4. 1er article du tarse III toujours plus ou moins
aplati, et dilaté par rapport aux autres j corps le plus
FIG. i. - Hyménoptpre
souvent couvert de pilosité abondante, au moins
sessiliventre, dessin
schématique du corps. sur la tête j ailes jamais pliées en long j formes le
plus. souvent trapues, massives. Larves nourries de
miel ou de pollen.
~IELLIFÈRES.

(Apidae).
Les Hyménoptères
qui sont l'ôbjet du présent travail font partie du
groupe des VESPIFORMES, très homogène, composé de familles ayant entre
elles de grandes affinités. Ces familles peuvent se reconnaître les unes des
autres de la façon suivante:
1. Aptères
- Ailés .
2. Thorax d'une seule pièce, les sutures de ses diverses
effacées, au plus la suture pro-mésonotale
apparente

F. Mutillidae

2
5
parties
ç;?, p. 30ô-

(1) Cette ancIenne famille est mainlenant démembrée et n'a l'lus le même sens que jadis.
(2) Il faut entendre par là le 1" segment apparent; c'est en réalité le 2' (voir plus loin. page 7).
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- Sutures des parties du thorax apparentes • :
3
3. Corps couvert d'une pilosité abondante, cÇlmposée de poils
dressés et, sur l'abdomen, de poils couchés 'sur le tégument,
serrés.
• F. Mutillidae cf, (en faible partie), p. 30(3
- Corps, et en particulier l'abdomen, glabre ou presque. • •.
4
4. Thorax étroit et allongé, divisé en trois par deux étranglements
(fig. 570, p. 285) j ocelles présents.
• G. Methoca 9, p.285
Thorax différent j ocelles absents ou indistincts.
F. Bethylidae
(en partie)
5. Aile9 non pliées en long au repos j p. cellule discoïdale non particulièrement allongée. • • . . . • . • • . . . • .' 6
- Ailes pliées en long au repos j l'" cellule discoïdale remarquablement allongée (Hg. 3). . .
1.1.
6. Bord' postérieur du pronotum n'atteignant pas, sur le côté, le
bord des tegulae (fig. 4). . .
. F. Sphegidae, p .. 21
- Bord postérieur du pronotum atteignant les tegulae sur le côté
(fig. 5).
7
7. Premier et deuxième sternites abdominaux- séparés par une large
et prorondè dépression (fig. 6) •
8
- 1er et 2" sternites abdominaux se faisant suite directement.
9
8. Hanches II largement séparées l'une de l'autre .
'. .
. F. Scoliidae, p. 283
- Hanches II très rapprochées.
• F. Mutillidae
p. 306

cr,

~-'

~I

8

FrG. 2 à Il. - 2. Trochanter à deux articles d'un Ichneumonide. - 3. Aile de Vespide.
- 4. Thorax de Sphégide, vu de côté. - 5. Thorax de Pompilide, vu de côté. 6. Partie antérieure de l'abdomen d'un Scoliide, vue de côté. - 7. Aile d'un Dethylide. - 8. Œil d'un Sapygide, vu par devant, pour montrer l'échancrure médiane.
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9. Nervulation des ailes antérieures
spéciale. le plus souvent très
réduite (fig. 7).
F. Bethylidae.
- Nervulation des ailes normale, avec des cellules fermées (fig. 9). 10
10. Yeux non ou à peine (Ceropales, fig. 438, p. 221), échancrés au
bord interne; pattes III longues, le fémur dépassant, souvent de
beaucoup, le bord postérieur du 2e tergite abdominal;
pattes
toujours plus ou moins épineuses. Famille importante, comprenant de nombreuses espèces
F. Pompilidae,
p. 212
[Syn. PsammocharidaeJ
- Yeux fortement échancrés au bord interne (fig. 8); pattes III
'courtes, le fémur n'atteignant jamais le bord pdstérieur du 2e tergite abdominal; pattes toujours sans épines. Famille très peu
importante, de quelques espèces seul!lment. F. Sapygidae,
p. 302
11. Ailes n'ayant que deux cellules cubitales fermées.
F. Masaridae.
- Ailes ayant trois cellules cubitales fermées.
12
12. Griffes non dentées.
F. Vespidae.
F. Eumenidae.
- Griffes dentées.
Ce travail traite des Sphegidae, Pompilidae, Scoliidae, Sapygidae, Mutillidae, familles dont l'ensemble est couramment connu sous le nom d'Hyménoptères fouisseurs (
Fossores, Fossoria, Raubwespen), nom assez
inexact, car si la propriété de fouir le sol se rencontre chez tous ces
Insectes, elle se trouve également chez les Guèpes solitaires et une foule
de Mellifères. Mais puisque ce nom a pour lui un long usage il n'y a pas
d'inconvénient à le conserver.
Les Bethylidae, faisant jadis partie des Proctotrypides,
sont maintenant
rattachés. à juste titre, aux Fouisseurs.
Pour diverses raisons, Jont la
principale est le manque de matériel d'étude, cette famille n'est pas comprise dans ce volume; elle sera traitée ultérieurement,
avec les Guêpes
proprement dites: Vespidae, Eumenidae, Masaridae.

=

1 MORPHOLOGIE EXTERNE
0

(Fig. 9 et iO):
. La tête, le thorax et l'abdomen sont toujours bien séparés, n'étant reliés
que par une partie très étroite.
La tête présente le pertex, qui est la partie la plus élevée, la face, partie
antérieure, entre les yeux, les tempes, en arrière des yeux et les joues,
entre les yeux et l'articulation
des mandibules, un peu en arrière. Elle
porte deux gros yeux composés, à facettes nombreuses, qui en occupent
presque en entier les côtés, trois yeux simples ou ocelles, disposés en
triangle entre les anglês supérieurs des yeux, réduits ou manquant parfois,

J

FIG. 9. - Dessin schématique d'un IIyménoptère fouisseur, servant à indiquer les nomS
des différentes parties. Pour les ailes, le nom des cellules est à droite, celui des
nervures à gauche.
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et les antennes, insérées très bas sur la face entre les yeux, et souvent sur
un petit socle surélevé; ces antennes sont composées de 12 articles chez la
femelle et de 13 (à quelques exceptions près) chez le mâle, le premier
article, un peu plus fort que les autres, porte le nom de scape, le reste
s'appelant le (unicule; le 1er article du funicule (2e de l'antenne) est plus
petit que les autres. A la partie inférieure de la face, qui est verticale, se
trouve une pièce fixe, large, le clypéus ou épistome, (fig. H), dont la
forme du bord antérieur, très variée, a une grande importance
pour la
détermination.
Les pièces buccales sont morphologiquement
verticales,
leur première pièce est le labre ou lèvre supérieure (fig. H), le plus "sou~
vent caché par le clypéus ; les mandibules, toujours en forme de crochet,
longues et puissantes (fig. H) sont insérées sur les côtés très près de
l'angle inférieur des yeux; elles se croisent en avant, sur le bord antérieur
du clypéus et, avec ce dernier, cachent le plus souvent les autres pièces
buccales qui sont repliées au repos; les maxilles (fig. 12) se composent
d'un cardo, court, d'un stipe, long, et des galea et lacinia réunis qui portent le palpe maxillaire; la lèpre inférieure o~ labium, comprend un
submentum, un inentum long, p~rtant des palpes labiaux bien développés;
~n dedans une langue assez longue, ne dépassant pas, toutefois, l'extré~
mité des maxilles et portant sur les cûtés deux par~glosses grêles. Au
repos, les maxilles, creuses du côté interne, forment comme un étui où
sont renfermées les autres pièces; l'ensemble se plie en dedans au 1/3 apicalde sorte que les palpes seuls se détachent de la face inférieure de la tête.
Ce type de pièces Duccales varie peu parmi ce groupe d'Hyménoptères,
certaines pièces prennent seulement un'plus ou moins grand développe~
ment, en particulier la langue, qui est l'organe d'absorption des liquides
dont se nourrissent ces Insectes.
Le thorax (fig. 9 et :1.0)comprend, comme à l'ordinaire,
trois parties
essèntielles : prothorax, mésothorax et métathorax, chacune de celles-ci
se subdivisant en partie dorsale (notam), latérale (pleure)- et ventrale
(sternum), d'cù les noms de pronotum, mésopleure, mésosternum, etc ... Le
pronotum est court; souvent à peine visible en dessus, relié à la tête par
un cou étroit; ses angles latéraux, qui atteignent ou non les tegulae for~
ment une partie souvent colorée différemment du reste : les tubercules
huméraux;
le mésonotum constitue le plus souvent la partie la plus
importante du dos du thorax, il comprend deux parties : le mésonotum
proprement dit et le scutellum j le métanotum se compose aussi de deux
parties : le postscutellum, faisant suite, au scutellum, et plus petit que
.celui-ci, et le métanotum qui n'est presque jamais visible en dessus et
l'est à peine sur les côtés. Enfin vient une partie importante, le segment
médiaire qui a souvent été appelé, à tort, métanotum (ou métathorax), et
qui constitue une particularité des Hyménoptères. C'est, en effet, le 1er segment de l'abdomen, faisant corps avec le thorax, de sorte que l'étrangle~
ment entre thorax et abdomen se fait en réalité entre le 1er et le 2e segf
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ments abdominaux, et que celui qui paraît être le 1er de l'abdomen en est
en réalité le 2"(4), ce segment médiaire porte très souvent des stigmates,
visible( et, sur sa face supérieure, une aire dorsale, espace de forme

~ ....u.,l1.'"
FIG. iD. -

Dessin schématique

d'un lIyménoptère

fouisseur, vu de côté.

triangulaire ou elliptique, d'une sculpture différente du reste et ayant
une certaine importance en systématique.
Les méso- et métathorax portent chacun une paire d'ailes. Les ailes
antérieures, les plus grandes, ont leur insertion recouverte par une petite pièce, les tegulae; leur Come est vaguement triangulaire
allongée j leurs cellules, peu nombreuses sont
limitées par des nervures, les noms que reçoivent les unes 'et les autres sont clairement indiqués par la figure 9, les cellules à droite, les
nervures à gauche; il en est de même pour les
ailes postérieures qui sont plus petites que les
ailes antérieures, et ont une nervulation plus
simple.
Les pattes (lig. 9) comprennent la hanche,
le trochanter, le fémur, le tibia, et le tarse de
5 articles, dont le 1er est souvent appelé niétatarse. Le tibia 1 porte une sorte de long épe- Fm. H. - Tête d'un Sphex,
ron, de Corme spéciale, qui, en union avec une
vue de face, avec les noms
des différentes parties.
échancrure du métatarse, sert d'organe de nettoyage des antennes (fig. i3). Les tarses 1 par.
tent souvent, chez la femelle, un peigne formé de crins forts, dressés et
régulièrement disposés (fig. 20). Les tibias II et 1II portent à l'extrémité

ce

(1) Ctrtains auteurs donnent à ce se~ment abdominal le nom de,-2'
qui est vrai, au fond,
mals prête à tant de confusions qu'il vaut mieu'( l'appeler l" segment abdominal, ainsi qu'Il en
a l'apparence.
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1 ou 2 éperons. Le dernier article des tarses porte deux griffes, bifides,
dentées ou non et entre celles-ci, un JpuliJillus plus ou moins développé
(fig. i4).
L'abdomen est toujours très mobile, et parfois pédiculé (fig. 22, p. 26,
32, p. 34) j il présente constamment 6 segments visibles chez la femelle, et

-.
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FIG. i2. -

l'
'1
'1 "

Il

Dessin schématique des pièces buccales, sauf la mandibule
(d'après un Sphex).

7 chez le mâle j chaque segment comprend une partie dorsale ou tergite,
et une partie ventrale, ou sternite (fig. 10), toutes ces pièces s'emboîtent
le plus souvent les unes dans les autres, et laissent rarement voir' les stigmates trachéens. Chez la femelle, l'extrémité de l'abdomen se termine en
cône du sommet duquel sort l'aiguillon, arme servant à injecter le venin,
soit pour l'immobilisation
des proies, soit pour la défense; le dernier tergüe abdominal présente souvent une surface limitée par deux carènes et à
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surface lisse ou sculptée d'une façon spéciale, c'est l'aire pygidiale I,fig.9
et i5). Chez le mâle, l'extrémité de l'abdomen est plus large, il n'y a naturellement pas d'aiguillon, mais il en sort parfois des pointes ou des crochets, au nombre de 1, 2 ou 3, qui sont des annexes de l'appareil copulateur, et souvent aussi des pièces de l'appareil génital j une aire pygidiale
ne se rencontre que très rarement, mais par contre, chez les Pompiliùes
en particulier, se trouve après le ùernier sternite aLdominal une pièce de

2#:=13
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o
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FIG. n à 21.. - n, Articulation du tibia et du tarse 1 de Cryptachi/us annulatus, pour
montrer l'éperon spécial. - 14. Dernier article du tarse de C. annula/us. - i5. Aire
pygidiale de Ct'rceris, - i6. Œuf d'I1yménoptère fouisseur. - t7. Lal've d<-'crabro
cpphaloles, - t8. idem, tète ùe la larve. - t9. idem, nymphe (les fig. 17 à 19 sont
Il'après :llarchal). - 20. Peigne de Philan/hus tri'ln.'lulum. - 2t. Patte 1 de Bembex,
en position de travail, c'est-à.dire coudée.

forme variée, la plaque génitale, qui a une grande importance pour la
détermination des mâles.
2° DÉVELOPPEMENT POSTEMBRYONNAIRE
La métamorphose est complète (holométabolie).
L'œuf est allongé, étroit, sans enveloppe, le plus souvent translucide
(fig. t6), posé direct~ment sur, ou près de, la proie qui doit lui servir
de nourriture.
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La larve éclôt peu après la ponte, elle est apode et aveugle et, au début
de son existence, ressemble tout à fait à une larve de Mouche {asticot:;
elle se développe très vite, en quelques jours à peine, et à ce moment se file
un cocon à l'aide de glandes séricigènes placées dans la bouche. Le cocon,
ovoïde, parfois avec une base élargie, est à paroi mince, de consistance
papyracée ou, au contraire, rigide grâce à de la terre ou autres parcelles de
substance qui sont ag-glutinées; cette enveloppe est nue, ou elle est parfois
entourée d'un léger feutrage de fils de soie; les débris des proies dévorées
restent adhérents au cocon, mais en dehors de lui. La larve reste enfermée
dans le cocon, ei complètement immobile, pendant plusieurs mois, elle a
alors une forme particulière (fig. 17-18), avec sa tête fortement pliée sur la
face ventrale, forme qu'elle commençait à prendre à la fin de sa vie active.
Après cette longue immobilisation se produit la nymphose; la nymphe
présente celte particularité
d'avoir des expansions latérales. sur certains
segments de l'abdomen, les antennes sont repliées le long de la face ventrale, les ailes sont dans des fourreaux (fig. 19). La forme adulte est
acquise peu après et l'Insecte parfait sort en déchirant l'extrémité du
cocon, ou en détachant une calotte régulière.
Le cycle évolutif peut se résumer ainsi qu'il suit:
L'Insecte parfait apparaît au printemps ou dans le courant de l'été, suivant les espèces, le mâle généralement avant la femelle. Les premiers jours
sont occupés uniquement à butiner sur les, fleurs, puis a lieu l'accouplement, après quoi la femelle commence ses travaux, auxquels le mâle ne
collabore jamais. La mère peut, soit commencer à creuser son terrier, ou édifier sa construction, qu'elle approvisionnera ensuite, soit au contraire capturer d'abord une proie et faire son nid ensuite. L'œuf pondu sur ou près de
la proie éclôt vite, puis la larve commence à dévorer les provisions accumulées pour elle par sa mère et son repas durer,. sans interruption pendant
plusieurs jours, une semaine en moyenne. La larve se repose alors quelque
temps, puis elle fait son cocon dans lequel elle reste enfermée et immobile.
Tout ceci ayant eu lieu à l'été ou à l'automne, la réclusion de la larve dure,
en moyenne, jusqu'au printemps prochain; alors a lieu la nymphose, puis
la sortie de l'Insecte parfait.
NICOLAS(1893 bl fixe ainsi qu'il suit les étapes du 'cycle évolutif d'un
Sphégide, le Sphex splendidulus :
1° Adulte, vie aérienne, du 28 juin au 5 août.
2° Œuf, quelques jours.
30 Premier état larvaire, quelques jours, proie consommée.
4° Construction du cocon.
5° Deuxième état larvaire du 15 août au 15 mai suivant, immobilité.
6° Troisième état larvaire, changement de la larve, du 15 au 25 mai.
7° Nymphe mixte, du 25 mai au 20 juin.
8° Nymphe; du 20 au 28 juin.
go Insecte parfai~.
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Cette évolution présente cependant quelques variantes. Le développement peut être plus rapide et l'Insecte parfait apparaître dans le courant
de la même année. Dans ce cas il peut passer l'hiver à l'état d'imago, fait
que FABRE nous a révélé pourun Psammophila, ouau contraire fournir une
seconde génération (espèces bivoltines). La nymphose peut aussi se produire à l'automne, et l'hibernation avoir lieu pour la nymphe et non pour
la larve. Mais nous sommes très mal renseignés sur ces modalités, car le
développement total des Hyménoptères fouisseurs est imparfaitement
connu, et ne l'est que pour un très petit nombre d'espèces.
3° BIOLOGIE
L'étude des mœurs et de l'instinct des Hyménoptères fouisseurs constitue l'un des chapitres les plus importants de la biologie, à cause du
grand développement de leur activité psychique et des formes variées par
lesquelles elle se manifeste.
Mode de vie. - Ce sont essentiellement des remueurs de terre, soit
qu'ils y creusent des terriers soit qu'ils s'en servent pour. leurs édifices.
Ils partagent d'ailleurs cette qualité avec les Guêpes solitaires, un grand
nombre de Mellifères et de Fourmis. La femelle seule effectue tous les
travaux nécessaires.
Habitat. - Un grand nombre d'entre eux sont terricoles j ils fréquentent
le sol nu, rarement herbeux, bien exposé au soleil, et ils creusent des-terriers, simples ou ramifiés, qui s'ouvrent directement au sol; souvent c'est
le sable qui est recherché, parfois c'est le sol des chemins, plus fréquemment, la paroi verticale des talus, ou les carrières abandonnées. Ils vivent
isolé~ent. ou au contraire se réunisseut en colonies populeuses (Bembex,
certains Cerceris) mais où chaque individu ne travaille que pour son propre
co~pte, sans se soucier des autres.
Les maçons sont peu nombreux (Pélopées, Pseudagenia), ils font des
nids en terre gachée, appliqués contre les murs, dans les maisons, ou
même dans l~ terre, sous les pierres, etc ...
On rencontre parmi les Hyménoptères fouisseurs un bon nombre de
ruhicoles, qui rec!:.crchcnt les bouts de ronce coupés ou d'autres plantes :
Rubus, Groseillier, Rosier, Althaea, Sambucus, etc ... ; ils en enlèvent la
moelle, et établissent dans le tube ainsi obtenu une série linéaire de loges
séparées par des cloisons. Ce genre de vie, pratiqué aussi par des Guêpes
solitaires et de nombreux Mellifères, se rencontre principalement chez les
Trypoxylon, des Crabro, et le groupe des Pemphredon.
Il y a enfin des xylophiles, qui creusent leur terrier dans le bois mort ou
même plus ou moins pourri; ce sont surtout des Crabro.
Instruments de travail. - Les mandibules, fortes, arquées, armées de
dents ou élargies en palettes à l'extrémité (fig. Hl sont l'outil principal:
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elles servent à transporter
les proies, à détacher et déplacer les petits
cailloux ou les parcelles de terre lors du creusement du terrier, à maçonner
dans les espèces maçonnes, à forer le bois, etc ... ; il est probable que le
bord antérieur du clypéus et même peut-être le labre servent aussi d'outil
accessoire. Viennent ensuite les pattes, grâce aux nombreuses épines dont
elles sont souvent ornées, aux dilatations de certains articles (fig. 589, p. 295)
et surtout aux peignes que portent fréquemment les tarses 1 des femelles
(fig. '20); pour fouir, l'Insecte porteur de ce peigne courbe en dedans les
articles de son tarse (fig. 2i) de façon à ce que le peigne en occupe le bord
externe, puis avec ses pattes de la première paire ainsi disposées, il gratte
le sol « canis instar»
dit LINNÉ pour l'Ammophila
sabulosa avec une
exactitude saisissante;
chez les creuseurs de sable, le mouvement est si
rapide que le sable arraché passe avec force entre les pattes postérieures et
fait un jet continu à l'arrière du corps.
L'aire pygidiale sert à damer le sol lorsque l'Insecte rebouche son terrier,
ainsi que l'a montré FERTON, et en effet, cet espace est assez souvent couvert de terre dans les Insectes de collections.
Le jabot sert à transporter l'eau chez les maçons, qui en font une grande
consommation':
lorsqu'on prend au filet une Guêpe maçonne, il n'est pas
rare que, dans son émotion, elle rejette une gouttelette d'eau. La salive
doit servir également, même dans les espèces qui ne sont pas maçonnes,
pour les cloisons qui 0 bturent les terriers ou qui séparent les cellules.
Alimentation des adultes. - Tous les Hyménoptères
fouisseurs, pour
leur' nourriture personnelle, butinent sur les fleurs et en lèchent le suc.
La brièveté relative de leur langue ne leur permet pas de puiser ce liquide
dans les fleurs à longues corolles, comme le font les Mellifères. Aussi
s'adressent-ils
à d'autres fleurs. Les Liliacées, et en particulier
les
inflorescences de Poireaux et d'Oignons en attirent un grand nombre,
ainsi que les Ombellifères et les Composées, surtout, parmi celles-ci, les
Chardons et les Eryngium.
C'est là l'unique nourriture
des mâles, et
aussi des femelles pendant une bonne partie de leur existence. Mais ces
dernières y ajoutent parfois un. prélèvement
qu'elles font sur la proie
capturée par elles pour leur larve; ce fait curieux a été !2ignalé il y a
plus d'un siècle par LATREILLE (1802), chez le Philanthus
triangulum
1= apifJorus) : ce Sphégien capture des Abeilles et, après les avoir paralysées, se place bouche à bouche avec elles et leur fait dégorger le
contenu de leur jabot pour s'en repaître; il pousse même cette méthode
jusqu'à chasser pour son propre compte, aux environs des ruchers, et à
abandonner
ensuite les nombreux
cadavres de ses victimes. Mais il
convient de dire que c'est là un cas extrême et que en général les prédateurs se contentent de prendre pour eux le contenu du jabot de leurs
proies, ou même le liquide lymphatique, ainsi que l'a montré MARCHAL,
avant de donner celles-ci à leur larve. On a signalé depuis LATREILLEce
fait chez divers Fouisseurs,
par exemple les Cerceris (MARCHAL),les
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Mellinus
(IhnAUD) et même, quoique assez rarement,
Jes Pompiles
(FERTON), etc...
Il convient de rappeler qu'une habitude analogue est
connue chez d'autres Insectes, soit chez des Hyménoptères:
ChaIcidiens
(MARCHAL),Braconides (TROUVELOT),etc ... , ou chez des Insectes tout à
fait différents tels que les Termites: ESCHERICHayant vu les ouvriers faire
des blessures à la reine et lécher le liquide qui en sortait. FABRE pensait
que les prédateurs
agissaient ainsi pour empêcher la putréfaction
du
contenu du jabot; cette hypothèse n'est plus soutenable en présence des
faits exposés plus haut. On ne peut non plus généraliser ce cas d'alimentation, somme toute exceptionnelle,
et étant donné la fréquence et la
régularité avec laquelle les Fouisseurs
butinent,
le nectar reste leur
nourriture principale.
Alimentation des larves. - Les Vespiformes
nourrissent leurs larves
exclusivement avec des proies, qui sont toujours des Araignées ou des
Insectes (larves ou imagos). Ce fait est connu depuis la plus haute antiquité, et l'on a souvent cité le passage classique d'ARISTOTE (Histoire
des animaux, livre V, chapitre xx): « ••• passons aux guêpes qu'on appelle
ichneumons 1. Ce sont des guêpes plus petites que les autres, elles tuent
les pelites phalanges (2) et les portent dans le trou d'un mur, ou dans
quelque autre trou: elles les enduisent de .boue et y déposent leurs œufs
d'où viennent d'autres guêpes semblables. »
Quelques auteurs de l'époque mode~ne (RAY, SW~mlERDAM)ont répéié
cette assertion, qui était bien établie à l'aurore des sciences naturelles,
puisque RÉAUMUR,en 1742 (Mémoires, VI, VIII" Mém.) en parle longuement et que LINNÉ,peu après, en caractérise son genre Sphex (Syst. Nat.,
XII, p. 941) : « Sphegis LarIJae consumant
occisa l11secta ad quae mater
opa sepelit. »
Depuis, de très nombreuses observations ont été faites sur ce sujet, et
l'on peut établir la liste qui suit, sur les proies des Hyménoptères fouisseurs.
PROIE

ARAIGNÉES

ORTHOPTÈRES
Blattes
Mantes

PRÉDATEUR'

Tous les Pompilides.
Sphégides
: Pélopées
Trypoxyloll;
Pison;

(Sceliphron),
.Miscuphus.

Ampulex;
Dolichurus;
Tachysphex
latt'valpis.
Tachysphex
Custai et Julliani;
Sti:;us distinguendus.

(1) Il Llésigne sous c~ nom soit un ~Iammifère, bUlt les Gnèpes prédatrices.
l:l) Ce nom s'applique aux Araignees, c'est donc probablement
des PompIles qu'il est queslion,
oU des Pélopees.
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PROIE

PRÉDATEUR

Acridiens

Locustiens

.

Grillons.

NÉVROPTERES (Cloe diptera).

Sphex
albisectus' et sub(uscatus;
Stizus (asciatus;
divers Tachysphex; Tachytes.
Sphex occitanicus, splendidulus, ma:xillosus;
Tachysphex
spo lia ta?"
acrobates.
Notogonia,. Larra anathema,. Sphex
splendidulus, maxillosus; Tachysphex mediterraneus, nigripennis.
Crabro (Coelocrabro) Walkeri.

HÉMIPTÈRES.
HOMOPTÈRES

(Cicadelles, Pucerons,
Cochenilles, Psylles).
HÉTÉROPTÈRES.

Stizus tridens;
Gorytes; Alyson;
Didineis,. Nitela; Mùnesa; nombreux Crabro; groupe de Pemphredon.
Astata; Dinetus; Sylaon.

LÉPIDOPTÈRES
Chenilles.
Imagos.

Ammophila.
Crabro (Ceratocolus).

THYSANOPTÈRES (Thrips).

Spilomena troglodytes.

COLÉOPTÈRES
Larves
Imagos

Tous les Scoliides.
Plusieurs Cerceris; Crabro (Entamognathus)

DIPTÈRES

Bembex;

brepis.
Mellinus;

Oxybelus;

nom-

breux Crabro.
HYMÉNOPTÈRES
Ichneumonides.
Fouisseurs .
Fourmis.
Mellifères .

Palarlls flavÎpes,. Crabro (Lindenills) pygmaeus.
Cerceris 4c.(asciata.
Crabro (Tracheliodes) 5-notatus.
Philanthus;
Cerceris
ryhyensis,.
emarginata.

Les Hyménoptères fouisseurs recherchent des proies déterminées, mais
la spécificité des proies est loin d'être aussi rigoureuse que le voulait

,
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FABRE, et la liste des captures, que je donne plus loin à la suite de chaque
espèce. le montre surabondamment;
à mesure que les obser ....ations s'accumulent, ces listes s'allongent.
Très rares sont les Fouisseurs qui ne
chassent qu'une seule espèce:
c'est le cas cependant du Philanth~s
trz"angulltrn, qui ne veut que des Abeilles (Apis mellifica); le Crahro
(Tracheliodes) quinquenotatus parait ne chasser que des Tapinomma
erraticum (Fourmis). mais ces exemples sont peu nombreux. Beaucoup
se limitent à un genre, ou à une famille. d'autres sont plus éclectiques
dans le choix de leur proie:
c'est ainsi que le Sphex maxillosus, que
FABREavait vu chasser des Grillons, prend aussi des Sauterelles.
Néanmoins il faut reconnaître qu'ils restent le plus souvent dans des limites
bien précises d'un groupe systématique.
Ce qui parait en outre guider
leur choix c'est, dans une certaine mesure, la taille de la proie, et surtout son mode ùe vie. Cela est particulièrement
frappant pour les Pompiles : les uns prennent des Araignées errantes,
c'est le plus grand
nombre. d'autres des Arai~nées vivant sur des toiles. ou encore des Arai.
gonées terricoles; il ya très peu d'exceptions.
ainsi qu'on le verra plus
loin. et cela se comprend aIsément. car leur méthode de chasse doit être
adaptée exactement au mode de vie de la proie.
Paralysation des proies. - L'une des questions les plus importantes
dans l'éthologie des Fouisseurs est la faculté qu'ont les femelles de paralyser les proies qu'elles destinent à leurs larves.
Jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, il semble qu'on ait considéré ces
proies comme mortes. Mais dès 1742 RÉAUlIIUR,dans son 6e volume de
l'Histoire des insectes, dit bien clairement que ces proies restent vivantes,
sans cependant avoir approfondi la question.
Il semble que le premier qui en ait parlé clairement est ABBOTT,auteur
américain, dans son manuscrit conservé à Londres. Sans doute ne peut-on
faire état d'un travail non publié, mais celui-ci était si connu que beaucoup d'auteurs ont cité ce qu'il exposait, DARWIN en parle dans le
« Voyage à bord du Beagle », et surtout W ALCKENAER,
en 1837, dans le
tome 1, pages 173-174 de son ouvrage: Aptères (Suites à Buffon) en tra.
duit le passage que je crois utile de reproduire ici à cause de son importance: des Mouches maçonnes (pélopées) « ont la puissance d'engourdir
les 'Araignées sans les tuer, et de les embaumer en quelque sorte, pour en
former des momies vivantes,,,. les Araignées vivaient. cependant elles ne
pouvaient marcller, elles ne pouvaient même faire aucune résistance. On
les voyait seulement remuer. et étendre languissamment
une jambe et
témoigner
par là qu'elles
n'étaient
pas privées de vie : bien plus,
elles étaient grasses et fraîches et n'avaient perdu aucune de leurs couleurs. »
D'ailleurs LINNÉ, en 1767 (Syst. Nat., XII, p. 941) dit très nettement
que l'Ammophile emmagasine
des proies non tuées: « semimOrlu.am ».
LEPELETIER DE SAINT-FAIlGEAU,pour les Ammophiles, en 1825 (Encycl.
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méthodique, X, p. 452), dit que les chenilles sont « engourdies mais non
tuées n. AUDOUINen 1835 (Ann. Sc. Nat.) remarque la même chose pour
les proies des Odynères.
Le fait de la paralysie des proies est donc bien établi depuis au moins
un siècle et actuellement il ne fait plus de doute. Les proies piquées sont
parfois dans un état d'immobilité si absolu qu'on en a cru certaines réellement mortes, comme par exemple les Mouches piquées par les Bembex, .
mais FERTON a insisté sur un criterium en effet indiscutable:
ces proies,
complètement inertes, défèquent de temps à autre.
Les Fouisseurs, pour paralyser leurs proies, les piquent à un endroit
assez précis: FERTON, dont les observations sur les. Pompiles sont nombreuses, dit que l'Araignée est piquée sous le thorax, et le plus souvent
près de la bouche j MARCHALa montré que le Cerceris rybyensis dispose
son Halicte de telle manière que, en recourbant l'abdomen, il atteigne
inévitablement la face inférieure du thorax; il dte d'ailleurs yVALCKENAER
qui, dès 1817, signalait que le Cerceris pique l'Halicte « sous la tête ) ;
LATREILLE (1802) écrit que le Philanthe apivore pique l'Abeille « à la
jointure de la tête et du corselet, ou à celle de l'abdomen avec ce dernier n j
BRÈTHESa vu les Oxybelus d'Amérique du Sud piquer les mouches sur
un petit espace lisse placé en avant des hanches II; les Ammophiles piquent les chenilles le long de la ligne ventrale. Sans doute y a-t-il parfois
des erreurs de la part du prédateur qui, pressé, pique à un autre endroit,
mais c'est assez exceptionnel.
FABRE, reprenant ces faits vers 1855-1856, et remarquant que les points
de piqùre concordent assez bien avec l'emplacement des centres nerveux,
dissociés chez les chenilles, concentrés chez la plupart des Insectes,
établit une théorie d'après laquelle les paralysants auraient une connaissance exacte de l'anatomie de leurs proies, leur aiguillon atteignant
précisément les ganglions nerveux. Poussant cette théorie à l'extrême il
en arrivait à nier toute action du venin lui-même, et à n'admettre aucune
erreur de la part du prédateur. Mais la preuve matérielle de ce fait n'a
jamais été faite: bien que FABRE et après lui BRÈTHESaient affirmé obtenir
la paralysie en piquant avec une simple épingle, ils ne prouvent pas qu'ils
ont atteint les ganglions.
Au contraire, MARCHALa démontré, pour les Cerceris, que l'aiguillon
pénétrait entre deux ganglions, et non en face de ceux-ci. On a souvent
observé, M. et Mm. PECKHAMen particulier, que le nombre de piqûres des
Ammophiles n'était pas toujours le même, qu'il ne coïncidait pas constamment avec le nombre de ganglions et que cependant la paralysie en résultait quand même. FERTONa montré aussi que la victime des Pompiles
se réveillait et guérissait assez souvent après un temps assez long, bien
plus, qu'un Pompile fatigué par plusieurs piqûres successives n'avait plus
le pouvoir de paralyser complètement
une nouvèlle proie. Une simple
réflexion sur l'anatomie des Araignées montre que le ganglion thoracique
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(ou sous-œsophagien) qui commande toutes les pattes, est difficilement
accessible, protégé qu'il est par le sternum, or la piqûre, souvent unique,
provoque en général la paralysie totale.
En présence de tous ces faits, l'hypothèse de F ADRE n'est plus guère
acceptée, et l'on admet plutôt que la piql1re a lieu en effet le plus souvent
au voisinage des centres nerveux, mais que c'est la diffusion du venin par
le système circulatoire, qui cause la paralysie.
Les Fouisseurs chassent parfois des proies enfouies dans le sol (Scolies,
Ammophiles, certains Pompiles).
'
Ils laissent leurs proies sur place ou, le plus souvent, les transportent
vers un endroit à leur goût j ce transport a lieu soit au vol, soit à pied.
Lorsque le terrier a été préparé d'avance, souvent il a été fermé au départ j
dans ce cas il n'y a qu'à l'ouvrir pour y déposer la proie. Si le terrier
n'est pas fait, la proie est placée sur le sol, ou sur un arbuste, ou même
parfois enfouie provisoirement pendant que le terrier est creusé. Ceci fait,
l'œuf est pondu sur le corps de la proie, ou d'une des proies s'il y en a
plusieurs, et le terrier est rebouché.
On connaît, en particulier chez les Bembex, une manière d'agir différente: l'œuf est déposé au préalable au fond du terrier, puis une proie,
de faible taille est apportée, que la larve dévore, la mère la ravitaille ensuite en lui apportant des Mouches de plus en plus grosses à mesure
qu'elle grossit (approvisionnement au jour le jour).
Mais en général l'approvisionnement est fait une fois pour toutes ..
Fouisseurs exploiteurs (cleptoparasitisme). - On connaît des Fouisseurs
qui ne chassent pas eux-mêmes, mais exploitent leurs semblables. C'est
le cas de toutes les l\Iutilles, dont les femelles vont pondre dans des nids
d'autres Hyménoptères, Mellifères ou Fouisseurs, exactement comme font
les Chrysides. D'après FERTO:",le Pompilus pectinipes agirait de même,
envers certains Pompiles. Les Ceropales s'emparent de la proie prise par
d'autres Pompilides et l'utilisent pour eux-mêmes j c'est du véritable brio
gandage.
4° FAUNISTIQUE
La répartition géographique des Fouisseurs est surtout dominée par la
température. Ils recherchent avant tout la chaleur, et sont de plus en plus
nombreux à mesure qu'on va vers le midi. Tandis, par exemple qu'un seul
Splzex et un seul Bembex atteignent la région parisienne, il en existe res.
pectivement 10 et 8 espèces dans le midi. On pourrait établir ainsi qu'il
suit les zones de répartition, en partant de la Méditerranée:
1° Corse, avec quelques espèces endémiques.
2° Zone du littoral méditerranéen, suivant à peu près la zone de
l'Olivier.
2
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3° Zone du midi de la France, remontant le long de l'Atlantique jusqu'à
la Loire.
4° Toute la France jusqu'à la région parisienne.
5° Toute la France.
Il faut mettre à part les îlots montagneux:
Massif Central, Alpes,
Pyrénées,_qui contiennent un très petit nombre d'espèces spéciales; généralement celles-ci sont communes à deux des massifs, ou aux trois.
Il y a de plus une exception à ce schéma: certains groupes paraissent
nettement d'origine nordique; à l'inverse des autres, ils deviennent de
moins en moins communs à mesure qu'on va du Nord au Sud, et n'at.
teignent pas la Méditerranée, ou ne la franchissent pas. On peut ranger
dans cette catégorie par exemple le genre Crabro, et les Pompilus du
groupe du gibbus, dont l'origine est bien nettement le nord de l'Europe.
Un examen statistique des travaux sur la biologie de ces Insectes vient à
l'appui d'une façon frappante aux données fournies par la systématique:
les mœurs des Crabro ont été étudiés presque uniquement par des naturalistes scandinaves,
et inversement, FERTON, le savant observateur des
Pompiles, n'a fait à peu près aucune étude sur les Pompilus du groupe
du gibbus ce qui prouve leur rareté dans les pays méridionaux où il a passé
presque toute sa carrière.
Tout se passe donc comme s'il y avait deux faunes: l'une nordique,
l'autre méditerranéenne,
qui s'affrontent, et se superposent dans le centre
de la France; la seconde de ces faunes étant numériquement
la plus importante.

5° MÉTHODE DE CHASSE-COLLECTIONS
En vertu de leur goût pour la chaleur, c'est dans les endroits les plus
ensoleillés et aux heures les plus chaudes de la journée qu'il faut rechercher les Fouisseurs. Un ciel couvert, parfois un simple nuage, suspend
leur activité. Leur saison s'étend d'avril à octobre, mais c'est au plus fort
de l'été, du 15 juin au 30 septembre environ, qu'ils se rencontrent en plus
grand nombre.
Le matériel du collecteur doit comprendre seulement un filet, à poche en
tulle blanc à mailles très fines (préférable à la gaze), un flacon de chasse
à cyanure ou à éther acétique où l'on met des morceaux de papier bu.vard
(pas de sciure), et un instrument à creuser le sol.
,On doit rechercher d'abord les Fouisseurs sur certaines plantes (voir
plus haut) où ils butinent, le long des chemins, ou dans les friches. Les
femelles de Mutilles, aptères, courent sur le sol; les Pompiles, quoique
bons voiliers, se trouvent aussi à terre, courant à pas saccadés, ils semblent
avoir une vive répugnance à s'envoler.
On rencontre parfois des Fouisseurs
traînant leur proie; mais la
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meilleure chasse, surtout pour les recherches éthologiques, se fait sur les
terrains où ils nidifient. C'est en. général sur les talus des chemins creux,
dans les carrières abandonnées, sur les terrains découverts, parfois sur
les chemins mêmes; le sable ou la terre meuble en attirent un grand
nombre. Aussi la première chose à faire, dans un pays où l'on chasse, est
de rechercher ces emplacements
où l'on verra les Fouisseurs déployer
toute leur activité.
Pour les collections, il suffit de piquer les Insectes par le milieu du
mésonotum et de mettre. en place les ailes et les pattes; mais il est nécessaire, pendant qu'ils sèchent, de relever l'abdomen, qui a 'une tendance à
s'incurver en bas, de façon à voir aisément ensuite les parties importantes.
Il ne faut jamais coller les exemplaires sur un carton, car cela rend presque
impossible l'examen de la face ventrale, souvent nécessaire.

6° MATÉRIEL -ÉTUDIE
Sauf indications contraires, tous les Insectes cités ici sont dans les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Ils proviennent
des 'collections:
~:hCHEL,GIRAUD, LEPELETIER, VACHAL,R. DU BuyssON 1
Ernest ANDRÉ,J. PÉREZ, J. DE GAULLE,qui y sont conservées. En outre la
collection FERTON,qui appartient à la Société entomologique
de France,
y est en dépôt.
J'ai cité, lorsque cela était nécessaire, les localités où les' exemplaires
ont été recueillis. Pour éviter des répétitions inutiles, je donn~ ci-après la
liste des localités principales avec le nom de l'entomologiste
qui y a chassé
les Hyménoptères:
Vendresse (Ardennes)
. R. BENOIST
Callian (Var) .
. L. BERLAND
St-Rémy-la- Varenne (Maine-et-Loire).
R. DU DUYSSON
Broût. Vernet (Allier).
•
Miramas,
Pas-des-Lanciers,
Vitrolles,
Rognac
(Bouches-du-Rhône)
.,.
FEnToN
Bonifacio (Corse) .
Angers (Maine-et-Loire).
Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise).
.J. DE GAULLE
Dieppe (Seine-Inférieure).
Royan (Charente-Inférieure)
.
. J. PÉREZ
Aragnouet, Gripp, Luz, Gèdre (Hautes-Pyrénées).
St-Affrique (Aveyron).
E. RABAUD
Moutiers (Savoie) .
SICHEL
Argentat (Corrèze).
VACHAL
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M. R. BENOIST, hyménoptériste
fervent, et compétent, m'a fourni un
riche matériel provenant de ses nombreuses chasses dans les Ardennes,
aux environs de Paris, au Roussillon et dans les Alpes; je le prie d'agréer
l'expression
de mon amicale gratitude.
Je remercie également
M.M.
l\HoUlGNON, E. RABAUDet Paul ROTH pour les exemplaires qu'ils ont bien
voulu me communiquer.

DISTINCTION DES SEXES
(Caractères

communs

à tous les Fouisseurs)

Mâle

-

7 segments visibles à l'abdomen. Pas d'aiguillon
.
13 articles aux antennes (quel- ques très rares exceptions).

Femelle
6 segments visibles à l'abdomen.
Un aiguillon.
12 articles aux antennes (sans
exception).

F. SPHEGIDAE
Femelles le plus souvent adaptées à la fonction fouisseuse par la présence
de peignes sur les tarses 1 (fig. 20), d'épines plus ou moins nombreuses sur les
pattes, et d'une aire pygidiale au dernier tergite abdominal; mais un bon
nombre d'espèces sont privées de ces organes. Les Sphegidae se distinguent des autres Fouisseurs par la forme du prothorax : le bord latéro-postérieur du pronotum n'atteignant jamais le bord des tegulae (fig. 4). Par ailleurs
la forme et la coloration sont des plus variées.
Biologie, - Mode de vie très variable, Certains genres sont maçons (Sceliphron), la majorité creuse des terriers dans le sol, mais un certain nombre les
creusent dans le bois (divers Crabro); d'autres sont rubicoles, c'est-à-dire
nidifient dans des tiges mortes de ronce, ou d'autres végétaux (Roseau, Sureau,
Clématite, etc ... ) dont ils évident la moelle, et où ils disposent des cellules les
unes au bout des autres (Trypo.xylon, divers Crabro, Pemphrédoniens, etc ... )
Les femelles alimentent leurs larves de proies paralysées, ces proies étant de
nature très diverse: Araignées, Chenilles, Insectes variés.
TABLEAU

1. Ailes
Ailes
Ailes
2. Yeux

DES

GENRES(I)

antérieures avec 1 seule cellule cubitale.
antérieures avec 2 cellules cubitales.
antérieures avec 3 cellules cubitales.
fortement échancrés du côté interne (lig. 280, p. 151).

2
8
16

G. Trypoxylon, p. 149
Bord interne des yeux droit.
3. La cellule èubitale et la cellule discoïdale fusionnées en une seule
par la disparition de la nervure cubitale à cet endroit (fig.423,
p. 203), cette portion de la nervure se devinant cependant par
transparence.
Segment médiaire et postscutellum
avec des
expansions (fig. 426-432, p.207).
Cellules cubitale et discoïdale bien séparées. Segment médiaire
et postscutellum
sans expansions.
•
4. Les tergites abdominaux forment un angle bien net sur les côtés',
vers l'endroit où ils se joignent aux sternites, de sorte que la coupe
transversale de l'abdomen forme un arc de cercle dont le ventre

3

4
5

(1) Ce tableau ne représente pas, dans bien des cas, les affinités naturelles des genres; c'est
seulement un tableau de détermination
permettant d'arriver aux genres avec le moins possible
de dlfOcul.tés.
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la corde (fig. 435, p. 211). Une seule espèce, très rare.
G. Belomicrus, p. 211
Les tergites abdominaux sont régulièrement
arrondis sur les
côtés, la coupe transversale de l'abdomen étant une ellipse à côté
inférieur un peu aplati (fig. 436, p. 211). Plusieurs espèces, communes, très répandues.
G. Oxybelus, p. 203
Cellule radiale sans cellule accessoire. Espèces très rares, de
toute petite taille, entièrement noires, et bien caractérisées par
la nervulation de leurs ailes antérieures.
6
Cellule radiale ayant toujours une cellule accessoire quelquefois
assez petite, le plus souvent bien développée
.
7
Stigma très développé, ce qui donne à la cellule radiale une forme
très spéciale (fig. 278,lp. 148), très rare.
G. Ammoplanus, p. :1.48
Stigma presque
nul. 1 seule espèce, de Bonifacio,
Corse
(fig. 227, p. :1.26).
• . •.
• G. Miscophus,'p. 124
. (en partie: M. bonifacïensis.)
Ailes postérieures à nervures très réduites, sans cellule. Tête globuleuse, sans pubescence argentée. Espèces toutes noires, très
petites (au-dessous de: 6 mm.), rares.
• G. Nitela, p. 128
Ailes postérieures avec des nervures qui délimitent, en particulier, une grande cellule. Tête le plus souvent de forme carrée,
avec une pubescence argentée sur la face. Genre très répandu, à
espèces nombreuses; taille presque toujours au.dessus de 6 mm. ;
corps noir ou, le plus souvent, avec des dessins jaunes sur l'abdomen {voir fig. 398, p. 182 et 402, p. 189). • G. Crabro, p. 152
Abdomen nettement pétiolé (fig. 242, p. 137). Corps entièrement noir.
. • . • . .
9
Abdomen sessile,
ou avec un pétiole extrêmement
court.
(fig. 276, p. 145) Corps noir ou de couleurs variées.
10
Une seule cellule discoïdale. Stigma très gros. Taille très faible.
• • . . .'
G. Stigmus, p. 147
Deux cellules discoïdales.
Stigma de faible dimension. Taille
moyenne (fig. 242, p. 137). • •
G. Pemphredon, p. 136
La 2" cellule
cubitale
pétiolée,
de forme
triangulaire
(fig. 225-226, p. 126).
G. Miscophus, p. 124
La 2" cellule cubitale non pétiolée.
11
Une seule cellule discoïdale. Stigma très gros. Taille très petite.
• . • •
G. Spilomena, p. 148
Deux cellules discoïdales.
•
12
Cellule radiale avec une cellule accessoire (fig. 20i, p. 111).
13
Cellule radiale sans cellule accessoire (fig. 276, p. 145).
14
Les 2 nervures récurrentes
aboutissent chacune dans une cellule
cubitale (fig. 20i, p. 111). :1.seule espèce, commune..
.•
..
•
. • G. Dinetus, p. 110
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Les 2 nervures récurrentes aboutissent dans la 2 cellule cubitale. 1 espèce très rare, douteuse pour la France.
,
G. Gastrosericus, p. 111
14. Prothorax très allongé, formant une sorte de cou. Antennes
portées sur une petite saillie de la face (fig. iOi, p. 63).
• • • .
• • G.' Ampulex(l), p.63
- Prothorax normal, non allongé. Antennes non surélevées. . . 15
15. Tibias 111dentés, et avec d'assez longues épines (fig. 262, p. 143)
Aire pygidiale présente dans les deux sexes. Labre échancré en
avant (fig. 261, p. 143).
• . G. Diodontus, p. 141
- Tibias lU sans dents ni épines (fig. 270, p. 143). Pas d'aire
pygidiale, même chez la c;;? Labre non échancré en avant
(fig. 265, p. 143). •
• G. Passaloecus, p. 144
16. Abdomen pétiolé.
17
- Abdomen non pétiolé.
24
17. La 2° cellule cubitale ne reçoit aucune nervure récurrente, la
po nervure récurrente n'aboutissant jamais au delà de l'insertion
de la 1ro nervure transverso-cubitale.
lor segment abdominal
(pétiole) dilaté après le milieu, puis rétréci à l'insertion avec le
2° segment (campanuliforme) (fig. 165).
. G. Mellinus, p.!J2
- La 2 cellule cubitale reçoit 1 ou 2 nervures récurrentes.
18
18. Les deux nervures récurrentes aboutissent l'une dans la 2° c'ellule'
cubitale, l'autre dans la 3°.
19
- La 2° cellule cubitale reçoit les deux nervures récurrentes.
21
19. Espèces de grande taille, n'ayant jamais moins de 12 mm., le plus
souvent beaucoup plus. Tête, thorax et pattes fortement velus,
pattes très épineuses.
. G. Sphex, p. 33
Petites espèces entièrement noires, n'atteignant jamais 10 mm.,
à corps ne portant que des poils courts, pattes presque sans
épines. . . . . . . . . . : • • '. . . . . . . 20
20. Face avec une carène médiane divisée en avant en accent circonflexe ( A) et ayant en haut la forme d'un ovale (0) (fig. 23i, p. 135)
.,.
. .
G. Psen, (en partie), p. 12!J
- Face sans carène médiane.
antennes de forme particulière
(fig. 239, p. 135).
. • G. Dahlbomia, p. 132
21. Antennes courtes, plus ou moins claviformes, les articles du funicule à peine plus longs que larges. Cellule radiale lancéolée,
allongée, son extrémité aiguë, très rapprochée de l'apex de l'aile
(fig.230, p. 132).
22
- Antennes lines et longues, les articles du funicule toujours beaucoup plus longs que larges. Cellule radiale non allongée verS'
8

8

cr,

ll) C'est par erreur que SCII"lED£K'£Cllr (I~07, p. t80) fait figurer ('Ampuler parmlles genres.
à 3 cellules cubitales: les espèces tropicales en ont bien 3, mais l'espèce européenne fait exception et n'a que !l cellules cubitales.
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l'apex; son extrémité plus ou moins arrondie. Grosses espèces,
rarement au-dessous de 12 mm., le plus souvent bien au-dessus
(voir fig. 22, p. 26; 39, p. 41).
23
22. Sur la face, une carène médiane, dilatée en avant en accent circonflexe (..-.) et en arrière, entre les antennes, en ovale (0). Corps
entièrement noir (voir fig. 230, p. 135). G. Psen, (en partie), p. 129
Pas de carène médiane sur la face. Corps parfois entièrement noir,
parfois abdomen en partie rouge.
G. Mimesa, p. 133
23. Dernier article des antennes tronqué droit; C? avec un peigne aux
tarses 1. Noirs, avec une partie de l'abdomen rouge, jamais de
couleur jaune, très rarement noirs en entier. G. Ammophila, p. 26
"'
-- Dernier article des antennes à extrémité conique, jamais tronquée
droit; C? sans. peigne: Noirs, avec des parties jaune vif, sur les
pattes notamment; certaines espèces (rares en France) sont entièrement
violettes.
G. Sceliphron, p. 41
[= Pelopaells]
24. Labre extraordinairement
développé, conique, formant une sorte
de bec qui prolonge verticalement la face (fig. i08, p. 69)
G. Bembex, p. 66
-- Labre normal, ne dépassant pas la face, ou à peine
25
25. La 2" cellule cubitale pétiolée.
26
-- La 2e cellule cubitale non pétiolée.
32
26. Yeux fortement échancrés du côté interne (fig. 286, p. 151). Une
seule espèce, noire, rare.
G. Pison, p. 152
-- Bord interne des yeux droit.
27
27. Abdomen légèrement étranglé entre les segments (fig. 53, p. 48).
Corps noir et jaune •
28
-- Abdomen non étranglé entre les segments.
29
28. Premier segment abdominal plus étroit que le 2" formant une
sorte de nœud (fig. 53, p. 48).
G. Cerceris, p. 47
-- Premier segment abdominal plus large que le 2", abdomen tronqué droit en avant, une seule espèce, assez rare (fig. i92, p. 105)
G. Palarus, p. 105
29. Une cellule accessoire à la cellule cubitale. Espèces de très petite
taille.
G. Sylaon, p. 129
-- Pas de cellule accessoire. Taille moyenne.
30
30. Stigma très petit. Abdomen large, ovale, noir avec des taches
jaunes ou rouges (fig. i78, p. 99). La 2" cellule cubitale reçoit
les deux nervures récurrentes.
G. Nysson, p. 99
-- Stigma bien développé. Abdomen étroit et allongoé (fig. i66, p. 95).
Les deux nervures récurrentes
aboutissent
dans des points
variables, souvent dans deux cellules cubitales différentes.
31
31. Nervulus aboutissant
avant le point d'insertion de la nervure

-J'""
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minaI chez le Cf, couverts
allongés, ou en virgule.

de poils dorés. Ocelles

postérieurs

G. Tachytes, p. 122

G. AMMOPHILA

KIRBY

Fig. 22. - Taille généralement grande; aspect allongé. Tête transversale,
plus large que longue, antennes filiformes. Tête et thorax toujours noirs, abdomen le plus souvent noir, la partie antérieure rouge. Trois cellules cubitales, la
2e recevant les deux nervures récurrentes. Le 1er sternite abdominal est allongé
en pétiole, et paraît constituer à lui seul le 1er segment de l'abdomen, le
1er terg-ite, allongé ou évasé, semble être le 2e segment (fig. 23). Les premiers
articles du tarse 1 asymétriques et portant un peigne bien développé chez la
femelle (fig. 31.).
Biologie. - Les Ammophiles chassent exclusivement des cheniIles(4), principalement à corps nu, qu'elles recherchent dans le sol, ou à l'air libre. Elles les
paralysent en les piquant le long de la ligne ventrale en commençant à l'avant;
le nombre des piqûres a ~ne certaine relation avec le nombre des ganglions de la

FIG. 22. -

Ammophila sabulosa

9 x

3.

chaîne nerveuse (FABRE,FERTON,
MARCHAL,
PECKHUI,PICARD)sans toutefois que
ce rapport soit aussi rigoureux que le voulait FABRE.FABRE,MARCHAL
et FERTON
ont constaté que, après la piqûre, l'Ammophile est atteinte de mouvements
spasmodiques qui semblent dus à une sorte d'intoxication passagère (FERTON)
et
non un chant de victoire (FABRE),Ensuite, l'Ammophile traîne sa proie, plus
grosse qu'elle-même, à pied, en la tenant dans ses mandibules en arrière de la
(1) LINNÉ(1767) par erreur sans doute, a ajouté.

Araneam '. Voir plus loin page 32.

,

,
nY!tIÉNOPTÈnEs.

-

SPHEGIDAB

27

tête; arrivée à l'endroit favorable, qui est généralement 'un terrain sablonneux
où son terrier très simple, a été, ou non, creusé au préalable, elle y place sa
proie sur laquelle elle dépose son œuf. Si la chenille est très grosse, une seule
suffit; dans le cas contraire plusieurs seront amenées. Parfois il peut y avoir
approvisionnement successif, c'est-à-dire que la mère attend l'éclosion de sa
larve pour lui apporter d'autres proies (ADLERZ, FERTO~l.
Travail principal.

..

-

F.-F.

1906.

KOHL,

DISTI~CTION

DES

SEXES

r::f. Taille plus élancée que la 9. Pas de peignes aux tarses 1j extrémité
de l'abdomen assez large, laissant le plus souvent dépasser une partie des
organes sexuels.
9. Des peignes hien développés aux: tarses 1; extrémité' de l'abdomen
conique,. ne laissant dépasser que la pointe de l'aiguillon.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

(cr 9)

1. Pétiole formé de deux articles, le 1er tergite étant aussi allongé et
étroit que le 1er sternite, auquel fI fait suite (fig. 24). Stigmate
du 1er tergite abdominal placé au delà du milieu (fig. 24). Des
bandes de pubescence argentée sur les côtés du thorax (Sousgenre Ammophila).
2
- Pétiole formé d'un seul article, le 1er sternite abdominal,
le
1er tergite étant dilaté
d'avant
en arrière,
campanuliforme
(fig. 25 et 26). Stigmate du 1er tergite abdominal placé au milieu
ou même un peu en avant (26). Jamais de pubescence argentée
surIes côtés du thorax (Sous-genre Psammophila).
9
2. 3e cellule cuLitale pétiolée (fig. 27). • • . A. campestris, p. 31
- 3e cellule cubitale normale.
3
3. Taille très grande (30-36 mm.). Ongles des tarses armés d'une
dent (fig. 28).
. A. armata, p. 31
- Taille plus faible (29 mm. au max.). Ongles des tarses non
dentés.
4
4. Pattes entièrement noires. (Derniers segments abdominaux avec
des reflets métalliques).
5
Pattes rouges, au moins en partie.
6
5. Taille petite (17-21 mm.). Segment médiaire
finement strié
transversalement.
En général, le 1er tergite abdominal (2e article
du pétiole) et les 2 segments suivants en entier rouges.
• A. apicalis, p. 29
- Taille plus forte (20-29 mm.). Segment médiaire chagriné, ces
grains se réunissant parfois en stries grossières,
mais jamais de
stries fines et bien nettes. En général le 1er tergite abdominal, le

,
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2" segment et une partie seulement
du 3e rouges. Espèce très
commune.
A. sabulosa, p. 28
6. Derniers segments de l'abdomen sans reflets métalliques.
7
-- Derniers segments de l'abdomen avec des reflets bleu métallique.
8
7. Pattes Ill, et abdomen au moins en partie noirs A. Heydeni, p. 30
-- Pattes III et abdomen !'lntièrement rouges (sauf les hanches et les
trochanters).
A. Heydeni var. rubriventris,
p. 30
8. Face relativement large, côtés internes des yeux parallèles; pattes
III noires.
• A. holosericea, p. 30
-- Face relativement étroite, côtés internes des yeux convergeant
vers le clypéus; pattes III rouges.
. A. laevicollis, p. 31
9. Corps entièrement noir brillant (Corse seulement).
A. (Psammophila) hirsuta var. mervensis, p. 32
-- Abdomen au moins en partie rouge.
. 10
10. Segment médiaire finement strié transversalement.
..
.11
-- Segment médiaire chagriné, ou grossièrement ponctué, en dessus.
12
11. Taille moyenne. Ongles avec une petite dent près de la base.
. A. (Psammophila) affinis, p. 31
-- Taille très petite (10-13 mm.j. Ongles sans dent (surles montagnes
seulement, vers 2.000 m. d'altitude)
.
. A. (psammophila) alpina, p. 33
12. Tête et thorax lisses, brillants, avec seulement quelques points
épars. Mésopleures brillants dans leur moitié antérieure, avec
quelques points épars. Taille petite (12-15 mm.).
. A. (Psarnmophila) Abeillei, p. 33
-- Tête et thorax plus fortement ponctués, mats. Mésopleures fortement ponctués, ou rugueux. Taille plus forte (16-21 mm.).
13
13. 9, tête et thorax couverts de pilosité noire; pulvilli rudimentaires ou nuls (fig. 29). (f, pétiole aussi long que le 1er article du
tarse III.
. A. œsammophila) hirsuta, p .. '32
-- 9, tête et thorax couverts de pilosité blanchâtre; pulvilli bien
développés (fig. 30). (f, pétiole plus long que le 1er article du
tarse 111.
A. (Psammophila) Tydei, p. 32
A. sabulosa L.
DALLATORRE, 1807, p. 407; KOHL, 1006, p. 335.
A. holosericea FERTON, 1901 b, p. 141. -- L'ammophile
des sables, de
FAunE.

L. (f, 16-23 mm j 9, 20-28 mm. -- Se reconnaît aisément à ses
pattes entièrement noires, et aux reflets bleu métallique sombre des derniers
segments de l'abdomen.
Chez le (f, les 1er et 2e tergites abdominaux
portent une bande noire longitudinale souvent interrompue.
Très commune dans toute la France et toute la région paléarctique.
Biologie.- Lllx~É (1.767, p. 941); LEPELETIER \1825, p. 452); "VESTWOOD (1.836 b,
p. 200); SHUCURO (1836, p. 56; 1.837, p. 77); CURTIS (1862, nO 604); FABRE (1.879,
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p. 207.220) i BO:\i\'EFOIS (1895) .. CHRÉTIEN (1896) .. SORHAi\'GEN (1898) .. ADLERZ (190.1 a,
p. 99); IIOPP:'IER (1903); ALFKEN (1914, p. 283); DESCY (1919).
Proies: Chenilles de Papillons nocturnes, principalement ~octuel1es : Moma

t
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23 à 31. - 23. Schéma du pétiole cie Ammophila. - 24. A. snbulosa, abdomen. vu
de côté. - 25. Psammophila, abdomen, vu de côté. - 26. idem, abdomen, vu de dos
- 27. Aile de Ammophila campes/ris. - 28. Griffe df' A. arma/a. - 29. Demier
article du tarse de A. Tydei 9. - 30. idem, de A. hirsuta 9. - 31. Tarse l et peigne
de A. hirsuta 9.

FIG.

orion,' Jlfamestra brassicae; Plusia gamma,' Taeniocampa stabilis; Noctua meti.
culosa .. A narta myrtilli.
A. apicalis BRULLÉ. - DALLA TORRE, 1897, p. 395; KOIIL, 1.9013, p. 331.
A.MocsaryiDALLA
TORRE, 1&97, p.404. A.JuliiFAnnE.
L. cf 12-18 mm. j 9 13-21 mm. - cf 9. Taille et aspect de .1. campes-
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abdominaux

n'ont pas de bande noire

Bouches-du-Rhône: Rogna:c, Pas-des-Lanciers; Hérault ; ~fontpellier; Vau.
cluse: Orange, Avignon; Toulouse (d'après KOHL);littoral de l'Océan; Vendée:
St-Jean-de-~fonts (l\IÉQ{;IGNON);
Loire-Inférieure: le Pouliguen. Se trouverait au
sud de Paris, Seine-et-Oise : Lardy (d'après HONORÉ).
- Région méditerranéenne. Turkestan. Mongolie.

A. Heydeni DAHLBO;\l.- DALLATORRE, 1.897, p. 400; KOHL, 1.906, p. 3G6.
A.liolosericea ANDRÉ,FABRE. - L'Ammophile soyeuse, de FABRE.

cr,

L.
16-22 mm.; 9, 18-24 mm. - 1er tergite, 2e et 3e segments abdominaux rouges; extrémité de l'abdomen sans reflets bleu métallique;
pattes 1 et II rouges, sauf les hanches, les trochanters
et la base des
fémurs; sur les côtés du thorax, la pilosité argentée est coupée en ligne
oblique en arrière, et ne dépasse pas les mésopleures (chez A. Iwlosericea
elle s'étend jusque sur le segment médiaire) ; le
présente souvent une
ligne longitudinale médiaire sur les premiers tergites, comme chez A. sa-

cr

bulosa.
Très commune dans tout le midi de la France : Provence, LanguedGc, etc ...
jusqu'à Bordeaux et Argentat (Corrèze). Remonte la vallée du Rhône jusqu'à
Mâcon (d'après FLAMARY).
- Europe centrale et méridionale. Asie mineure et
centrale, Afrique du Nord.
VARIÉTÉrubriventris COSTA.- Abdomen en entier rouge (sauf parfois le
dernier segment chez le cf), ainsi que les pattes des 3 paires en entier (sauf les
hanches et trochanters). - Corse et Sicile.
Biologie. - FERTON(1899, p. 341 [p. 11]; 1908, p. 560; 1921, p. 3~7); RABAUD
(1919); FABRE
(1879, p. 207-220; 1891, p. 232). - Chasse principalement des che.
nilles arpenteuses (1) (FERTON,
RABAUD,
FABRE)dont elle réunit toujours plusieurs
exemplaires dans son nid; approvisionnement successif; d'abord une chenille sur
laquelle elle dépose son œuf, puis, lorsque la larve est éclose, d'autres chenilles;
ne clôt définitivement le terrier que lorsque l'approvisionnement est complet,
jusque-là se contente de le boucher avec un petit caillou.

A. holosericea F. - DALLA TORRE, 1.897, p. 402; KOHL, 1.906, p. 360;
(non holosericea ANDRÉ,FABRE, FERTON).
9 L. 21 mm. Voisin de A. Heydeni, mais a le pronotum strié transversalement (et non ponctué) en avant, les tegulae noires, les taches argentées
des mésopleures plus petites et bien limitées, des taches argentées sur les
métapleures et sur la pente verticale postérieure du segment médiaire; les
derniers segments abdominaux sont noirs, avec des reflets bleli métallique
très brillants. inconnu (d'après KOHL).

cr

(1) Je l'al cependant trouvée traînant une chenille de Salyrlde: Pyrarge
(LE CERF det.)

\
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probablement megaera
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Espèce très douteuse pour la France. LEPELETIER
l'indique de Lyon et Saintes,
mais il y a probablement erreur de détermination, et il faudrait revoir ses exem.
plaires. - Espagne. Afrique du Nord.
A.laevicollis Edmond ANDRÉ.- DALLATORRE, 1897, p. 403 i KOHL, 1906,
p.350.
L.
16-19 mm.;
17-20 mm. Pattes rouges, y compris les
pattes Ill, en grande partie; derniers segments de l'abdomen bleu métallique. Face longue et étroite entre les yeux.

cr

cr,

Marseille (d'après Edm. ANDRÉ);Hérault:
gne.

Palavas (coll. DEGAULLE).
- Espa.

A. armata ROSSI. - DAl.LÀ.TORRE, 1897, p.395; KOHL, l.V06, p. 311.
30-35 mm. i 9, 30-38 mm. - Espèce reconnaissable
à sa très
grande taille, et à la présence d'une dent aux griffes des pattes j entièrement noire, le 1er tergite et le 2e segment abdominaux rouges.

L.

cr,

Midi do la France, rare partout. Var: Callian, Le Lavandou; Basses-Alpes :
Digne; Drôme: Nyons; Aveyron: St-AfTrique; Bordeaux (d'après KOHL);
Landes: St-Sever (coll. LEPELET1ER).
-Italie.
Balkans ..
Note. - Ici devrait se placer A. fallax qui, comme A. armata, a une petite
dent à la base des griffes; sa taille, bien moindre, est celle de A. sabulosa, mais
elle n'a pas de refiets métalliques à l'extrémité de l'abdomen. Cette espèce, qui
habite la Suisse et l'Europe centrale et méridionale, n'est pas connue de France
avec certitude.
A.• campestris LATREILLE.- DALLA TORRE, 18V7, p. 396 i KOHL, 1006,
p.319.
L.
12-18 mm.; 9, 13-20 mm. - Petite espèce, parfois entièrement
noire, le plus souvent avec les premiers segments abdominaux rouges. Se
distingue de toutes les espèces du genre par la 3e cellule cubitale pédiculée(l) (fig. 27).

cr,

Toute la France. Commune dans toute la région paléarctique. Remonte jusqu'à 2.300 m. dans les Alpes.
Biologie. - ADLERZ
(1900, p.1iO-172; 1903 a. p. 108; 1909) [en suédois]. Capture quelquefois des larves de Tenthrèdes, qui ont tout à fait l'aspect de chenilles (communication verbale de ~I. CHRÉTIEN).
A. (Psammophila) affinis KIRBY.- DALLATORRE, 1807, p. 394; KOHL,1006,
p.292.
L. cf ,14 mm., 9, 16-21 mm. 9, taille moyenne, noire, les premiers segments de l'abdomen rouges. Griffes avec une petite dent près de

cr

(1) A cause de cette particularité. on a parfois placé celte espece dans le sous-genre !Jfiscus qui
n'a pas grande valeur. car la 3" cubitale n'est dans certains cas pétiolee que d'un cOté.

J
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Segment

médiaire

finement

strié

Toute la France; assez peu commune. - Toute l'Europe (sauf l'extrême
Afrique du Nord.
Biologie. - MARCHAL
(1892); chasse des chenilles d'Agrotis (Ver gris).

A. (Psammophila)

hirsuta

1906,p. 276. A. çiatù:a DE

sur sa

Nord).

SCOPOLI. - DALLA. TORRE 1897, p. 401; KOHL,
GEER(l). A. arenariaF. -L'Ammophile
héris-

sée, de FABRE.

L. Cf, 12-21 mm.;
C;?, 16-22 mm. - Entièrement
noire,
les premiers segments
de l'abdomen
rouges.
Thorax
couverts
de poils hérissés
noirs (c;?) ou blanchâtres
(Cf). Pulvilli très peu développés,
ou nuls. Ailes
enfumées.
Toute la France; très commune.
Toute l'Europe, sauf l'extrême nord; une
grande partie de la région paléarctique.
Biologie. - \VESTWOOD(1836 b, p. 198); SHUCKARD(1836, p. 57); LEPELETIER
(1825, p. 452, 1841., p. 578); FABRE (1879, p. 195, 220, et 1.882, p. 19-56); ADLERZ
(1903 a, p. 70, en suédois); BOUWMAN
(1907, p. 93-94, en hollandais) ; Dus~lET(1912);
ALFKEN (19H, p. 282). - FABRE (1879) a établi que cette Ammophile passe
l'hiver à l'état adulte, enfouie dans la terre, et commence à travailler très tôt
au printemps.
Chasse des chenilles de Nocturnes:
Limanthria
dispar (LEPELETIER), Agrotis (Ver gris, FABRE). - LEPELETIER(1.825), SHUCKARD
(1836), SAU"'DERS
(1.896, p. 88-89) disent que cette espèce, ainsi que sabulosa (SHUCKARD,1837,
p. 77) capture aussi des Araignées;
ce fait doit-être mis en doute jusqu'à con.
firmation, car il contredit tout ce qu'on sait des mœurs des Ammophiles;
cependant les auteurs cités sont affirmatifs.
VARIÉTÉmervensis RADOSZI<.OWSKY;
[A. ebenina COSTAJ. - 9 entièrement noir
brillant; ailes fortement enfumées. cf tout à fait semblable
à celui de la forme
typique.
Corse, commune. - Aussi en Sardaigne.
Crête. Asie mineure.
Caucasie,
Turkestan.
Égypte et Algérie.
Biologie. - FERTON(1901 b, p. HO ett914, p. 100). Chasse des chenilles d'Agrotis, Cucullia clwmomillae,
mais aussi des chenilles velues: l!.pinephele jurtina
(FERTO'l).

A. (Psammophila)

Tydei LE GUILLOU. -

1906, p. 284. A. argentâta
MARQUET. -

L'Ammophile
£., Cf, 12-20 mm., C;?,
c;? a le thorax couvert de
Les Cf des deux espèces
a le pétiole plus long que

(1) C'est probablement

LEP.

DALLA TORRE, 1887, p. 411; KOHL,

A. capucina

COSTA.

A. lanuginosa

argentée,
de FABRE.
19-21 mm. - Très semblable à A. hirsuta, mais la
poils blanchâtres,
et les pulvilli bien développés.
sont difficiles
à distinguer,
celui de A. Tydei
le 1er article du tarse III.

le S[Jhex viatica

de LINl'lÉ.
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Var: Toulon (coll. HÉMON;)Bouches-du-Rhône: Marseille, Vitrolles; Landes:
Arcachon; Charente-Inférieure : Royan; IIaute- Vienne : Limoges; Aude:
Ile Ste Lucie; Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer,
Saillagousse,
Llo
(R. BEl\"OIST);
Saône-et-Loire: Cuisery, et Manche (d'après PICARD).
Biologie. - FADRE(1879, p. 207-220, sous le nom de A. argentata); PICARD
(1903 a). - Chasse des chenilles d'Agrotis (ver gris), en dépose une seule par
nid.

A. (Psammophila) alpina

KOHL,

1888 -

KOIIL,

1906, p. 273.

L. (f 1 9-12 mm. j 9, 10.13 mm. - Taille petite. Partie dorsale du segment médiaire striée transversalement
j pétiole
assez court, chez la 9,
égale les 2/3 du 1er article du tarse Ill, chez le (f, les 4/5 du même article.
Pas d'épine aux griffes. - (f, 2" article du funicule à peine pl us long que

le 3e•
Espèce des montagnes. Alpes, Hautes-Alpes: SI. Véran, alto 2.000 mètres
(R. BENOIST).Pyrénées, Hautes.Pyrénées:
Gripp, Aragnouet, Pic du Midi;
Pyrénées-Orientales:
Saillagousse, alto 1.600 mètres (R. BENOIST).- Aussi en
Suisse, dans le Tyrol, les Pyrénées espagnoles, le nord de la Perse, le Turkestan. Toujours à de hautes altitudes, jusqu'aux glaciers.

A. (Psammophila) Abeillei MARQUET. - MARQUET, 1879, p. 177. A. Morawitzi André, 1886, p. 83 j KOHL, 1906, p. 288.
L., (f, 12.15 mm. j 9,13-16 mm. - Taille petite. Tête et thorax lisses,
brillants, avec un très petit nombre de points. Segment médiaire strié sur
les côtés, sur la face dorsale chagriné, avec parfois une tendance à former
des stries grossières; pilosité blanchâtre.
Marseille (type et coll. J. PÉREZ); Vaucluse: Les Angles (coll. P. ROTII).
Rare. - Russie méridionale, Caucase. Asie mineure.

(;. SPHEX

LI:'iNÉ.

Fig. 32. - Taille moyenne ou grande. Tête t1'ansversale, large, les yeux
grands, atteignant l'articulation des mandibules. Pronotum court, segment
médiaire allong-é. Pattes fortes. épineuses, les femelles ayant, le plus souvent,
un peigne bien développé aux tarses I. Ailes: les 2" et 3e cellules cubitales
reçoivent chacune une nervure récurrente. Abdomen ovale, lisse et brillant, le
premier sternite, comme chez les Ammophila, prolongé en un pétiole cylindrique, assez étroit, peu allongé, le 1er tergite régulièrement évasé, campanuliforme, comme ùans le sous-genre Psammophila (1) ; pas d'aire pygidiale chez
la 9.
Biologie. - Les SpI/ex creusent un nid simple dans le sol (sauf S. splcndi(1) Certains Sphex ressemblent

beaucoup

à des Psammophlla.

3
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FIG. 32. -

Sphex maxillosus Q x 3.

dulus qui a un nid aérien). Ils chassent des Orthoptères,

diens, Locustiens ou Grillons.

uniquement des Acri.

Travaux principaux. -- KOHL (F.-F.), 1.890; Dusl\IETet MEHCET,1.906.
TABLEAUDES ESPÈCES.
Mâles.
1. Deuxièmecellule cubitale étroite, plus haute qu'elle n'est large au
niveau de la nervure cubitale (fig. 33).
-- Deuxième cellule cubitale large, au moins autant qu'elle est
haute (fig. 32).
2. Griffes des tarses portant 2 dents au côté interne, près de la
base.
-' Griffes avec 3 ou 4 dents.
3. Corps noir, avec l'abdomen
en partie rouge, sur les premiers
segments.
.
S. occitanicus, p. 36
Corps entièrement noir, sans partie rouge sur l'abdoffiE'n.
4. Abdomen globuleux, le 1er tergite brusquement
évasé, et faisant
un angle net avec le 1er sternite; ailes nettement jaunes. rembrunies à l'apex; pas de pubescence blanc argenté sur le 1er tergite
abdominal.
S. subfuscatus, p. 38
-- Abdomen ovale a,llongé, le 1er tergite régulièrement
élargi, ne fai-

2
6
3
5

4
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sant pas un angle net avec le 1er sternite; ailes non jaunes, à peine
légèrement enfumées; le 1 tergite abdominal porte une bande de
pubescence blanc argenté.
. S. argyrius, p. 38
Tergites abdominaux bordés de blanc, d'ivoire à l'apex, scutellum
convexe, avec un sillon médian. Taille petite: 11-15 mm.
. S. albisectus, p. 37
Abdomen entièrement noir, ou seulement teinté de rouge sur la
face dorsale du 2"tergite abdominal et la base du 3"; scutellum
presque plan, sans sillon médian. Taille plus forte: 17-18 mm.
. S. lividocinctus, p. 38
Deuxième cellule cubitale rectangulaire, ou à peu près, plus
large que haute (fig. 34); la troncature de la 3" cellule cubitale
sur la nervure radiale égale la moitié, ou plus, de la 2" nervure
transverso-cubitale.
• .
7
2e cellule cubitale rhomboïdale (fig. 32), aussi large que haute; .
la troncature de la 3e cellule cubitale sur la nervure radiale est
plus courte que la moitié de la 2" nervure transverso-cubitale
8
Abdomen entièrement noir; face dorsale du segment médiaire
ponctuée, ou avec simplement des indications de sillons • • •
. S. paludosus, p. 39
Abdomen en partie rouge; face dorsale du segment médiaire '
nettement creusée de sillons transverses. Rare •
. . S. splendidulus, p. 39
Face dorsale du segment médiaire avec plusieurs sillons transverses très prononcés, séparant de larges côtes. Très rare. • •
• ','
• S. pruinosus, p. 39
Face dorsale du segment médiaire non sillonnée.
9
Pétiole de la longueur du 3" article du funicule, et à peu près
aussi long que le 3" article des tarses Ill. Taille grande: 24 mm.
environ.
.
• S. flavipennis, p. 40
Pétiole plus long que le 3e article du funicule et que le 3e article
des tarses III. Taille plus faible: 18-22. Espèce très commune.
. S. maxillosus, p. 40
0r

5.

-

6.

-

7.

-

8.

9.

Femelles.
:1'. Deuxième cellule cubitale étroi,te, plus haute qu'elle n'est large
au niveau de la ner\'ure cubitale (fig. 33)
2
Deuxième cellule cubitale large, au moins autant qu'elle n'est
haute (fig. 32)
','
.
6
2. Pas de peigne aux tarse's I, tout au plus quelques courtes épines
(voir Hg. 37).
• S. argyrius, p. 38
- Un peigne bien net aux tarses 1 (fig. 38).
3
3. Griffes des tarses portant deux dents près de la hase (fig. 38).
4
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Griffes des tarses avec 3 ou 4 dents (fig. 35)
5
abdominal brusquement
élargi, sa ligne dorsale formant un angle presque droit avec le
1er sternite; abdomen globuleux; dernier sternite non comprimé
latéralement.
S. subfuscatus, p. 38
Corps en partie rouge; abdomen ovale non g-lobuleux, la ligne
dorsale du 1er tergite formant avec le 1er sternite un angle obtus;
dernier sternite comprimé latéralement, formant une sorte de
carène médiane (fig. 36)
S. occitanicus, p. 36
Scutellum plus ou moins convexe, avec une impression médiane,
les côtés un peu surélevés. Commun.
S. albisectus, p. 37
Scutellum presque plan, sans sillon médian. Rare
S. lividocinctus, p. 38
Pas de peigne aux tarses 1, tout au plus quelques courtes épines
(fig.37).
7
Un peigne bien net aux tarses 1 (voir fig. 38).
8
Pétiole droit, plus court que les tibias 1; ailes teintées de jaune;
abdomen entièrement noir.
S. paludosus, p. 39
Pétiole un peu courbe, plus long que les tibias 1; ailes presque
hyalines, teintées de gris. à l'apex; abdomen en partie rouge.
S. splendidulus, p. 39
Face dorsale du segment médiaire avec plusieurs sillons transverses. Très rare.
S. pruinosus, p. R9
Face dorsale du segment médiaire sculptée, mais non sillonnée
transversalement
9
Taille moyenne ~ 18-26 mm.; pétiole un peu plus long que le
3e article des tarses III; ailes gris sale, avec une légère teinte
jaune, pilosité de la face blanc argenté. Très commun.
S. maxillosus, p. 4()
Taille plus forte 26-33 mm.; pétiole à peine aussi long que le
3e article des tarses III; ailes fortement.jaunes; pilosité de la face
dorée; le plus souvent une pruinosité un peu dorée le long des
bords antérieur et postérieur du mésothorax. Assez rare
S. flavipennis, p. 4C'

4. Corps entièrement noir; le 1er tergite

-

5.
6.
7.

-

8.

9.

-

S. occitanicus LEPELETIER
et SERVILLE.- KOHL,1890, p. 317; DALLA
TORRE,1897, p. 434. - Le Sphex languedocien, de FABRE.
L. d, 19-25 mm.; ç, 23-28 mm. - d, noir, avec le 2e segment
abdominal et une partie plus ou moins grande du 3e rouges; pilosité
noire; pattes noires; clypéus couvert de poils argentés. Ailes transparentes, un peu enfumées, teintées de gris à l'apex. Segment médiaire
finement strié transversalement.
Littoral de la Méditerranée; Corse; Vaucluse; Drôme; Dordogne; Charente-
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Inférieure: Royan, St-Palais; Maine-et-Loire: St-Rémy-Ia-Varenne. - Europe
méridionale. Caucase. Mongolie. Asie mineure.
Biologie. - FABRE (1879, p. 133-164); KOHL, (1890, p. 129); FERTON (1909,
p. 412).- FABRE pensait que ce Sphe.xne chassait que des Ephippigères femelles,
mais cela reposait sur des observations trop peu nombreuses, car FERTON l'a
vu, à Bonifacio, chasser un mâle de Phasgonura fliridissima (= Sauterelle
verte).
.

33 à 38. - 33. Aile de Sphex occitanicus. - 34. Aile de S. paludosus. - 35. Griffes
de 8. albisectus. - 36. Dernier sternite abdominal de S. occitanicus Q. - 37. Tarse 1
de S. splendidulus ou paludosus Q. - 38. Tarse 1 de S. occilanicus Q.

FIO.

S. albisectus
TonRE, 1897,

LEPELETlER

p. 414.

et

SERVILLE.

-

KOHL,

1.890, p, 335;

DALLA

L. cf, 11-16 mm.; 9, 13-18 mm. - Le plus petit de nos Sphex. Pédicule très long, surtout chez le cf; le. tergite abdominal régulièrement
élargi à partir du pédicule, celui-ci noir, les 2e et 3 segments abdominaux.

(
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et quelquefois une partie plus ou moins étendue du 4" rouges, les tergites
abdominaux, à partir du 2", avec une fine bande apicale, blanc d'ivoire
chez le Cf, plus ou moins jaune chez la 9; pattes noires, ailes hyalines.
Commun dans tout le midi de la France. Remonte, à l'ouest, jusqu'à la Vendée,
le Maine-et-Loire : St-Rémy-Ia- Varenne et la Vienne : Châtellerault (coll.
FERTON);dans le centre jusqu'à la Corrèze: Argentat; à l'est jusqu'à Grenoble
(coll. GmAuD).- Europe méridionale. Asie mineure. Toute L\.frique, même
tropicale.
Biologie. - FABRE(1856 a, p. 149; 1879, p. 116); KOHL\1890, p. 130); FERTON
(1902,p. 512); BERLAND
(1925a, p. !o5).- Chasse des Acridiens (FERTO:'l)
des genres
Oedipoda (FABRE),Chortippus, Calliptamus (BERLAND).
S. lividocinctus

Achille COSTA. -

KOHL, 1.890, p. 339; DALLA TORRÉ,

1.897, p. 42~; FERTON, 1908, p. 560.
L. Cf, 13-16 mm.; 9, 15-20 mm. - Très voisin de S. albisectus a,
comme celui-ci, des bandes jaunes au bord postérieur de la plupart des
tergites abdominaux. En diffère par les caractères donnés au tableau =
taille, et forme du scutellum.
Vaucluse: les Angles (P. ROTH);Corse: Bonifacio (FERTO:'l).- Extrême sud
de l'Europe. Afrique du Nord. Asie mineure. Rare.

S. subfuscatus DAHLBOM.- KOHL, 1.890, p. 354; DALLA TORRE, 1897,
p.442.
L. Cf, 11-18 mm.; ç;?, 15-20 mm. - Cf ç;? Forme ramassée, abdomen
globuleux,
large et court. Corps
ailes jaunes, brunes à l'apex.

entièrement

noir,

pubescence

noire;

Hérault: Montpellier, Cette, Béziers; Corse: Bonifacio; Bouches-du-Rhône:
Camargue, Crau (d'après P. VAYSSIÈRE);
Charente-Inférieure: Royan (J. PÉREZ):
St-Palais; RhÔne: Lyon (coll. du Muséum, 1 exempl. recueilli par FouDRAsen
183!o). - Sud de l'Europe. Afrique du Nord. Asie mineure.
Biologie. - FERTON(1902, p. 504; 1905, p. 65; 1910, p. 177; 1921, p. 350);
P. VAYSSIÈRE
(1921, p. 132).- Chasse des Criquets: Calliptamus italicus (FERTON),
Oedipoda coerulescens (FERTON,1905), Dociostaurus maroccanus (KUNCKEL
d'HËRCULAIS,
1893, T. II, planche J, et P. VAYSSIÈRE,
1921).
S. argyrius BRULLÉ.- KOHL, 1890, p. 327; DALLA TORRE, 18n, p. 415.
L. Cf, 20-25 mm.; 9, 23-28 mm. -- Cf entièrement noir, pilosité blanche
sur le thorax, argentée sur la face et le clypéus, pattes noires, ailes hyalines, légèrement enfumées, abdomen brillant, moins globuleux que celui
de S. subfuscatus, le 1er tergite avec une étroite bande de pruinosité argentée au bord postérieur. - 9 noire avec les 2 premiers segments abdominaux rouges, sauf le pétiole qui est noir, pilosité du thorax blanchâtre,
argentée sur le pronotum et la face; pattes noires, ailes légèrement enfumées, l'apex gris; ressemble beaucoup à la ç;? de S. occitanicus, mais
s'en distingue par l'absence de peignes aux tarses I.

,

,
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Var: Callian (BERLAXD),
Lorgues (coll. ABEILLE
DE PERRIN).- ~Iorée (type de
BRULLÉ).
Dalmatie. Albanie. Sicile. Cyclades. Andalousie. Asie mineure. Afrique
du Nord.

S. paludosus RossI. - KOHL, 18VO, p. 373; DALLA TORRE, 1897, p. 436.
L. d 20-25 mm. j 9 22.28 mm. - Taille grande. Forme robuste. Entièrement noir, la pubescence du thorax et de la tête blanc jaunâtre
noires; ailes teintées de jaune, brunes à l'apex.

j

pattes

Var: Callian, Lorgues; Bouches-du-Rhône: Aix; Basses-Alpes : Sainte-Tulle;
Hautes-Alpes: Serres, Vallouise (coll. GIRAUD);Drôme: Nyons; Gard: Nîmes
(coll. H. Du.BuysSON);Pyrénées-Orientales:
Vernet; Hautes-Pyrénées: Gèdre.
Assez rare. - Europe méridionale. Asie mineure.

S. splendidulus Achille COSTA.- KOHL, 1800, p. 374 j DALLA TORRE,
1897, p. 441.
L. d, 16-18 mm.; 9,17-20 mm. - Forme élancée, pétiole assez long,
noir, la pilosité du thorax et de la tête blanche ou grisâtrc, pattes noires,
abdomen noir, le 1"' tergite, le 2" segment et une partic du 3" rouges;
ailes hyalines, l'apex gris.
Vàr : Callian; Bouches-du-HhÔne : Marseille, Simiane, Rognac; Drôme:
Nyons; Pyrénées-Orientales
: Banyuls-sur-:\Ier (coll. J. PÉREZ et d'après
MARCHAL).
- Italie. Espagne. Balkans.
Biologie. - MARCHAL
(1893a et b), NICOLAS
(1893a et b). - Au contraire de tous
les autres SpI/ex de France qui font un nid dans la terre, le S. splendidulus a
un nid aérien, qui est établi dans un roseau, séparé en compartiments, ou loges,
par des cloisons Caites d'un Ceutrage de fibres végétales (:.\IARCIIAL,
NICOLAS,
FERTON
(1). Chasse des Grillons: Oecanthus pellucens (MARCHAL,
NICOLAS)
mais
aussi des Sauterelles: Tylopsis lilii{olia, Phaneroptera quadripunctata (NICOLAs).NICOLAS
(1893 b) a étudié le cycle évolutif de ce Sphex.

S. pruinosus GER~IAR.- KOHL, 1890, p. 391; DALLA TORRE, lB07,
p. 438.
L. d, 16-22 mm.; 9 20-28 mm. entièrement noir, avec une pilo-

cr

sité blanchâtre sur la tête et le thorax, argentée sur la face; ailes hyalines,
brunes à l'apex. - 9, antennes, tète, thorax noir, les tegulae rouges;
pattes noires jusque vers le milieu du fémur, rouges au delà j pétiole
noir; 1"' tergite, 2" segment et parfois le 3" rouges, le restant de l'abdomen
noir; ailes hyalines, l'apex brun. Pétiole assez long. Côtes et sillons transverses du segment médiaire très prononcés, et bien caractéristiques
de
l'espèce; peignes bien développés.
Espèce citée d'Hyères et Montpellier par DOURS(1874), mais cette assertion
demande à être confirmée, et la présence en France est douteuse. - Sud de
l'Europe. Afrique du Nord. Asie Mineure. Caucase.
(i) L'observation de FERTON n'existe que dans ses notes manuscrites
la cite parce qu'elle confirme celles de ~IARCUAL el de NICOLAS.

et n'a pas élé publiée. Je

,
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S. maxillosus F. - KOHL, 1890, p. 432; DALLA TORRE, 1807, p. 431.
S. flapipennis LEPELETIER, 184.5, p. 349 ; FABRE, 1.856, p. HO, 1.879, p. 81;
DE GAULLE, 1.908, p. 131. - Le Sphex à ailes jaunes, de LEPELETIER et
FABRE.
L. (f, 16-22 mm.; ,?, 18-26 mm. - Noir, 1cr tergite (parCais en partie
seulement), 2c segment et 3e en plus ou moins grande partie, rouges;
pilosité de la tête et du thorax blanchâtre, de la face argentée, tegulae
noires ou brunes, parCais rouges; ailes presque hyalines chez le (f
avec l'apex gris, chez la '? légèrement teintées de jaune l'apex à peine
plus foncé; pattes noires chez le (f avec les tarses parCais rougeâtres,
chez la '? noires avec tous les tarses, les tibias et genoux 1 rouges.
Toute la France jusqu'au sud de Paris (Seine-et-Oise: Brétigny, R. BE:'iOIST);
dans l'ouest, Manche: dunes de Vauville (d'après GADEAU
DEKERVILLE
et F. PICARD),
dans l'est, Marne: Chierry, près Château-Thierry (d'après FERTO;,!)
paraissent être les localités extrêmes. Très commun dans le midi, plus rare dans
le centre et sporadique dans le Nord. - Toute l'Europe centrale et méridionale.
Asie mineure. Afrique du nord.
Biologie. - FABRE(1856, p. 140; 1879, p. 81-115; sous le nom de S. flavipennis); KOHL(1890, p. 125-129, et p. ~3~); HOEMKE(1899); PICARD(1903 h);
FERTON(1901 h, p. 108; 1905, p. 6~; 1911, p. 366 et 388); PICARD(1925). - De fin
juin à fin septembre. Vit parfois par colonies. Chasse des Grillons: Acheta?
(FABRE),des Acridiens: Stenobothrus sp.? (HoEMKE)
des Locustiens : Xiphidion
dorsale, Pachytrachelus
striolatus (KOHL, 1890, p. ~3~), Conocephalus
sp.?
Xiphidion fuscum, Metrioptera alhopunctata (PICARD),
Phaneroptera falcata et
quadripunctata
(FERTON).Il semble que les Locustiens soient les proies les
plus habituelles du S. maxillosus; PICARDa trouvé dans des nids de la même
colonie des Grillons et des Locustiens.

S. flavipennis F. - KOHL, 1890, p. 434; DALLA TORRE, 1897, p. 422;
(non flapipennis LEPELETIER,FABRE, DE GAULLE).
L. (f '? 26-32 mm. - Espèce très voisine de S. maxillosus, mais de
taille plus forte; ailes plus fortement teintées de jaune, pédicule plus court;
chez les exemplaires frais, on remarque une pruinosité fine, un peu dorée,
sur le pronotum et le mésonotum i chez la '? la Cace elle clypéus sont
couverts de poils dorés (argentés chez le (f, et dans les deux sexes de
maxillosus).
Beaucoup plus'rare que l'espèce précédente.
Var: Callian, Bandol; Bouches-du-Rhône; Marseille; Hérault: Montpellier
{d'après KOHL);Pyrénées-Orientales; Aveyron: St-Affrique. - Sud de l'Europtl.
Afrique du Nord. Asie mineure.
Biologie. - Inconnue (voir BERLAKD
1924 c et PICARD
1925).
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KLUG,1801.

LATREILLE,

1802]

Fig. 39. -. Tète transversale, aplatie sur la face, qui est assez longue; antennes

FIG. 39. -

Sceliphron destillatorium

Q x 3.

filiformes; thorax à segment médiaire assez long, l'aire dorsale de ce dernier
bien limitée; pattes très longues, surtout
la 30 paire; abdomen longuement pétiolé,
ce pétiole, qui est composé, comme chez
les SpI/ex et les Ammopldla, du 10r slernite allongé, est le plus souvent aussi long
que le restant de l'abdomen, ou presque;
ailes : les deux nervures récurrentes
aboutissent à la 2"cellule cubitale (fig.39).
Pas de peignes. Pièces buccales: maxilles
courtes, paraglosses larges, mandibules
larges au milieu et fortement concaves,
en cuiller, du côté interne (fig. 40).
Biologie. - Les Pélopées construisent
des nids en maçonnerie faits avec de la
FIG. 40. - Pièces buccales de Sceliphron
terre qu'ils vont chercher près des ruisdestillatorium (à comparer avec la
seaux et malaxent avec les mandibules
fig. 12).
en l'agglutinant avec du liquide salivaire.
Les nids collés contre des murs ou des rochers, parfois aussi sur des branches
d'arbres, se composent de 5 ou 6 cellules à axe vertical; l'ensemble est couvert
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d'un crépi qui lui donne l'aspect d'un bloc de boue analogue à la construction
de certains Apides ou Vespides. Les proies sont toujours des Araignées, réunies en assez grand nombre dans chaque cellule, (Voir Edmond Al\DRÉ,1.886,
p. 93, et KOHL, 1.91.8,p. Hi.)
Travaux principaux.

-

ANDRÉ (Edmond),

1.886; KOHL(F.-F.),

TABLEAUDES ESPÈCES(cf

1.91.8.

9).

1. Corps noir, avec au moins les pattes en partie, et le pétiole en
entier jaunes.
2
- Corps bleu violacé, sans aucune trace de jaune.
4:
2. Tegulae noires; thorax entièrement noir.
S. spirifex, p. 42
- Tegulae jaunes; généralement
thorax plus ou moins taché de
jaune.
8
3. Tegulae jaunes, scape entièrement jaune; généralement le seutel.
lum et souvent le postscutellum jaunes.
S. destillatorium, p. 43
- Tegulae jaunes, au moins en partie; pronotum; scutellum et postcutellum jaunes; une bande jaune partant des tegulae, sur les
mésopleures; .segment médiaire taché de jaune.
S. tubifex, p. 43
4:. Corps et pattes entièrement bleu violacé; pétiole presque aussi
long que le restant de l'abdomen.
S. Targionii, p. 43
Fémurs III rouges; pétiole pIns court,que le restant de l'abdomen,
plus court que chez les autres Pélopées.
S. femoratum, p. 44

S. spirifex L. - DALLA TORRE, 1.897, p. 390; KOHL, :1.91.8, p. 86.
L. cf, 15 mm. ; 9, 18-29, mm. - Abdomen noir, le pétiole entièrement
jaune;

antennes noires, le scape souvent jaune en dessous

j

face noire, sa

Fra. 4{ à 43. - 4{. Hanche III de Sceliphron destillatorium et spirifex, vue par dessus.
- 42. Dessins du thorax de S. tubifex. - 43. Hanche III de S. tubifex.
pilosité argentée nulle, ou à peine, visi.ble ; pattes 1 et II noires jusqu'aux
deux tiers des fémurs, le restant jaune, pattes III noires avec les tro-
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chanters, la moitié dE:'sfémurs et les deux tiers basaux des tibias, les tarses
en entier jaunes. Hanches 111, vues par dessus, présentant du côté externe
près de la hase une bosse assez anguleuse (fig. 4iJ.
Bouches-du-Hhône : Marseille; Hérault: )Iontpellier, St.Guilhem.le-Désert;
Var: Trans (d'après LUCAS);Pyrénées-Orientales;
Corse; Haule-Garonne : Tou~
louse (d'après MARQUET),
Fourquevaux; Dordogne: Périgueux; Saône.et-Loire:
Flacé, près de Mâcon (d'après FLAMARY),
cette localité étant jusqu'ici la plus
septentrionale pour les Pélopées en France. - Région méditerranéenne. Toute
l'Afrique jusqu'au Cap.
Biologle: LUCAS(1869); FABRE(1891); FERTON(1905, p. 63). - GL'ÉRIN-MÉNEVILLEa trouvé le nid approvisionné à Trans (Var) au début de mai; il contenait
environ ;0 Araignées, surtout des Epeires: Araneus eueurbitinus, solers etpatagiata, et 3 Cldraeantldum pelasgieum (LUCAS).Le nid et la larve sont décrits et
figurés par LUCAS
(lBlâ, IV, p. 27~, pl. 14, fig. 10, 10a, lOb).

S. tubifex LATREIl.LE.- DALLATORRE, 1897, p. 392; KOHL, 191.8, p. 103.
L. cf, 15-20 mm. i <;.>, 16-22 mm. - Comme S. spirifex, mais la face
garnie de poils argentés ou dorés plus visibles. Thorax assez fortement
, taché de jaune (Dg. 42). Hanches III à bord externe régulièrement
arrondi
(fig. 43).
Bouches-du-Rhône: Marseille; Hérault: :\IontpelIier, Cette; Aude: Narbonne;
IIaute-Garonne : Toulouse. Probablement tout le liltoral méditerranéen i plus
rare que les P. spiri/eJ- et destillatorium. - Bassin de la Méditerranée. Toute
l'Asie paléarctique jusqu'au Japon.
S. destillatorium'

lLLIGER. -

DALLATORRE, 1897, p. 383 (S. d. et var.

pensile) j KOHL, 1.91.8, p. 100. S. pensile auct.
L. cf, 18-20 mm.; <;.>, 22-29 mm. - Comme S. spirifex, mais scape
des antennes, tegulae et le plus souvent (<;.» postscutellum,
jaunes. Face
avec des poils argentés. Hanches III comme celles de S. spirife.x (fig. 41).
Var: Cavalière, Lorgues; Hérault : Montpellier; Pyrénées-Orientales
:
Port. Vendres, Vernet-les. Bains ; Corse; Gironde: Bordeaux; Hautes-Pyrenées :
Luz; Charente-Inférieure: Royan; Corrèze: Argentat; Aveyron: Saint-Affrique.
- Région médilerranéenne. Asie jusqu'en Mongolie.
VARIÉTÉ
pensilis f'LLIGER.
- Pétiole plus ou molns taché de noir. midi de la France. Bassin de la :\Iédilerranée.

Corse;

Biologie. - FERTON(1908, p. 562), description du nid; LucAs'(lB77 e), description du nid et de la larve; IUANSION
(1913), étude très détaillée.

S. (Chalybion) Targionii CARUCCIO.- KOHL, 191.8, p. 51. S. violaceum des
auteurs, en partie.
.
L. cf, 9-12 mm. j <;.>, 15.20 mm. - Corps entièrement violacé ainsi que
les pattes i face avec un duvet argenté i ailes presque hyalines, plus ou
moins rembrunies à l'apex.
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Signalé de Cannes par DOURS,du sud de la France sans précision, par RUDOW
(d'après KOHL, 1918, p, 52 et 53). La présence en France de cette espèce
demande à être confirmée. - Sud extrême de l'Europe. Asie mineure. Afrique
du nord.

S. (Chalybion) femoratum F. -- DALLA TORRE, 1.897, p. 384; KOHL,
1.91.8, p. 50.
L. Cf, 13-17 mm. j 9, 15-21 mm. -- Se distingue de S. Tar~ionii par
les caractères du tableau. En outre ailes assez fortement enfumées, l'apex
un peu plus foncé; côtés de la face seulement avec pilosité argentée j bord
antérieur du clypéus sans dents.
Var: Lorgues (coll. AB. DEPERRIN);Hérault: Montpellier (coll. GIRAUD),
Béziers
(coll. FAIRMAIRE);
Bouches-du-Rhône:
Marseille (ABEILLEDE PERRIN,d'après
KOHL).- Bassin de la Méditerranée, sauf l'Afrique du nord. Assez rare.

G. PHILANTHUS F.
Fig. 44. - Taille grande ou moyenne. Tête large, arrondie. Antennes très
courtes, le funicule composé d'articles plus larges que longs, renflé vers le
milieu. Yeux n'atteignant pas tout à fait l'articulation des mandibules. Pronotum
étroit. Ailes: nervures jaunes; stigma bien visible mais peu coloré, cellule
radiale aiguë à l'extrémité, la 2. cellule cubitale non pétiolée. Abdomen ovale
non pédiculé. Téguments lisses ou faiblement ponctués. Couleur générale noire,
avec des dessins jaune citron très vif sur la face, le thorax et les segments de
l'abdomen. Un peigne aux tarses 1 dans les deux sexes. Pas d'aire pygidiale
chez la femelle.
Biologie. - Nidifient dans le sable ou le sol meuble, ou sur la paroi verticale des talus. Chassent exclusivement des Hyménoptères de la famille des
Apidae.
DISTINCTIONDES SEXES.
1

Cf. Taille plus petite que la 9. Une touffe de poils assez serrés, plus ou
moins longs, de chaque côté de la face, près de l'articulation
bules (fig. 45 et 46).
9. Pas de touffe de poils aux angles inférieurs de la face.
TABLEAUDES ESPÈCES(Cf

des mandi-

9).

1. Segment médiaire entièrement ponctué; mésopleures
fortement
ponctuées. Funicule des antennes assez fortement dilaté vers le
milieu. Abdomen jaune avec, sur chacun des tergites, sauf les
derniers, un dessin noir en forme de triangle (fig. 44). 9. dernier
tergite ponctué.
P. triangulum, p. 45
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Aire dorsale du segment médiaire lisse, mésopleures à peine
ponctuées. Funicule des antennes non ou à peine dilaté au
milieu. Abdomen à dessins non en triangle (fig. 47). 9, dernier
tergite non ponctué
.
2
2. Taille grande (14-17 mm.) Fémurs entièrement jaunes, au plus
légèrement
teintés de noir à la base. 9, antennes n'ayant de
jaune, le plus souvent, que les 4 ou 5 premiers articles du Cuni
cule ; partie non échancrée du métatarse 1 au moins aussi longue
que les 3 articles suivants (fig. 48). d, barbes Caciales courtes,
n'atteignant pas le milieu des mandibules (fig. 46).
• . P. coronatus, p. 46
- Taille plus faible (7-12 mm,). Fémur III Cortement teinté de noir,
souvent presque en entier, sauC le 1/5 apical. 9, antennes souvent jaunes sur presque toute la longueur de la Cace inCérieure j partie non échancrée du 10r article du tarse 1 à peine aussi
longue que les 2 articles suivants (fig. 49). d, barbes faciales
longues, se croisant sur le milieu de la face (fig. 45).
. P. venustus, p. 46
-

P. triangulum F. - DALLA TORRE, 189Î, p. 491. - Le Philante apivore,
de Fabre et divers auteurs.
9, (fig. 44). L. 14-17 mm. Tête et thorax noirs avec, de couleur jaune:
le clypéus, les côtés de la face, une tache bifide au-dess\ls du clypéus

Fil... 44. -

Pltilallt!ws

Iriall!Julum

Q x :;.
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(fig. 50), une tache allongée derrière les yeux, le pronotum, le postscutellum, les tegulae, les pattes sauf la base des fémurs, les hanches et les
trochanters);
abdomen jaune avec un triangle noir sur chaque tergite (ces
triangles sont plus ou moins développés et peuvent arriver à disparaître,
l'abdomen étant alors entièrement jaune). -- d. L. 9-12 mm. Comme la
,?, mais la tache jaune de la face a la forme d'un trident (fig. 51); scutellum taché de jaune; triangles noirs de l'abdomen plus développés.
Toute la France. Toute la région paléarctique (sauf le nord), et même
l'Afrique tropicale (variétés). Espèce très commune.
Biologie. - LATREILLE
(1799,1802); LEPELETIER
11841, p. 563); LUCAS(1867, p.
289); GIRARD
(1878, p. 2'.2); PÉREZ(1880); FABRE(1891, p. 191-218); VERHOEFF
(1892,
p. 696) ; BOUVIER
\1.'J00 a); PICARD
(1903 c); PIC (191?). - Le Philante apivore
chasse exclusivement l'Abeille domestique (Apis mellifica) qu'il tue ou paralyse,
et dont il réunit plusieurs exemplaires dans chacun de ses nids. Il lui fait généralement dég'orger le contenu de son jabot dont il se repaît et même, très
souvent, capture des Abeilles pour son profit personnel, et en abandonne le
cadavre après avoir léché son miel. Exceptionnellement parmi les Fouisseurs,
le Philante est nuisible par les ravages qu'il cause dans les ruchers. Nid figuré
par VERHOEFF
(1892, pl. 31, fig. '.J.
P. coronatus F. -- DAI;LA TORRE, 18[)7; p. 484.
L. d, 14 mm.; ,?, 17 mm. -- d ,?, taille et aspect Je Ph. triangulum,
mais tête moins grosse, antennes plus longues et moins renflées au milieu,
téguments plus lisses, dessin de la face représentant le plus souvent une
sorte de diadème (fig. 52), dessins de l'abdomen composés d'anneaux
jaunes, largement
séparés sur les tergites 1 et II, avec une tendance à
se réunir sur les suivants (fig. 47); pattes entièrement jaunes, parfois un
peu rembrunies à la base des fémurs.
Toute la France, sauf peut-être les départements du nord. Europe centrale et
méridionale.
Biologie. - Chasse des Halictus (Apidae) de grande taille.
P. venustus ROSSI. -- DALLA TORRE, 1897, p. 493.
L. d, 7-10 mm.; ,?, 10-12 mm. -- d ¥. Ressemble tout à fait à
P. coronatus dont.il se distingue par la tàille, toujours plus faible, et les
caractères donnés au tableau. La bande jaune du 2" tergite abdominal est
presque toujours continue sur la ligne médiane chez le d. La tache jaune
de la face n'a pas, en général, la forme d'un diadème,. elle est souvent
réduite à un point (j).
Bouches-du-Rhône: Marseille; Aude: Cette; Corse (très commun); Hérault.
Montpellier, Palavas; Vaucluse: Angles, près Avignon (P. ROTH);Charente(i) Il ya des formes ayec le jaune plus developpé : 2 points derriere les ocelles, scutellum et
postscutellum (0") jaunes, fémurs presque en entier jaunes. C'est peut-être une variété correspondant il Ph. raplar LEP., et qu'on pourrait appeler Ph. venustus \ar. raptor.
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Inférieure
Royan; Nord: Féchain (d'après CAYROl.- Région méditerranéenne, y compris l'Afrique du Nord.
Biologie. - FERTON
(1905, p. 66). Chasse divers Ilalictus et parfois des Andrena (Apidae); la liste en a été donnée par FERTON(1905, p. 67).

50

47

5i
49.

FIG. 45 à 52. - 45. Face pt c1ypéus ,le Philanthus t'PIlIiS/US cf. -46. idem, tle P. coronatus cf. - 47. Des~in de l'abùomen de P. corona/us Q X 5. - 48, Tarse 1 de
P. curonatus Q. - 49. Tarse 1 de P. \'enustus Q. - 50, Dessin de la face de P. trian!Julum Q. - 5i. idem, de P. /riangulum cf. - 52. iùem, de P. coronatus Q.

G. CERCERIS LATREILLE
Fig. 53. - Taille moyenne ou petite, aspect de Guêpes, c'est-à-dire noir avec
des taches ou bandes jaune vifou blanc jaunâtre. Téguments le plus souvent fortement ponctués. Tête grosse, carrée; antennes cylindriques, insérées très près
l'une de l'autre; clypéus soudé chez le mâle, chez la femelle souvent relevé au
bord antérieur ou dans sa moitié antérieure, cette partie pouvant avoir l'aspect
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d'une lame fortement en saillie. Ailes: 2e cellule cubitale pétiolée. Segment
médiaire avec, sur la face dorsale, une aire dorsale, ell triangle. toujours bien
nette et délimitée, lisse ou diversement sculptée. Pattes: fémurs III à extrémité
apicale dilatée du côté externe (fig. 54); ligne dorsale des tibias III crénelée

FIG. 53. -

Cerceris arenaria Q x 5.

(fig. 54). Abdomen très caractéristique: ter segment plus étroit que les autres.
un étranglement entre les segments (fig. 55)~aire pygidiale bien nette, plane,
Genre à espèces nombreuses et très répandues.
Les Cerceris nidifient dans le sable ou la terre meuble, sur les
chemins, ou la paroi des talus. La plupart chassent des Coléoptères de la
famille des Curculionides, quelques-uns se limitant à une seule espèce; un
Cerceris ne chasse que des Buprestes; quelques autres chassent des Hyménoptères mellifères (Halictus, Andrena). Vivent souvent en colonies.
Le cocon est en tissu mince, lisse, parcheminé, brun, de forme ovoïde, avec
la base élargie en une sorte de petit plateau très caractéristique (celui des Philantes a la même forme).
Biologie. -

Travaux principaux. -- August

SCHLETTERER,

DISTINCTION

cr.

DES

1887 et 1889.

SEXES.

Taille plus faible que la c;? Clypéus soudé, jamais relevé à la base.
Une brosse de poils à chaque angle inférieur de la face (fig. 56), couvrant
l'articulation des mandibules et une partie de celles-ci. Pas de peigne.
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9. Bord antérieur du clypéus presque toujours relevé. Pas de brosse de
poils à la face. Un peigne aux tarses I.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

Mâles.
1.. Deuxième sternite abdominal ayant à sa base une petite plate.

2.
-

3.

4.
-

5.

6.

7.

.
•_ .
. 8.

9.

-

forme se détachant nettement sur la surface, visible surtout en
regardant l'abdomen de côté (fig. 57), mais aussi en dessous
lfig. 58}. . • .
2
Deuxième sternite abdominal à surface entièrement plane sans
saillie . •
. "
5
Le 39 tergite abdominal toujours sans bande ou taches jaunes.
Antennes noires. Espèce très commune.
C. rybyensis, p. 54
Le 3" tergite abdominal portant toujours une bande jaune, plus
ou moins échancrée au milieu. Antennes le plus souvent rouges
en partie, au moins en dessous. .
3
Bandes claires de l'abdomen d'un jaune très ptlle, presque blanches, celles des 2" et 3" tergites échancrées en sens inverse, de
façon à former ensemble un cercle entourant une tache noire
ronde (fig. 85).
C. lunata, p. 56
Bandes claires de l'abdomen jaune citron vif, dessin différent.
4
Ponctuation de l'abdomen grosse, serrée, espace triangulaire
du segment médiaire strié en entier. Rare.
• • C. dacica, p. 56
Ponctuation de l'abdomen plus fine et moins serrée; espace
triangulaire du segment médiaire lisse au milieu, strié sur les
côtés. Commun .
. C. emarginata p. 54
Avant-dernier sternite abdominal portant une apophyse, ou un
pinceau de poils agglutinés, de chaque côté (fig. 59 à 63).
6
Avant-dernier sternite abdominal sans apophyse ni pinceau de
poils agglutinés.
• •
8
Avant-dernier sternite abdominal avec un pinceau de poils
agglutinés de chaque côté (fig. 63). Assez commun partout.
• • • • • • • C. Jabiata, p. 58
Avant-dernier sternite abdominal avec, de chaque côté, une apophyse. Rares..
....
...;.......
7
Cette apophyse est dentiforme, aigUë à l'extrémité, et ne porte
pas de poils (fig. 59-60). • .
. C. bupresticida, p. 56
Cette apophyse n'est pas aiguê à l'extrémité, elle porte des poils
sur le côté interne (fig. 6i-62).
••
.•
C. conigera, p. 57
Aire dorsale du segment médiaire lis'se. •
9
Aire dorsale du segment médiaire lisse ou ponctuée .
11
Taille très grande, dépassant 15 millimètres. C. tuberculata, p. 57
Taille petite. ne dépassant jamais 10 millimètres. • •
10
4
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56

61

60~.~

..

62

..

FIG. 54 à 66. - 54. Pattes III" de Cerceris. - 55. Abdomen de Cerceris. - 56. Face et
clypéus de Cerceris (J. - 57. C. rybyensis, partie antérieure de l'abdomen, vue -de
profil. - 58. C. rybyensis, 2' sternite, vu par-dessous. - 59. C. bupresticida (J,
extrémité ventrale de l'abdomen. - 60. idem, extrémité de l'abdomen, vue de profil.
- 6i. C. conigera (J, extrémité ventrale de l'abdomen. 62. idem, extrémité de
l'abdomen, vue de profil. - 63. C. labiata (J, extrémité ventrale de l'abdomen. 64. G. quadrifasciata, idem. - 65. C. quinquefasciata, idem. - 66. C. interrupta, idem.
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Bord antérieur du clypéus droit. . • . . C. specularis, p. 61
Bord antérieur du clypéus denté. . .,
C. luctuosa, p. 61
Aire dorsale du segment médiaire ponctuée . . . ..
12
Aire dorsale du segment médiaire striée . . . . . . . • 13
Aire dorsale nettement délimi.tée, creusée seulement de quelques gros points. Taille petite, ne dépassant jamais 9 millimètres. . • . • • . • • . • . . . . C. rubida, p. 62
- Aire dorsale à bords mal définis, plus finement ponctuée de
petits points nombreux. Taille moyenne toujours au-dessus de
13 millimètres . . . . . . . . . . C. tenuivittata, p. 62
13: Partie postérieure de l'avant-dernier sternite abdominal sans'
frange de poils au milieu (fig. 64) (ne pas confondre avec la
petite ligne de poils qui se trouve un peu plus bas, au bord
même de l'article) • . • . ; . . . • . • . . . • . 14:
- Partie postérieure de l'avant-dernier sternite,abdominal garnie
d'une frange de poils (fig. 65-66).
. . . • . .
16
14. Avant-dernier sternite abdominal entièrement dépourvu de poils.
Taches jaunes seulement sur les 3e et 6e tergites abdominaux
(fig. 98). . • . . . . . . . • . C. quadrimaculata, p. 62
- Avant-dernier sternite abdominal avec une touffe de poils plus
ou moins dense do chaque côté (fig. 65-66). Dessins de l'abdomen différents • . .' . . . . . . • . . . . . • . 15
15. La touffe latérale de poils de l'avant. dernier sternite abdominal
forme un peigne bien net (fig. 65). Bord antérieur du clypéus
droit.
. . . . . . . . . . . C. quinquefasciata, p. 61
- S'eulement quelques poils au côté de l'avant-dernier sternite
abdominal (fig. 66). Clypéus denté en avant. . C. interrupta, p. 60
16. Première bande dorsale de l'abdomen plus large que les autres
(fig. 94) • . . . . .
. . . C. quadricincta, p. 60
- 1re bande dorsale de l'abdomen non plus large que les autres. 17
17. Ponctuation du corps fine et assez irrégulière. Dernier article
des antennes non ou à peine coudé en crochet. 4 bandes jaunes,
seulement, à rabdomen (fig. 95) • • • C. quadrifasciata, p. 60
- Ponctuation du corps plus forte, régulière. Dernier article des
antennes coudé en crochet (fig. 67-68). Plus de 4 bandes jaunes
à l'abdomen : . • . . . . . . . . . . . • . • . 18
18. Tous les articles des antennes, à partir du 3", à peu près 2 fois
plus longs que larges {fig. 67). . . • • . . C. aurita, p. 58
- Tous les articles des antennes, à partir du 3", à peine plus longs
que larges (fig. 68).
. . ..
....
C. arenaria p. 58
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Femelles.
1.. Deuxième sternite abdominal ayant à sa base une petite plateforme se détachant nettement sur la surface, visible surtout en
regardant l'abdomende côté (fig. ~7), mais aussi en dessous (58).
2
Deuxième sternite abdominal à surface entièrement plane, sans
saillie .
6
2. Le clypéus n'a pas de pièce saillante, mais sa surface est convexe dans sa partie postérieure, et creusée dans' sa partie antérieure d'une assez forte impression
qui s'étend sur plus de la
moitié de la longueur du clypéus. 4e tergite abdominal entièrement noir, sans tache jaune, ou seulement avec 2 petites taches
jaunes latérales, mais jamais une bande jaune continue (fig. 83).
L'espèce la plus commune •
C. rybyensis, p. 54
- Clypéus à surface plane, ou, comme chez C. ryhyensis, convexe
postérieurement,
concave antérieurement,
mais alors l'impression antérieure ne dépasse jamais le milieu du clypéus. Le plus
souvent, une bande jaune continue sur le 4e tergite abdominal,
ou (C. iherica) deux fortes taches jaunes avec, de plus, un dessin
abdominal très différent •
3
3. Espace triangulaire du segment médiaire strié sur toute sa surface, ou presque. Clypéus très large antérieurement,
ses angles
antérieurs bien saillants, arrondis.
Une petite dent obtuse à
l'angle inféro-postérieur
d-es mésopleures. Ponctuation très forte
et serrée. 1er tergite abdominal en général sans tache ni bande
jaune.
C. dacica, p.- 56
Espace triangulaire du segment médiaire lisse au milieu, à peine
strié sur les bords. Clypéus sans angles saillants. Pas de dent aux
mésopleures. Ponctuation faible ou moyenne, notamment sur le
postscutellum.
1er tergite abdominal avec une bande jaune à son
bord antérieur.
'.
4
4. Clypéus à surface presque plate. Dessins de la face et de l'abdomen d'un jaune très pâle, presque blancs. Les dessins des 1er et
2e tergites abdominaux sont arqués en sens inverse de façon à
circonscrire une tache noire ronde (fig. 85).
C. lunata, p. 56
Clypéus plus fortement bombé dans sa partie supérieure. Dessins
d'un jaune vif; ceux de l'abdomen différents.
5
5. Sur l'abdomen, des bandes jaunes continues, échancrées sur les
3e et 4e tergites, mais rarement interromptIes (fig. 84); ponctuation du mésonotum assez serrée. Espèce commune.
C. emarginata, p. 54
- Les bandes abdominales des 3e et 4e tergites sont très largement
interrompues
au milieu, environ de leur largeur (fig. 87) j ponctuation du mésonotum très espacée. Très rare..
. C. iberica, p. 56

HYMÉNOPTÈRES.

-

SPHEGIDAE

53

6. Bord postérieur
de l'avant-dernier
sternite abdominal
relevé,
très en saillie, Cortement échancré au milieu, cette échancrure
portant deux dents arrondies (Hg. 80 et 8i) i dessin de l'abdomen
particulier (fig. 88).
. C. bupresticida, p. 5G
- Avant-dernier
sternite abdominal
à bord postérieur non relevé
et sans échancrures au milieu.
7
7. Le clypéus porte au milieu une pièce détachée, Caisant une Corte
saillie, non reliée au clypéus sur les côtés (Hg. 69 à 72).
8
- Clypéus sans pièce libre au milieu, tout au plus le bord antérieur
plus ou moins soulevé.
12
8. Pièce saillante du clypéus fortement échancrée au milieu (fig-. 70)
. C. aurita, p. 5~
- Pièce saillante du clypéus non ou à peine échancrée.
9
9. Taille très grande, au-dessus de 18 mm.; téguments de l'abdomen
lisses, à peine ponctués de très petits points.
C. tuberculata, p. 57
- Taille moyenne ou petite; téguments ponctués.
10
10. Aire dorsale du segment médiaire ponctuée; pièce libre du clypêus
conique, son extrémité arrondie (Hg. 69).
. C. conigera, p. Ji
- Aire dorsale du segment médiaire striée; pièce libre du clypéus
de forme différente.
11
11. Pièce libre du clypéus trapézi£orme, plus étroite en avant, plus
large que longue (fig. 7i).
. C. interrupta, p. 60
- Pièce libre du clypéus à côtés parallèles, aussi longue que large
(fig. 72).
. C. labiata, p. 58
12. Aire dorsale du segment médiaire entièrement lisse.
• • • • 18
- Aire dorsale du segment médiaire ponctuée ou striée.
14
18. Les bords latéraux de l'aire pygidiale se réunissent en avant en
un angle aigu (Hg. 78) ; téguments très grossièrement
ponctués.
.
. C. luctuosa, p. 61
- Les bords latéraux de l'aire pygidiale ne se réunissent pas en
avant (79) j téguments plus finement ponctués.
C. specularis, p. 61
14. Aire dorsale du segment médiaire ponctuée.
15
- Aire dorsale du segment médiaire striée.
16
15. Taille petite, au-dessous de 9 mm. Téguments à ponctuation grossière j postscutellum jaune; pas de tache ou bande jaune sur les
2" et 4" tergites abdominaux.
. C. rubida, p. 62
- Taille plus grande, supérieure à 13 mm. Téguments à ponctua.
tion plus fine i postscutellum
noir i une bande jaune postérieure
aux 2°, 3°, [lO et 5° tergites abdominaux.
. C. tenuivittata, p. û2
16. Bord antérieur du clypéus soulevé en une petite lamelle' à bord
mince, non échancré (Hg. 73).
. • . C. arenaria, p. 58
- Bord antérieur du clypéus non soulevé.
17
17. Ailes entièrement enfumées, taille grande i à l'abdomen, 2 taches
jaunes sur le 3° tergite, et 2 sur le 5° (98). C. quadrimaculata, p. 62
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Ailes transparentes,
un peu foncées à l'extrémité;
taille plus
petite; dessins de l'abdomen différents.
18
18. Bande abdominale du 2" tergite, et souvent aussi celle du 5e,
plus large que les autres (fig. 94).
C. quadricincta, p. 60
- Les bandes dorsales jaunes de l'abdomen sont' minces, et à peu
près égales en largeur.
19
19. Clypéus fortement convexe, son bord antérieur largement
échancré en arc (fig. 76).
C.. quinquefasciata, p. 61
Clypéus presque plan, son bord antérieur avec une incision étroite
et assez profonde (fig. 75).
C. quadrifasciata, p. 60
C. rybyensis L. SCHLETTERER,1887, p. 375; DALLA TORRE, 1897,
p.474. C. ornata des auteurs. C. magnifica FERTON,1905, p. 65(1).
L. d, 7-10 mm.; 9, 8.14 mm. - Abdomen (fig. 83) caractéristique;
une bande jaune sur les 2e, 3e et 5e tergites abdominaux,
celle du 3e
le plus souvent échancrée en cœur au milieu du bord antérieur,
cette
échancrure est, dans certains cas, réduite jusqu'à disparaître entièrement;
il peut aussi y avoir sur le 4e tergite 2 petites taches latérales jaunes,
mais elles ne se réunissent jamais sur la ligne médiane. Triangle du
segment médiaire strié transversalement
sur les côtés, lisse au milieu.
Toute la France. Toute l'Europe. Une partie de l'Asie. Afrique du ~ord. Le
plus commun des Cerceris.
Biologie. - \YALCKE:'<AER
(1817); GOUREAU
(1834); SHUCKARD
(1837,p. 2i3); LEPELETlER
(1841,p. 5(3); Edmond ANDRÉ(1886, p.2(6); MARCHAL
(1887):ADLERZ(1903 a,
p. 66); FERtON(1905, p. 65, sous le nom de C. magnifica). - L'étude la plus com.
plète est celle de MARCHAL.
Le Cerceris chasse principalement des Hyménoptères du genre Halictus; il les pique sous le thorax à une ou plusieurs reprises;
la paralysie ne survient qu'au bout de quelque temps; le Cerceris a été vu
malaxer la région cervicale de sa proie et y faire une ponction d'où sourd un
liquide qu'il lèche avec avidité (2); le Cerceris qui a lâché sa proie déjà paralysée, ou qui en dérobe une à son voisin, la pique de nouveau.
Liste des proies ; Halictus rubicundus, !ulyoCù'lctus, leucozoniclts, ittterruptus, seladonius, minutus, albipes, subhirtus, succinctus, gemmeus, aureollts,
malachurus,
separandus,
bifasciatus;
Andrena
yetula; Prosopis clypearis,'
Panurgus canescens.

C. emarginata PANZER.- SCHLETTERER,1887, p. 378; DALLATORRE, 1897,
p.458.
L. d, 7-10 mm.; 9,10-11 mm. - Très voisin de C. rybyensis; s'en
distingue par l'impression antérieure du clypéus qui ne dépasse jamais le
milieu (caractère souvent assez difficile à apprécier) et par le dessin de
l'abdomen, dont le 4e tergite a toujours une bande jaune, échancrée au
(1) FEIlTON a donné le nom de magni(ica
ScllLETTERER a un Cerceris de Bonifacio, qui n'a certainement pas les caracleres essentiels de celle espece. C'est, à mon avis, une forme locale de.
C. rybyensls, caractérisee par sa grande taille, et l'absence d'echancrement de la 2'W. bande
jaune abdominale.
(2) J'ai vu aussi le C. rybyensis se placer bouche il bouche avec son Halicle evidemment
pour absorber le contenu de son jabot comme fait le Phl!anle apivore.
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FIG. 67 à 82. - 67. Antenne de C,'rccris aurita cf. - 68. Antenne de C. arenaria cf. 69 à 77, croquis du clypéus 9 : a, vu de face, h,
de profil. - 69. C. conigera. 70. C. aurita. - 7i. C. interrupta. - 72. C. labiata. - 73. C. arenaria. - 74. C. qua.
dricincta. - 75. C. quadrifasciata. -76. C. quinquefasciata. -77. C. tuberculata. 78. Aire pygidiale ùe C. lucluosa 9. -79. idem, de C. specularis 9. - 80. C. bupresticida 9, extrémité ventrale ùe l'abdomen. - 8i. idem, avant-dernier sternite abdo.
minai, vu de l'arrière. - 82. )Iésopleure de C. tenuivittata 9, vue du dessus.

vu

milieu, rarement un peu interrompue,
latérales (Hg. 84) .

•

mais jamais divisée en deu 1C taches
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Midi et centre de la France. Se trouve dans l'Ouest jusqu'à St-Rémy-la- Varenne
(Maine-et-Loire), et, dans la région parisienne, jusqu'à Étrechy (Seine-et-Oise).
Assez commun. Europe C'entrale et méridionale. Afrique du Nord. Asie mineure
et Asie centrale.
'
Biologie. - FERTON
(1905, p. 65; 1910, p. 153). Comme le précédent - et probablement comme tous les Cerceris du groupe rybyensis - chasse des Halictus
et autres Abeilles: Halictus cephalicus, aureolus, albipes, pauxillus; Panurgus
canescens; Prosopislclypearis;
Andrena Schenkella (d'après FERTON).

C. lunata Achille COSTA.1.886, p. 273.
L. cf, 9-10 mm.;
(fig. 85).

~,12

SCHLETTERER,1.887, p. 385; Edmond ANDRÉ,

mm. -

Dessin de l'abdomen très caractéristique

Hérault: Montpellier (PICARD);Béziers (coll. J. PÉREZ),Bouches-du-Rhône
Aix (coll. SICREL).- Littoral méditerranéen de l'Europe. Rare.

C. dacica SCHLETTERER,1.887, p. 387; Edmond ANDRÉ, 1.886, p .• 274.
L. cf, 9-11 mm.; ~, 12-13 mm. - Espèce robuste d'assez grande taille,
téguments à ponctuation forte. Généralement thorax tout noir, et 2 premiers
tergites abdominaux
sans bande jaune (au moins chez la ~) (fig. 86) j
antennes jaune rougeâtre en dessous, fauves en dessus. Plate-forme du
2" sternite abdominal très saillante.
Hérault: Montpellier (coll. SICREL).- Décrit de Hongrie. Rhodes (coll. J. DE
GAULLE);Barcelone (coll. Ernest ANDRÉ).Rare.

C. iberica SCHLETTERER,1889, p. 879.
L. ~, 10 mm. - Dessin de l'abdomen

très particulier:
les bandes des
3" et 4" tergites très largement
interrompues j le ~5" tergite peut être
entièrement noir, ou avoir une bande jaune (fig. 87). Antennes testacées,
brunies sur la face supérieure. Clypéus à partie supérieure presque plane,
les angles du bord antérieur assez nets. Aire dorsale du segment médiaire
lisse, à peine striée sur les côtés. Ponctuation du mésonotum, du scutellum
et de la face supérieure du segment médiaire peu profonde et très serrée;
celle des tergites abdominaux assez forte, les points ne se touchant cependant pas j plate-forme du 2" sternite abdominal peu élevée.
Hérault: Montpellier (coll. SICREL);Vaucluse: Avignon (coll. P. ROTH).Espagné : Barcelone (coll. J. PÉREZ);décrit d'Espagne. Très rare en France.

C. bupresticida DUFOUR.- SCHLETTERER,1.8ti7, p. 397 j DALLATORRE,
1897, p. 454.
L. cf, 9-12 mm.; ~, 12.15 mm. - Espèce caractérisée par le dessin de
l'abdomen (fig. 88) et la forme de l'avant-dernier
sternite abdominal (80 et
8i) chez la ~ j par les apophyses dentiformes de l'extrémité de l'abdomen
chez le cf (59 et 60). Téguments fortement ponctués.
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Corse; Alpes-Maritimes: Cagnes; Bouches-du-Rhône:
Marseille, Port-deBouc; Drôme: Nyons; Vaucluse: Avignon: (d'après FABRE);Hérault: Montpellier, Béziers; Pyrénées-Orientales:
Collioure; Landes: Mont-de-Marsan,
St-Sever (DUFOUR);Gironde: Bordeaux. Commun dans le midi. Cette espèce
remonterait jusqu'au voisinage de Paris: elle a été prise à Fontainebleau vers
1865 par SICHEL(dans MULSANT,
1869), et récemment à Bouray (Seine-et-Oise)
par HONORÉ
(1919), ce dernier entomologiste n'a d'ailleurs trouvé que des mâles.
- Bassin de la Méditerranée.
Biologie. - L. DUFOUR
(1841);SICHEL(dans MULSANT,
1869); FABRE
{1879,p.3950). - Ce Cerceris creuse un terrier profond où il apporte exclusivement des
Coléoptères de la famille des Buprestides. Proies signalées: Buprestis S-guttata
flal'omaculata, pruni, micans, tarda, biguttata, cllrysostigma, 9-maculata (DuFOUR);Spllaenoptera geminala (FADRE)
1. Larve et cocon figurés par DUFOUR.

C. tuberculata VILLERS. - SCIILE'CTERER, 1.887, p. 444 j DALLA. TORRE,
18fJ7, p. 47D.
L. d, 17-20 mm. j 9, 1S-25 mm. - Le plus grand des CercerisdeFrance.
Reconnaissable,
en dehors de sa taille, aux dessins de l'abdomen, constitués par des triangles noirs surfondjaune
(fig. 89), à ses téguments à peine
ponctués, à l'espace triangulaire du segment médiaire lisse sur toute sa
surface. Chez la 9, le clypéus a la partie médiane élevée en une lame un
peu coudée à bords parallèles ou convergents vers l'avant (77). Abdomen
lisse. Face jaune, prolongée en deux bandes jaunes, au-dessus des ~'eux;
joues jaunes; antennes jaunes, en entier chez le d, les derniers articles brunâtres chez la femelle. Chez le d, le 7" tergite est jaune.
Hérault:
(FADRE).-

Montpellier; Pyrénées-Orientales; Vaucluse: Carpentras, Avignon
~ud de l'Europe. Afrique ùu ~ord.
Biolo;:ie. - F~DRE(1855, p. 129.137; 1879, p. 51-80). En général chasse des
Coléoptères Curculionides d'une seule espèce : le Cleonus oplltltalmicus; a été
trouvé une fois transportant C. alternans et Botltynoderes albidus.

C. conigera
p. 45ü.

DAHLDOM. -

SCHLETTERER,

1.887, p. 437

j DALLA TORRE,

1.Bn,

L. d. 14-15 mm.; 9, 12-18 mm. - Espèce de grande taille, à téguments de l'abdomen assez fortement ponctués. - 9, bandes jaunes de l'abdomen largement interrompues au milieu (Hg. 90), clypéus avec une saillie
conique bien prononcée (69), jaune à la base, noire à l'apex. - d, clypéus
convexe, à bord antérieur tridenté; avant-ùernier
terg-ite abdominal avec
deux grandes apophyses frangées de poils ùu côté interne (61 ct 62).
Var: Callian, Toulon; Bouches-du-Rhône: Aix (d'après SClILETTERI:Il),
:\farseille; Hérault: Béziers;, Vaucluse: .\ vignon; Gard: Nimes (2). - Sud de l'Eu,
rope. As:;;ez rare.
(1) Ces noms sont ceux donnés par DUFOCRet FADRE.
l'i} SellI ETrERER(1887, p. 43~) indique cette cspece de pans, sans autre precision. eette provenanc&
est très douteuse.
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C. labiata F. -- SCHLETTERER,
1887, p. 442; DALLA TORRE, 1897, p.
465.
L. Cf, 8.10 mm.; 9, 10-13 mm. -- 9, bandes abdominales fortement
échancrées au milieu (fig. 91.); clypéus avec une lamelle trt-s saillante, bien
détachée de son support (72) ses côtés parallèles (72 a). -- Cf, avec deux
pinceaux de poils agglutinés à l'avant-dernier
sternite abdominal (63).
Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
FABRE (1877, p. 58); NlEL8EN (1900, p. 267); ADLERZ (1903 a, p. 70).
- Chasse de petits Coléoptères Curculionides : Apion ( FABRE
1; Otiorrllynchus
Biologie. -

opatus

(N'IELSEN).

C. aurita LATRElLLE. -- LATR. 1804 (Nouveau dict. Hist. nat., Ed. 2', arti.
cle Cerceris, p. 512). C. F.erreri VAN DER LINDEN, 1829; SCHLETTERER,
1887, p.441; DALLA TORRE, 1897. p. 459; C. Ferreri(l) des auteurs. C.
arenaria SCHLETTERER et DALLA TORRE en partie.
L. (J, 10-13 mm.); 9, 12-15 mm. -- 9, dessin de l'abdomen [fig. 92)
très voisin de celui de C. labiata et de C. arenaria mais la lamelle détachée
du clypéus est très caractér~stique
par' sa grande échancrure médiane,
(70); cette lamelle est jaune, avec les angles noirs. -- Cf très voisin de
celui de C. arenarw, s'en distingue par la plus grande longueur des articles du funicule (67).
Toute la France jusqu'aux environs de Paris (2) et même au-delà: Evreux
(Eure) et Pont-de-l'Arche (Seine-Inférieure). Assez commun. - Europe centrale
et méridionale. Turkestan. Algérie.
Biologie. - LATRElLLE (1809),. FABRE (1856, p. 18!t); FERTON (1905, p. 66). Chasse des Coléoptères Curculionides : Phytonomus murinus et punctatus;
Sitonia lineata,. Cneorhinus hispidus;
ascanii (LATRElLLE); Thylacites fritûlum;
StropllOmorpllus porcellus (FERTOl\ 1.

Rhyncliites
betuleti (FABRE);
Lixus
Sitones humeralis; Cleonus cinereus;

C. arenaria L. -- SCHLETTERER,
1887, p. 413; DALLA TORRE, 1897,
p.450.
L. Cf, 7-14 mm. j 9, 11-16 mm. -- 9 (fig. 53) avec des bandes jaunes
abdominales fortement échancrées au milieu; clypéus sans pièce saillante
libre, mais son bord antérieur est relevé en lamelle mince (73). -- Cf, bord
postérieur de l'avant-dernier sternite abdominal avec une frange de poils
assez dense; antennes à articles du funicule plus courts que chez

C. aurita (68).
(1) C. aur,ta de LATREILLE
a toujours été méconnu et place, il tort, en synonymie de C. arenaria;
cependant ce qu'en dil LATRE'LLE(1809. p. 412-425) ne laisse place il aucun doute: • Le Cerceris a
oreIlles lemelIe est remarquable par l'avancement de sa partie nasale, qui forme une corne, ou
plutôt une sorte de palette carrée et profondement echancree à son bord anterieur >. C'est la le
caractère de ce qu'on appelle depuis un siecle C. Ferreri. ta fig. 2 de la pl. 26 (LATREILU,1809)
represente bien cet organe ainsi, quoique avec quelque inexactitude. - Le Philanthus aUTltus
de FabriclUs ne peut-etre identifié avec certitude.
(2) LATREILLE,
en 1809, le Irouval! en abondance au bois de Boulogne.

"
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87
84

91

89
97

96

100

dIG. 83 à iOO. - Dessins ùe l'abdomen des Cerceris ('l'outes res tigures sont agrandies
5 fois. Les dessins abdominaux des Cerceris sont sujets 11variations: ces figures n'en
representent que la forme normale, ou la plus frequente). - 83. C. rybyensis. 84. C. emarginata. -85. C. lunata. - 86. C. dacica. - 87. C. iberica. -88. C. buprestlcida. - 89. C. tuberculata. - 90. C. conigera. - 9i. C. tabiata. - 92. C. aurita. 93. C. interrupta. - 94. C. quadricinta. - 95. C. quadri{asciata. - 96. C. quinque.
fascia/a. - 97. C. specularis. - 98. C. quadrimaculata. - 99. C. rubida. - ioo. C.
tenuivittata.
Toute la France. Commun partout, mais plus rare nu norù de Paris. - Toute
l'Europe centrale et méridionale.
Afrique du Nord.
Biologie. - 'VEsnvooD (1836 b, p. 203); Sm;CJo.ARD(1837, p. 234) j LEPELJ;T/J;R
(1BId, p. 563-568); FABRE (1856, p.184; 1879, p. 57); Edmond Al\DRÉ (18!'i6, p.
293); ADLERZ(1903 a, po' 66); ALFKE:.'I(19U, p. 282). - Chasse des Coléoptères
Curculionides
: Sitona lineata, tibiaUs; Cneorhinus IJispidus; Brachyderes
graciUs; Geonemus flabellipes,.
Otiorrhynchus male/icus' (FABRE); Lixus
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oscanii;
Sitona pilosella;
OtiorrhyncllUs
raucus;
Phytonomus
punctatus,o
StropllOsomus {aber (Ed. A:'lDRÉ);Ostorhynchus morio, singularis,o StropllOsomus
melanogrammus,
capitatus,o
Tanymecus
palliatus,o
Cneorldnus
plagiatus,o
Lepynus
palustris (ALFKEN).

C. interrupta PANZER. - SCHLETTERER,
1887, p. 433; DALLA TORRE, 1897,
p.463.
L. (f, 7-10 mm.; 9,8-11 mm. - 9, partie médiane du clypéus faisant
une saillie lamelliforme, moins prononcée que celle de C. labiata, tronquée
droit à l'extrémité, et à côtés convergents,
de sorte qu'elle est plus étroite
en avant (fig. 7i); bandes abdominales largement interrompues
au milieu
(93); pattes rouge pâle ainsi que les antennes.
Toute la France. Commun. - Toute l'Europe.
Chasserait des StropllOsomus,
/SHUCKARD,
d'après Ed. ANDRÉ,1886, p. 30~).
Biologle.

Coléoptères

Curculionides

C. qUlldricincta VILLERS. - SCHLETTERER,
1887, p. 426; DALLA TORRE,
:1897, p. 471.
L. (f, 7-9 mm.; 9, 9-11 mm. -- Antennes : funicule noir en dessus,
rougeâtre en dessous. - 9, abdomen avec 4 bandes jaunes, la 1"" et la 4"
plus larges que les autres (fig. 94); clypéus convexe à bord antérieur
arqué (74J. -- (f, 5 bandes jaunes sur l'abdomen, le 6" tergite étant jaune
en entier; clypéus à bord antérieur tridenté.
Toute la France. Assez commun. - Toute l'Europe, sauf l'extrême nord.
Afrique du Nord.
Biologie. - FABRE(1856, p. 184); FERTON
(1901 b, p. 109; 1905, p. 65; 1910, p. 155).
D'après FABRE,il chasse de petits Coléoptères Curculionides, principalement
Apion grapidum, aussi Phytonomus murinus, sitona lineata. FERTONdonne de
ses proies la liste suivante: Peritelus (opeithorax,o Dia oblonga,' Apion tubiferum,o
Bruchus
çariegatus,
Sitones JVaterhousei,o
Apion pisi.

uniformis,
seminarills,
Polydrosus
cerçinus,

pusillus,o
paraUelus;

Phytonomus
Coeliodes

crinitus,o
subruflls,o

C. quadrifasciata PANZER. - SCHLETTERER,
1687, p, 425; DALLA TORRE,
1897, p. 471. C. bidentata LEPELLETlER.
L. (f, 9-10 mm.; 9, 10-12mm. - Très voisin de C. quadricincta, mais
les 4 bandes abdominales sont de même largeur, assez minces, et un peu
plus étroites au milieu (fig. 95); scape noirâtre; ponctuation plus fine; bord
antérieur du clypéus assez fortement échancré (75), de façon à former deux
petites dents.
Toute la France; moins commun que C. quadricincta
et que C. quinquefascia/a. - Toute l'Europe.
Biologie. - FABRE(1856, p. 184); NIELSEN(1900, sous le nom de C. truncatula).
D'après FABRE,ce Cerceris aurait été trouvé une fois transportant un Hymé-
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noptère Sphégide : Alyson bimaculatum. On peut se demander s'il n'y a pas là
un fait isolé et exceptionnel, ou une erreur ùe détermination, d'autant que seuls
sont connus comme chasseurs d'Hyménoptères les Cerceris du groupe de
rybyensis, c'est.à.dire ceux qui ont une petite plate-forme élevée au 2" sternite
abdominal. Le C. truncatula signalé par NIELSEN,a pour proie des Coléoptères
Curculionides : Pllyliobius maculicornis, argentatus.. Polydrosus cervinus, La
collection R. DUBUYSSON
contient 2 C. ~-rasciata capturés à Chaville, et avec
lesquels sont épinglés 2 Curculionides, . évidemment leurs proies (Dor1jtomus
tortria:, Dejeani), et d'autres, provenant de la forêt de Saint.Germain avec, dans
les mêmes conditions, des Polydrosus impressi{rons.

C. quinquefasciata RossI. - SCHLETTERER,1887, p. 428; DALLA TORRB,
1807, p. 472.
L. d. 8-9mm.j 9 8-12mm. - Très voisin de C. /j.cincta et /j-(asciata;
4 bandes abdominales d'égale largeur, échancrées au milieu, la 1r" et la 2"
souvent interrompues au milieu (fig. 96); souvent 2 taches jaunes sur le
1er tergite, formant plus ou moins une 5" bande.Clypéus de la 9 très
semblable à celui de C. /j-cincta (76), avant-dernier
sternite abdominal
avec un petit peigne de poils de chaque côté (65).
Toute ta France. - Toute l'Europe. L'un des plus communs.
Biologie. - ADLERZ
(1903 a, p. 70) j DEGAULLE
(1903, p.i5) - CHEVALIER
(i92~,
p. 77) aurait observé ce Cerceris chassant un Coléoptère Chrysomélide, le Crioceris asparagi. Ceci demanderait confirmation, car il ya contradiction avec ADLERZ
qui signale comme proie du C.5-tasciata des Curculionides
Apion varipe.~..Sitones sulcitrons,' Tyc/dus tomentosus.

C. specularis AçhiIle COSTA.-SCHLETTERER, 1887, p. 431; DALLATonRE,
1897, p. 477.
.
L. d, n.lO mm.: 9, 9-11 mm. - 9, clypéus libre au bord antérieur,
qui est un peu soulevé, et va en s'amincissant;
pronotum, scutellum et
derniers segments de l'abdomen presque lisses, à peine ponctués j aire
dorsale du segment médiaire lisse, brillante j avant-dernier tergite abdominal avec une assez forte impression;
aire pigidiale piriforme (l'l.g. 79),
longuement bordée de poils raides, abdomen avec une bande jaune (97) plus
ou moins interrompue au milieu, au bord postérieur des tergites. - d
commela 9.
Corse: Bonifacio j Bouches-du-Rhône : Pas-des. Lanciers, Berre j PyrénéesOrientales: Perpignan (R. BENOIST).- Espagne. Italie. Corfou, Crête, Syra.
Afrique du Nord. Asie Mineure.
Biologie. - FERTON(1901 b, p. i09).Capture de petits Curculionides : Spermopllagus cardui,' Sitona ltumeralis; Apion pubescens; Tycldus pygmaeus, meliloti. junceus.
'.
C.luctuosa Achille COSTA.- SCHLETTERER,1887, p. 416; DALLATORRE,
1897, p. 466.
L. d, 8-9 mm.; 9, 10-11 mm. - Clypéus à bord antérieur un peu élevé
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légèrement échancré. Très voisin 'du C. specularis, dont il se dis ..
par la forme bien spéciale de l'aire pygidiale, ovoïde (fig. 78), ce
se rencontre chez aucun autre Cerceris de nos pays j de plus, tégutrès fortement et grossièrement
ponctués.

Landes (coll. FAIRMAIRE
et coll. SICHEL); Drôme : Beaumont-lès-Valence
(P, ROTH).Très rare. - Espagne. Italie. Hongrie. Palestine.
Biologie. - P. ROTH(1923)a trouvé ce Cerceris transportant un Hispa testacea
(Coléoptère) j la proie de cette espèce est donc différente de celle de la plupart
des Cel'ceris, et même de celui dont il est si voisin: C. specularis.
C. quadrimaculata DUFouR. - SCHLETTERER,1887, p. 400; DALLATORRE,
1897, p. 472.
'
L. (f, 11 mm. j 9, 12-16 mm. - Téguments fortement ponctués j bord
antérieur du clypéus non indépendant;
dessin de l'abdomen très caractéristique (fig. 98) : une bande jaune, largement interrompue au milieu, sur
les 3" et 5" tergites; ces bandes ont une tendance à être entières dans certaines formes, notamment chez les (f, et dans les autres formes algériennes.
Landes: St-Sever (type); Hérault: Béziers j Bouches-du-Rhône:
Espagne. Hongrie. Algérie. Asie Mineure. Rare.

Marseille. -

C. rubida JURINE. '- SCHLETTERER,1877, p. 418; DALLATORRE, 1897,
p. 473. C. lulii FABRE.
L. (f, 7-9 mm.; '9, 8-9 mm. - Même dessin abdominal que chez
C. 4-maculata (fig. 99), mais les bandes des 3" et 5" te.ttgites sont le plus
souvent entières. Aire dorsale du segment médiaire creusée de points plus
gros que chez C. tenuivittata(1).
Vaucluse: Carpentras (types de FABRE);Marseille; Var : Hyères j Aude :.
Ile Ste.Lucie; Pyrénées-Orientales. - Europe centrale et méridionale. Asie
mineure. Asie Centrale.
Biologie. - FABRE(1879, p. 320). Chasse de petits Curculionides : Bruchus
granaria, Apion gravidum.
C. tenuivittata DUFOUR.- SCHLETTERER,1887, p. 481; DALLA TORRE,
1897, p. 478. C. capitata S~UTH, 1856, SCHLE'rTERER,DALLA TORRE, DE
GAULLE.
L. (f 13-14 mm.; 9,15 mm. - 9, clypéus libre au bord antérieur qui
se relève un peu en lame atténuée en avant et à bord arrondi, légèrement
échancré au milieu. Mésopleures
avec une petite dent obtuse au bord
(1) Le 1" segment abdominal de C. rubida doit être rouge, d'aprês la figure donnée par JORINE;
ce serait un caractère de la forme typique, caractère qui se rencontre chez des exemplaires de
l'Europe centrale (d'après SCIILETTERER)
ou de la Méditerranée orientale. mais jamais chez ceux
de France, autant que j'aie pu voir. J'ai donc proposé de conserver le nom de C. rubida, var.
Julii à la forme qui a le 1" segment abdominal noir. (BULAND,1923, p. 173).
.
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inférieur. Tout le corps régulièrement
ponctué; aire dorsale du segment
médiaire peu distincte, ponctuée sur presque toute sa surface, pal'fois lisse
au milieu j avant-dernier sternite abdominal avec une impression médiaire.
Antennes noires, la face inférieure des premiers articles du funicule rougeâtre, thorax noir, avec un point jaune sur les tegulae j abdomen avec
une très mince bande jaune au bord postérieur des 2", 3", 4", 5" tergites
(fig. iOO), souvent 2 petits points jaunes sur le 1er tergite. Ailes un peu
enfumées, l'apex plus foncé. clypéus presque plat, le bord antérieur
tridenté.

cr,

Toulouse; Montpellier; Drôme: Nyons. -

Espagne (type). Sud de l'Europe

(C. capiiata).

G. AMPULEX

JURl~E.

,

Fig. :10:1.- Caractérisé par le pronotum très allongé, les antennes filiformes,
portées sur une saillie très nette de la face, cellule radiale avec une cellule
accessoire; segment médiaire carré, tronqué droit en arrière, ses angles très
nets, sa face dorsale fortement sculptée, avec des carènes longitudinales.
(Ce genre est reprèsenté dans les régions tropicales par plusieurs espèces,
beaucoup plus grosses que l'Ampulex d'Europe, et de couleurs métalliques très
brillantes).
Biologie. - Chasseurs de Blattes.

+

A. fasciata JURl~E. - DALLA TORRE, 1897, p. 375. A. fasciata
A.
europaeaGIRAuD.
L. cf, 7 mm. j 9, 8,5 mm. - cf 9 (fig. iOi); entièl'ement noir, brillant,

FIG. 101. - Ampulex {asciata Çl

x

5.

surtout sur l'abdomen. Tête un peu plus large que le thorax; antennes
(i02). Prothorax
allongé en forme de cou, partie médiaire gibbeuse,
séparée des parties latérales par une dépression. Ailes courtes, à 2 cellules
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cubitales, et avec une tache brune entre le stigma et l'extrémité des nervures. Segment médiaire à surface dorsale plane, réticulée;
les côtés
postérieurs
avec 2 petits tubercules (1.03). Abdomen ovale, acuminé

CtJ-....-.J--~
102
1.0lt

FIG. i02 à 105. - 102. Ampulex {asciata, antenne. - 103. idem, face postérieure du
segment médiaire. - 104. idem, fémur III. - {OS. DolichUt'Us corniculus, antenne.

vers l'arrière, avec un petit pétiole, le 2" segment
Pas de peignes; fémurs III fusiformes (1.04).

plus grand que les autres.

Hérault : ~Iontpellier (PICARD); Seine et Oise: Lardy (d'après HONORÉ).
Europe centrale, méridionale et orientale ..
Biologie. - PICARD (1911, et 1919, p. 83). Nidifie dans des tiges de Ronce, et
aussi dans les trous faits au Figuier par les Insectes xylophages. Chasse de
petites Blattes du genre Ectobius.

G.
Fig. 106. -

DOLICHURUS

LATREILLE.

Taille petite. Téguments lisses et brillants. Antennes filiformes,

FIG. iOa. -

Dolichurus corniculus <;>

x

5.
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inserees sur une protubérance qui dépasse beaucoup le plan de la racet
28 article du funicule plus long que les autres articles, mais plus court que les
38 et ~8 (l1g. :105). Pronotum assez long, mais pas autant que chez Ampulex,
plus large que le thorax. Segment médiaire carré, tronqué droit en arrière, sa
surface dorsale plane, fortement réticulée, une dent vers le milieu de chacune
des arêtes latéro-postérieures. Ailes : cellule radiale aiguë à l'extrémité, sans
cellule accessoire; 3 cellules cubitales. à peu près égales, la 28 et la 38 recevant
chacune une nervure récurrente. Abdomen ovoïde, non pétiolé. Pas de peigne.
Biologie. - Chassent de petites Blattes.
.:.
TABLEAU DES ESPÈCES

1.
2.
-

(cf

9).

~.

Entièrement noir.
D. corniculus.
Abdomen en partie rouge.
Les deux premiers segments de l'abdomen rouges. D. bicolor.
Les derniers segments de l'abdomen rouges.. D. haemorrhous.
D. corniculus SPINOLA. - DALLA
L. cf, 6, 5 mm. j 9,8 mm.

TORRE,

2

1897, p.370.

•

Probablement toute la France, mais assez rare partout. Localités septentrionales : Seine-et-Marne: Fontaine-le-Port (BERLAND),Bois-le-Roi (R. BENOIST);
Seine-Inférieure: Sotteville (coll. DEGAULLE),Fécamp (coll. GIRAUD);Bretagne:
Fouesnant (HÉMON);
Ardennes: Rethel; Omicourt (Il. BE:'iolsT).- Europe centrale et méridionale.
Biologie. - IIAXDLIRSCII
(1889 b); SICKMAXN
(1893, p. 98); ADLERZ(1903 a,
p. 122); ~IELSE:'i(1903, p. 113). - Chasse de petites Blattes, Aphlebia punctata
(HANDLIRSCH),
Ectohius lapponicus (SICKMA:'i:'i)
.

. D. haemorrhous Achille

COSTA(f).

-

DALLA TonnE,

1897, p. 371.

Bouches-du-Rhône: Marseille, Vitrolles, Rognac. - Italie. Afrique du Nord
(coll. Ernest ANDRÉ).
Biologie. - FERTON(189(,).- Chasse une petite Blatte: Loboptera decipiens ..

D. bicolor LEPELETIER (2). - DALLA TORRE, 1697, p. 370.
L. cf, 5,5 mm. (d'après KOHL); 9,7 mm.
Signalée par LEPELETIERdes environs de Paris, mais ne semble pas y avoir
été retrouvée depuis. Ardennes: Omicourt (R. BEl':olsT,14juillet 1905). 1 exemplaire dans la collection R. DUBUYSSON.
probablement de Broùt.Vern~t (Allier).
(t) P~ut-être une variété de D. eorna"eulus.
(lI) Peut-être une variété de D. eornieu/us. D. Dah/bomi
que certainement synonyme de D. bie%r.

TISCHDEI:'I,

d'Europeeentraie.

est pres ••

5
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G. BEMBEX F.
Fig. :107.-- Immédiatement reconnaissable à son labre prolongé en un long
bec mobile (108\ qui est souvent engagé entre les mandibules. Corps trapu,
thorax large, épais, couvert de pilosité, ainsi que la tête; yeux gros. cf semblable à la 9, de même taille, ou même parfois un peu plus gros, ce qui est

FIG. 1.07. -

Bembex rostrata

9 x

3.

assez exceptionnel chez les Hyménoptères. Les deux sexes ont des peignes aux
tarses 1; pas d'aire pygidiale.
Biologie. -- Vit en colonies souvent populeuses, sur le sable ou au moins
sur un terrain très meuble. Le terrier est souvent profond, simple, et approvisionné de gros Diptères paralysés; l'approvisionnement se fait soit au jour le
jour, soit avec des réserves. La première proie apportée est une Mouche de faible
taille.:

Travaux principaux.
• Biologie:

BOUVIER,

- Systématique:

HANDLIRSCH

(A). 1.893.

1.901.

DISTINCTION

DES SEXES.

Dans un certain nombre d'espèces, le cf a une apophyse saillante,
. forme d'éperon ou de lame élevée, au 2" et au 6" sternites abdominaux,
seulement à l'un des deux (fig. :109 et HO).

en
ou

,
.I>':'.l.-(.l-~."

"

~
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DES ESPÈCES.

Mâles.
1.. Septième tergite abdominal à angles antérieurs dentés (fig. Hi)
[Lorsque l'ab.domen n'est pas en extension totale, ces dents ne se
voient qu'en soulevant le 6" tergite J. . . . . . . . • • 2
- 7" tergite abdominal à angles antérieurs non dentés..
..,
3
2. Abdomen noir, avec des bandes jaunes, sinueuses, assez étroites
• • • • . • . .' B. bidentata, p.. 71
- Abdomen de couleur pâle, olivâtre, à peine taché de noir
. . . • • . . • • . • • . • • • • • B. olivacea, p. 72
3. 2", 3" et 4" articles des tarses 1 fortement dilatés (fig. H2-H3)
4
- 2",3" et 4" articles des tarses 1 non fortement dilatés. .. . • •
5
4. 2",3" et 4" articles des tarses 1 portant, à l'angle opposé à la dilatation, des épines droites assez courtes (fig. H2). B. integra, p. 70
- 2",3" et 4" articles des tarses 1 portant, à l'angle opposé à la dilatation, des épines longues et courbées (fig. H3). B. zonata, p. 70
5. 6" sternite abdominal inerme, le 2" garni d'un éperon (fig. H4)
• . . • . . • . .• . • • . • . . B. sinuata, p. 73
- 2" et 6" sternites abdominaux avec un éperon, ou une lame saillante. . . • • . • . . . • • . . • • • . . • . 6
6. Dernier article des antennes un peu dilaté, cordiforme (fig. H5).
L'apophyse du 6"sternite abdominal est, comme celle du 2", un éperon aigu, plus ou moins courbé (fig. H6-H7). L'espèce la plus
commune du genre, la seule qui remonte dans le centre et le nord.
. • • • . • • • • • • • . . • . B. rostrata, p. 68
- Dernier article des antennes non dilaté. Apophyse du 6" sternite
abdominal en lame transverse, large, élevée en arrière (fig. :1.09). 7
7. Bandes abdominales claires, larges; le plus souvent, la bande
du 2" tergite porte 2 taches noires, ovales, transverses (fig. HS),
ces taches sont quelquefois ouvertes en avant (fig. H9).
Fémurs II à ligne inféra-postérieure nettement dentée (fig. i20)
. . • • . . . • . . ..
. B. oculata, p. 71
- Bandes abdominales moins larges, ne portant pas de taches
noires. Ligne inféro-postérieure des fémurs II non dentée
(fig. i2i). Espèce rare en France. • • . . • B. Bolivari, p. 71
Femelles.
1. Deuxième sternite abdominal très finement ponctué SUI toute
sa surface, avec en plus, parfois, des points plus gros, épars
(fig. i22).
• . . . . • . . • • • . . . . . . •

2
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2e sternite abdominal lisse au milieu, avec de gros points épars;
il n'y a de fine ponctuation que sur les cÔtés (fig. :1.23).
5
2. Ailes courtes, l'envergure des ailes égale ou dépasse à peine la
longueur du corps, la longueur d'une aile est égale, ou à peine
supérieure, au double de la plus g-rande largeur du thorax.
3
-- Ailes plus longues, l'envergure des ailes dépasse de beaucoup la
longueur du corps, la longueur d'une aile. égale au moins
2 fois 1/2 la plus grande largeur du thorax.
' .
4
3. Côtés du thorax (surtout mésopleures) et de la face ventrale de
l'abdomen fortement tachés de jaune.
• B. zonata, p. 70
-- ,Côtés du thorax (mésopleures) non tachés de jaune, face ventrale
de l'abdomen peu tachée de jaune.
B. integra, p. 70
4. Clypéus avec 2 grosses taches foncées j la dernière bande abdominale divisée enS'taches (fig. :1.24). Espèce méridionale, rare.
B. bidentata, p. 71
Clypéus non taché; la dernière bande abdominale non divisée.
Toute la France.
B. rostrata, p. 68
5. Dernier tergite couvert de nombreuses spinules, au moins sur les
côtés, en couvrant le plus souvent toute la surface (fig. :1.25).
6
Dernier tergite sans spinules, ou tout au plus avec quelques-unes
à l'angle antérieur.
7
6. Dernier tergite entièrement noir, les spinules noires, assez courtes;
2e tergite avec une bande jaune, large, portant le plus souvent
2 taches noires, ovales, transverses (fig. HS) parfois ouvertes en
avant (H9).
• B. oculata, p. 71
-- Dernier tergite presque entièrement jaune, les spinules fauves,
assez longues (fig. :1.25); 2e tergite avec une bande assez étroite,
simplement sinueuse. Taille plus grande
B. sinuata, p. 73
7. Abdomen de couleur pâle, olivâtre, avec ou sans taches noires
. B. olivacea, p. 72-- Abdomen noir avec des bandes jaunes. Rare en France
B. Bolivari, p. 71
B. rostrata L. - HANDLIRSCH,
1803, p. 764; DALLATORRE,1807, p. 512.
L.13-25 mm.; envergure: 32 mm. -- Fig. i07. Bandes dorsales de
l'abdomen jaunes, ou un peu verdâtres, sinueuses, la 1Te largement, les
suivantes entières ou, parfois, très faiblement interrompues au milieu.
Pilosité grise ou un peu brunâtre; thorax noir souvent taché dejaune. -- r:J,
2e et 6e sternites abdominaux 'avec un éperon aigu, 'je sternite avec une
carène médiane un peu bifurquée à l'extrémité (fig. H7).
Toute la France; assez rare au nord de Paris, signalé cependant du Nord:
dunes de ~falo, par CAYRO,
- Toute l'Europe jusqu'au 61" de latitude. Asiecentrale. Afrique dn Nord.
Biologie.-

LATREILLE

(18Q9, p. i69l;

LEPELETlER

(18H, p. 559-563);

FABRE,

(1856,
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109

116

FIG. iOS'à U9. - iOS: Tête ùe Bembex, vue de l'avant. - i09. 6° sternite abdominal de
B. oculata cf. - HO. B. oculata cf. extrémité de l'abdomen, vue de profil. - Ui. B.
bidentata cf, dernier tergite abdominal. - U2. Tarse 1 de B. integra cf. - U3. Tarse 1
de B. zona ta cf. - U4. Abdomen de B. sinuata cf, vu ùe profil. - US. B. rostrata cf,
extrémité ùe l'antenne. - H6. B. rostrata cf extrémité de l'abdomen, vue de prolll.
H7. idem. extrémité de l'abdomen, vue par dessous. - HS. B. oculata, dessin de
l'abdomen. - H9. idem, variété avec les taches du 2. tergite ouvertes en avant.

p. 185,

50u5le

de B. 'lidua LEP.; 1879, p. 23~); LUCAS (1877 b); GIRARD (1878,)
(1891) i MARCHAL (1893 d, p. 93); FEnTON (1899); BOUVIER (1900 b,
de B. labiatus; 1901 (l); MARCHAND (1901); FAoussEK (1906); SCHUSnom

WESENBERG-LuND
sous

le

nom

(1) Cet ouvrage réunit tout ce qui avait été publié à cette époque sur les Bembex et principalement le B. rostrata; de même HUDLIRSGII en tête de 81 monographie (1893).

,
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TER(1908); FERTON(1911, p. 369\; ROTH(1922).- Le B. rostrata approvisionne sa
larve au jour le jour, c'est-à-dire au furet à mesure de son développement, au lieu
d'amener ses proies d'un seul coup, comme le font la plupart des Sphégiens.
La proie est paralysée, et non tuée comme le voulait FABRE;elle peut survivre
plusieurs jours àla piqûre. Le Bembex chasse de grosses Mouches; des travaux
de divers auteurs on peut dresser la liste suivante: Eristalis tenax, similis,
arbustorum, nemorum; Lucilia Caesar, cornicina, sericata; 1Werodon spinipes;
Volucella zonaria; Stratiomyschamaeleon;
Syrphusbalteatus,
vitripennis; Helop/lilus pendu lus , trivittatus; Bombylius m edius; il!usca corvina, Pollenia rudis;
Stomoxys calcitrans; Fucellia fucorum; Haematopota pluvialis; SphaeropllOria
dispar; Onesia cognata; Oliviera lateralis;
Estheria cristata;
Sarcophaga
carnaria, haemorrhoidalis;
Parap/lOrocera
senilis; 1Wesembrina meridiana;
Myia~ropa florea.

B. integra

PANZER.

-

HANDLIRSCJI,

1.893, p. 701;

DALLA

TORRE,

1.897,

p. 506. B. tarsata des auteurs.
L. 13-22 mm.; envergure 9, 23 mm. - Cette 'espèce et la suivante
sont caractérisées
par la brièveté des ailes, chez.la 9 l'envergure
de
celles-ci égalant, ou dépassant à peine, la longueur du corps. Bandes
jaunes de l'abdomen peu, ou même pas du tout, sinueuses, plus ou moins
échancrées sur la ligne médiane ou même interrompues (fig. :126). - cf, 2"
sternite abdominal avec un fort éperon comprimé, mince, à bord arqué,
arrondi; 6e sternite avec une lame transversale,
obliquement élevée en
arrière, le bord postérieur arrondi.
Var:

Callian; VauclusA : Avignon (d'après FABRE);Pyrénées-Orientales
:.
Luz, Barèges; Gard: :W Aigoual (F, PICARD);
Corrèze: Argentat; Allier: Broût-Vernet; Hautes-Alpes: Aiguilles. D'après
LATREILLE
(1809) il aurait été commun à son époque au Bois de Boulogne. Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord.
Biologie.-FABRE (1879,p.233); FERTON
(1910, p.150l.-Proies
signalées: SphoeMt Canigou; Hautes-Pyrénées:

rophoria scripta; Anthrax !lava; Bombylius nitidulus; Eristalis aeneus; Eristalis sepulc!lralis;
11!erodon spinipes, Syrp/lUs corollae,' Helophilus tri"ittatus;
Zodion notatum.

B. zonata KLUG. - HANDLIRSCH, 1.803, p. 712; DALLA TORRE, 1.897,p. 515.
L. 15-20 mm.; envergure 9 : 20 mm. - Bandes claiI'es de l'abdomen
jaunes ou jaune verdâtre, assez étroites, sinueuses, le plus souvent interrompues au milieu. 9, ailes courtes, sternites abdominaux fortement tachés de jaune sur les côtés. - cf caractérisé par la forme des tarses 1
(fig. :1:13); 2e sternite abdominal avec un fort éperon comprimé latéralement, crochu; sur le 6e une lame élevée en arrière, large; face et clypéus
noirs en tout ou en partie.
Var: Fréjus; Hérault: :UontpeIlier; Bouches-du-Rhône
de-Bouc (coll. P. ROTH).Assez rare. - Espagne. Portugal.

~Iarseille, Port.

HYMÉNOPTÈRES. -
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HANDLIRSCII, 1893,

p. 854;

DALLA TORRE,

1897,

p. 509.
L. 11-18 mm.; envergure:

25 mm. - Coloration et dessins variables,
mais l'espèce se caractérise par la présence de taches ovales noires sur
la 2" bande jaune de l'abdomen (fig. HS), ces taches souvent ouvertes en
avant :fig. H9); les bandes sont d'un jaune assez vif le plus souvent, mais
parfois aussi elles sont olivâtres, elles ne sont pas interrompues au milieu;
dernier tergite abdominal triangulaire,
ses bords plus ou moins sinueux.
chez le Cf. toujours entièrement noir; thorax souvent taché de jaune. Cf, 2. sternite abdominal avec un éperon mince, élevé, plus ou moins aigu
au sommet, 6" sternite avec une lame élevée postérieurement.
Tout le littoral méditerranéen; Corse; Vaucluse: Avignon; Gironde: nor~
deaux, Arcachon; Charente-Inférieure:
Royan. Commun. - Sud de l'Europe.
Caucase. Asie mineure. Algérie.
Biologie.- FABRE(1879, p. 233); FERTON
(1899, p. ,.; 1901 h, p. li3; 1902, p. 514;
1910, p. 150 et 159). - Proies signalées: SpllOeropllOria scripta; Gerongihhosus;
Stomoxys calcitrans .. Pollenia ruficollis, rudis .. Pipiza nigripes .. Onesia via~
rum: CallipllOra vomitoria .. Ecldnomyia intermedia; Sarcoplwga agricola;
M"uscadomestica, corvina, vitripennis .. Jfelit!treptus strigatus, scriptus ..Eristalis
aeneus: [dia fasciata: Lucilia sericata. illustris .. Hippohosca equina,' Anthrax
{lapa: T!terepa marginula; Rldnop!tora suhpellucida, deceptoria. deceptricola;
Jlficropalpus comptlls: Thereva arcuata: P!ttldria (notatal): Systoechus niti~
dulus; Syrphus halteatus, grosslilariae, corollae, rihesi, halteatus, luniger.
B. Bolivari IIANDLIRSCII, 18!J:I, p. 860.
L. 15-20 mm.; envergure 28 mm. - Face jaune; abdomen conique, ses
bandes olivâtres, assez larges, peu sinueuses, la F" échancrée au milieu,
rarement interrompue. - Cf, :le sternite abdominal avec un fort éperon à
sommet aigu, 6" sternite avec une lame élevée, son bord postérieur semicirculaire.
Marseille (d'après HANDLlRscn);Hérault
Espagne. Sicile. Afrique du ~ord. Rare.
B. bidentata

VAN DER LINDEN. -

Palavas (coll. J. DE GAULLE).-

IIANDLIRSCII,-lS93,

p. 773;

DALLA TORRE,

18fJ7, p. 502.
L. 17-24 mm.; envergure:

31 mm. -Bandes
de l'abdomen jaune citron,
assez larges, bi-échancrées sur le bord antérieur,
souvent émarginées et
même interrompues sur la ligne médiane, la bande du j" tergite ().» ou
du 6" (Cf) divisée en 3 taches (fig. i24) parfois confluentes; dernier tergite
jaune presque enentier.Cf, face ventrale de l'abdomen sans apophyses,
le dernier tergite avec 2 fortes dents angulaires (H4). - ).>, dernier tergite assez fortement ponctué, mais non épineux.
Var:

Fréjus;

Hérault:

:\IontpeIlier; Vaucluse:

Avignon (d'après FABRE);

1
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Pyrénées-Orientales
: Banyuls-sur-~fer, Collioure; Landes : Labouheyre;
Gironde: Arcachon, Gazinet. Assez rare. - Europe méditerranéenne.
Biologie. - Chasse des Taons, d'après FAIlRE 11879,p. 234).

B. olivacea CYRILLO, 1.787. -- B. meditel'l'anea (J) HANDLIRSCH,
1.893,
p. 807; DALLA TORRE, 1.897, p. 507.
L. 14-17 mm.; envergure 27 mm. -- Espèce de couleur pâle: abdo-
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120
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121
128

125
FrG.1.20 à 1.28. - 1.20. Fémur II de Bembex oCttlata cf. - 1.21.. Fémur II de B. Bolivari
cf. - 1.22. B. rostrata 9, 2" sternite abdominal. - 1.23. B. sinttata 9,2- sternite
abdominal. - 1.24. B. bidentata 9, 5- et 6- tergites abdominaux. - 1.25. B. sinttata
9, idem. -1.26. B. integra <;;J, dessin de l'abdomen. - 1.27. B. olivacea <;(, idem. 1.28.B. olivacea cf, extrémité de l'abdomen.
men olivâtre pâle, les bandes tergales en général aussi larges que les tergites sauf aux premiers. où elles sont échancrées au milieu du b0rd antérieur j la 2" bande porte 2 taches noires ovalès tranverses comme le B. oellla ta, et parfois la 3" bande aussi (fig. i27) j tête noire avec la face et le
dypéus jaune pâle, le clypéus ayant souvent 2 taches noires; thorax
noir avec une tache olivâtre pâle en arc de cercle passant près des tegulae
et entourant le scutellum, postscutellum
et face postérieure du segment
médiaire olivâtre, souvent 2 lignes longitudinales
de cette couleur sur le
mésonotum, ces lignes peuvent être réunies en arrière par une ligne trans(il Il n'y a aucune raison de chang-er le nom d'olivacea, l'espece étant parfaitement
sable, et la description de ROSSI (1790), en particulier, très nette.

reconnais-
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qui peut exister seule. - cf. sternites abdominaux
angles du dernier tergite dentés (fig-. 1.28).

sans apo-

Gard: Aigues-Mortes; Hérault: Palavas, Montpellier; Vaucluse: Cavaillon
(d'après FABRE);Charente.Inférieure : Royan. Assez commun. - Europe méditerranéenne. Afrique du Nord.
Biologie. - FERTON (:19:1:1,
p. 353 et 389) a fait une étude très poussée de
l'oviposition : l'œuf est fiché verticalement en. terre, et maintenu ainsi par 3
petits piliers de sable; la jeune larve reste adhérente au sable pendant assez
longtemps dans cette position. Aucune proie n'est dép'osée dans le nid en même
temps que l'œuf, ni même lorsque la larve éclôt; ce n'est que lorsque l'appétit
de celle.ci se manifeste que la mère commencerait à la ravitailler.
B. sinuata LATREILLE. p.514. B. Julii FABRE.
L. 17-23 mm.; envergure

HANDLIRSCII,

1893, p. 744;

DALLA

TonRE, 1807,

28 mm. - Bandes abdominales jaunes, assez
étroites, bi-sinueuses,
très rarement interrompues
au milieu. - cf, le
seul Bembex qui ait un éperon sur le 2" sternite et aucune apophyse sur le
6" (fig. H4); 7" sternite caréné. - c;;?, dernier tergite couvert de spinules

(1.25).
Douches-du-Rhône:
Marseille, Vitrolles; Var : Callia~; Hérault: Montpellier, Déziers; Vaucluse: Avignon (B. Julii) (1). - Espagne. Afrique du Nord.
Biologie. - FABRE(1879, p. 23~et 321, B Julii). - Proies signalées: Splioero- .
phoria. Pollenia floralis, ruficollis; Ecldnomyia rubescens, intermedia; Gonia
tltra; Clytia pellucens; Lucilia Caesar; Dexia rustica; Bombylius.

G. STIZUS

LAT REILLE.

Aspect des Bembe.r, mais le labre n'est jamais prolongé en bec. Thorax
robuste, antennes fines, parfois un peu élargies à l'apex; ailes le plus souvent
hyalines, mais parfois foncées.
Les Stizus de France appartiennent à 3 types différents: les espèces voisines
de S. fasciatus, de taille forte, d'aspect de Bembex, il ailes hyalines lfig. i29);
les espèces voisines de S. tridentatus, aussi grandes, mais à abdomen plus
cylindrique, avec 2 ou 3 larges bandes jaunes sur fond noir (i34), ailes fortement foncées; les S. tridens et Iiungariclts, de taille petite, avec une fine bande
jaune sur chaque tergile (i30). ailes hyalines.
Biologie. - Nidifient dans les;able, comme les Bembex: chassent des Orthoptères (Criquets) qu'ils prennent presque adultes, sauf les Stizus du groupe triden s, qui chassent des Hémiptères Homoptères (Cicadelles).

Travail principal. -

IIANDLlRscn

(A.), 1892.

(1) La collection J. DE GAULLE contient 1 <3" de B. Slnuata qui proviendrait de Annet, Seine-etMarne. Celte localité surprenante ne pourra êlre acceptée qu'après confirmation •

•
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9

X

9 x

j.

i29. ---: Stizus distinguendus

FlG. 130. -

Stizus tridens

DISTINCTION

DES

3.

SEXES.

Les 2 sexes sont de même taille, et d'aspect identique. Les Cf ont le
dernier segment abdominal prolongé par 3 petites pointes (fig. :1.3:1.).
TABLEAU

DES ESPÈCES

(cf <;?).

1. Cf, 11e article des antennes portant, au côté inférieur, une
petite pointe aiguë (fig. :1.32); Cf 9, taille ne dépassant pas 11 mm.
(:1.30).

2
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cf. 110 article des antennes sans pointe inférieure i cf 9, taille
toujours au-dessus de 12 mm.
3
2. La 2" cellule cubitale non pétiolée'.
. S. tridens, p. 79
- La 2" cellule cubitale légèrement pétiolée, ou tout au moins, les
2 côtés du triangle qu'elle forme se réunissant
au sommet
lfig. i33).
. • S. hungaricus, p. 79
3. Ailes très foncées. plus ou moins violacées, l'apex hyalin; abdomen cylindrique. noir. avec 2 ou 3 bandes jaunes sur la face dorsale (fig. i34-i35).
4
- Ailes transparentes;
abdomen ovoïde, l'extrémité
postérieure
régulièrement
amincie en angle (fig-. i36-i38).
5
4. Une bande jaune sur les 2" et 3" tergites abdominaux (fig. 1.34).
. S. tridentatus, p. 78
- Une bande jaune sur les 3 premiers tergites abdominaux (fig. i35).
S, crassicornis, p. 78
5. Les tergites abdominaux (sauf le dernier) portent chacun une
bande jaune continue, n'occupant pas toute la largeur; celle du
10r parfois interrompue au milieu, (fig. i36). S. continuus, p. 77
Les tergites abdominaux portent chacun 2 taches jaunes plus ou
moins développées. toujours interrompues au milieu (fig. i37-i38).
6
6. Antennes noires entièrement
ou en grande partie, tout au plus
l'apex, ou la face inférieure des funicules, rouges.
7
- Antennes entièrement rouges
.
9
7. Les taches latérales des tergites abdominaux étroites, largement
séparées au milieu (fig. 1.38) .
. S. Perrisi, p. 78
- Les taches des tergites abdominaux larges, se joignant presque
au milieu, celles des derniers tergites formant souvent une bande
continue (fig. i37).
8
8. Dernier tergite abdominal entièrement,
ou presque, taché de
jaune. Une petite fossette sur le scutellum. Antennes rouges sur
une ligne le long de la face inférieure du funicule. Espèce rare.
. S. hispanicus, p. 77
Dernier tergite abdominal avec seulement 2 petites taches jaunes.
Pas de fossette sur le scutellum. Antennes rouges à l'apex. Assez
commun (1).
• S. fasciatus cf, p. 76
9. Scutellum sans fossette médiane, dernier tergite abdominal et
face ventrale de l'abdomen entièrement noirs
.
. S. fasciatus 9. p. 76
- Une fossette au milieu du scutellum; dernier tergite abdominal
jaune, face ventrale de l'abdomen plus ou moins tachée de jaune.
10
10. Le dessin noir des sternites abdominaux a la forme d'un triangle
à base antérieure (fig. 1.39), les taches jaunes latérales étant au
début assez largement séparées.
• S. ruficornis, p. 77
(1) Voir la note de la page 76,
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Les taches jaunes des sternites
touchent presque sur la ligne
noir est limité aux 2 (9) ou 3
longe par une fine ligne noire
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abdominaux sont grandes et se
médiane, de sorte que le dessin
(cf) premiers sternites et se pro-.
(fig. 140). S. distinguendus, p. 77

Groupe de Stizus /asciatus.
Aspect d'un Bembex; formes robustes; (fig. :129). Noirs avec des dessins
jaune vif sur l'abdomen, parfois aussi sur le thorax.

~

V~

~33

FIG.131 à 140. -131. StizUir (J, extrémité de l'abdomen. - 132. S. tridenscf, antenne.
-133. S. hungaricus, aile. - 134. S. tridentatvs, dessin de l'abdomen. - 135. S. crassicornis, idem. - 136. S. continuus, idem. - 137. S. fascia tus, iùem. - 138. S. Perrisi, idem. - 139. S. ruficornis ? face ventrale de l'abùomen. - 140. S. distinguendus
?, Idem.

S. fasciatus F. - HANDLIRSCH,
1892, p. 112; DALLA TORUE, 18D7, p. 524.
L. 16.23 mm. - Abdomen noir, avec 2 grosses taches jaunes sur
chaque tergite, ces taches ayant une tendance à se réunir sur la ligne
médiane à partir du 3e tergite; dernier tergite noir, ainsi que le ventre.
Antennes rouges chez la 9, noirës, avec l'apex rouge, chez le cf (1).
(i) Les exemplaires

cf' de Corse ont les premiers articles du funicule rouges en entier.
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Hérault: Cette (d'après MARQUET);
Var: Fréjus, Cavalaire; Corsè : Bonifacio.
- Europe méridionale (signalé de Suisse : Sierre, par IIA:'iDLtnScn).Asie
Mineure.
Biologie. - FERTON
(1899, p. 13; 1901a, p. 680; 1908. p. 55?). Ce Stizus creuse
dans le sable un long terrier tortueux où il installe ses cellules le long du
boyau, l'une après l'autre comme le font les rubicoles, chaque cellule est marquée par un élargissement du terrier, et séparée de la cellule voisine par une
barrière de sable. Proies signalées, Orthoptères Acridiens: Stenobotlirus bieolor,
Cal/iptamus italieus, Platyphyma Giornai.
.

S. ruficornis F. - HANDLIRSCH,1892, p. 150; DALLATORRE, 1.8fJ7, p. 529
(en partie). S. puoescens HANDLIRSCH,1901, p. 507; DE GAULLE, 1.908.
L. 15-26 mm. - Face dorsale de l'abdomen comme dans l'espèce précédente, face ventrale 9 (fig. i39); thorax noir, le scutellum jaune avec
une fossette au milieu; antennes rouges.
Marseille (1 Q dans la collection Ernest ANDRÉ). Très rare en France. Le .s'tizus cité par divers auteurs sous le nom de rufieornis est en réalité le S. distinguendus, espèce que HANDLIRscn
a séparée du rufieornis, et qui est beaucou p
plus commune. - Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord.
Biologie. - FABRE(1886, p. 219 et 285) dit que cette espèce chasse les Man.
tes, et principalement la Mante religieuse. Mais ceci doit s'appliquer au Stizus
di!tinguendus, commun dans le :\Iidi alors que le S. ru/ieornis est fort rare.

S. distinguendus HANDLIRSCH,1001, p. 507; - S. ruficornis des auteurs.
en partie.
Fig. i29. Mêmes dimensions et même coloration que S. ruflcornis,
les 2 espèces se ressemblant
exactement
sauf le dessin ventral (HO).
Marseille i Drôme: Nyons; Hérault: Cette, Montpellier; Pyrénées-Orientales:
Banyuls-sur-!lfer. Assez commun. - Espagne. Afrique du Nord.
Biologie. - Inconnue. Il est probable que c'est de cette espèce que parle
FABREsous le nom de S. ruficornis.

S. hispanicus
1.8U7, p .. 525.

MOCSARY.-

IIANDLIRSCH,1.89'2, p. 164; DALLATORRE,

L. 15-22 mm. - Aspect et dessins abdominaux des espèces précédentes;
dernier sternite jaune; thorax noir sauf le pronotum, les tegulae et la
région qui les avoisine; antennes noires avec une ligne rouge le long de
la face inférieure; une fossette au scutellum dans les deux sexes, celledu
très petite.

cr

Drôme (sans localité, dans la coll. J. PÉREZ);Bouches-du-Rhône;
Bouc (1) (coll. P. ROTH).Très rare. Plus commun en Espagne ..

S. continuus KLUG. p.522.
L. 17-23 mm. -

Port-de-

IIAl\"DLIRSCH,189'2, p. 124; DALLA'TORRE, 1897,

Bandes jaunes de l'abdomen

{Il Celle localité est donnée avec doute.

non interrompues

sur la-
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ligne médiane, sauf la 1'" (fig. 1.36); dernier tergite abdominal taché
de jaune, ainsi que les sternites, le scutellum et le postscutellum;
an.
tennes rouge clair, les derniers articles du funicule rembrunis
sur la
face supérieure.
Hérault: Cette (MARQUET
d'après HANDLIRSCH);
Bouches-du-Rhône: Camargue
(1 9 dans la coll. J. DEGAULLE,prise par L. PUEt), les Saintes-Maries-de-IaMer (1 9 dans la coll. P. ROTH,prise par le Dr CHOBAUT);
Vaucluse: Avignon
(coll. P. ROTH). Très rare. - Espagne.
S. Perrisi DUFOUR. -- HA.NDLIRSCH, 1.892, p. 127; DALLA TORRE, :1897,
p.528.
L. 14-20 mm. -- Bandes abdominales jaune pâle et non jaune vif, étroites, largement interrompues
au milieu (fig. 1.38); antennes entièrement
noires sauf l'apex qui est plus ou moins teinté de jaune en dessous.
Landes; Mont-de-Marsan (type), St-Sever; Morbihan ; St-Gildas de Rhuys
(SURCOUF).
Rare, - Russie méridionale ; Sarepta, Orenburg (d'après HAl\DLIRSCH)
(1).
Groupe de Stizus tridentatus.
Abdomen cylindrique, noir, avec 5 ou 3 bandes jaune orangé (fig. 13H35)
ailes fortement enfumées.
S. tridentatus F. - HANDLIRSCH, 1892, p. 98 j DALLA TORRE, 1897, p. 533.
L. 12-22 mm. -- Tête et thorax entièrement noirs; antennes noires;
2 bandes jaune orangé sur les 2" et 3e segments de l'abdomen (fig. 1.34) ;
pattes noires.
Var: Callian; Bouches-du-Rhône:
Marseille, Camargue; Hérault: Cette,
Montpellier (d'après MARQUET),
Frontignan; Pyrénées-Orientales
: Collioure.
Assez commun. - Toute l'Europe méridionale. Asie Mineure. Afrique du Nord.
S. crassicornis F. -- HANDLIRSCH,
1892,
p.522.
L. 12-17 mm. -- 3 bandes jaune orangé
l'abdomen (fig. i35); antennes noires, sauf
et l'apex du funicule qui sont jaune orangé;
et les trochanters.
Hérault:
GNAN). -

p. 104;

DALLA.

TORRE,

1.897,

sur les premiers segments de
le scape, les premiers articles
pattes jaunes sauf les hanches

Cette (d'après MARQUET)
; Pyrénées-Orientales:
Collioure (J: COMIEurope méridionale. Afrique du Nord. Très rare en France.

(1) HANDLfRSCH met en synonymie de cette espèce S. conicus cité de Bamberg :Allemagne) par
SCllENCK (1861, p.161). Ontre que cette localité est plus que douteuse pour le S. Perrisi, la description de SCliENCK ne s'appliqne nullement à l'espèce de DUFOUR. SCHMIEDEIlNECHT ne la com.
prend d'ailleurs pas dans les Hyménoptères de l'Europe centrale.
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Groupe de Stizus tridens.
Taille faible: yeux convergeant vers le clypéus; abdomen orné de bandes
jaune citron, minces, 2 fois échancrées en avant (fig. :1.30).
S. tridens F. - HANDLIRSCH,1802, p. 34; DALLATORRE, 1897, p. 532.
L. 7-11 mm. - (Fig. t30). Clypéus plus ou moins jaune; antennes
noires, la facc inférieure tachée de jaune; thorax noir, le bord postérieur
du pronotum, les tegulae, le postscuteIlum, 2 points sur les côtés du scutellum, et aux angles du segment médiairejaunes
(ces taches sont plus ou
moins variables) : pattes jaunes, le~ hanches, les trochanters,
le fémur
presque en entier et une tache à l'apex des tibias noirs.
France méridionale et centrale; remonte dans l'ouest jusqu'à St.Rémy.la.
Varenne (Maine-et-Loirel. Ne paraît pas exister dans la région parisienne.
Commun. - Toute l'Europe méridionale et centrale. Afrique du Nord.
Biologie. - FABRE (1886, p. 285); HANDLJRSCH (1892, p. 31); FERTON (1901 b,
p. 107; 1902, p. 5H; 1908, p. 55~; 1910, p. 147 et 158; 1911, p. 3M). - Nidifie
dans le sable; la mère dépose son œuf avant d'app'orter les provisions et ensuite
elle ravitaille au jour le jour; elle clôt son terrier chaque fois qu'elle le quitte.
Les proies sont des Hémiptères Homoptères, Psyllides, Cercopides, etc ... On
a déjà signalé: Idiocerus taeniops; Thamnotettix
Martini;
l/omotoma
ficus;
Hysteropterum
reticulatum;
Solenocepllalus
obsoletus; Peltonellus
Ptyelus minor; Issus coleoptratus;
Liburnia;
M:acropsis lanio.

rani{ormis;

S. hungaricus FRIVALZKY.- I1ANDLIRSCII,1892, p. 40; DALLATORRE,
1807, p. 525.
L. 9-11 mm. - Tout à fait semblable à S. tridens dont il se distingue
par la 2" cellule brièvement pétiolée (1) (fig. t33).
'
Gironde: Cazaux; Charente-Inférieure.
nale : Sarepta.

-

Hongrie. Serbie. Russie méridio-

G. SPHECIUS DALHBOM.
Fig. :1.4:1.: - Très voisin des Sti~us du groupe fasciatus; s'en distingue par la
cellule radicale qui est plus longue que l'espace qui la sépare du commencement de la nervure basale. - cf, une seule pointe au bout de l'abdomen, dernier
article des antennes crochu.
S. nigricornis DUFOUR.-

p.517.
L. 16-20 mm. -

HANDLIRSCH,
1889, p. 454; DALLATORRE, 1807,

(Fig. 'tH). Antennes

noires

(9) ou avec le dernier

(t)Cecaractère est souvent variable, le petil pétiole se réduit au point de disparaître presque
-complètement, et l'on peut se demander si cetle espèce est bien valable.
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thorax noir, le prothorax

FIG. t4t. -

ailes claires,
citron.

FRANCE.

les nervures

avec une mince bande jaune;

Sphecius nigricornis cf

-jaunes;

abdomen

x

3.

noir avec des taches jaune

Landes: St-Sever (1) j Bouches-du-Rhône: :\Iarseille (d'apres DUFOUR),
Portde-Bouc (coll. P. ROTH).- Espagne. Italie. Algérie (2).

G. GORYTES LATREILLE.
Fig. H2. - Taille petite ou moyenne. Tête arrondie, plus étroite que le thorax;
ailes souvent ornées d'une tache plus ou moins grande et nette au niveau de
la cellule radiale,'stigma bien net, coloré en jaune; segment médiaire avec un
espace triangulaire toujours nettement délimité, abdomen régulièrement ovale,
avec une aire pygidiale bien distincte chez la 9. Dans les 3 sous-genres Coryles,
Hoplisus et Lestiphorus, l'abdomen est noir avec des bandes jaunes, ce qui
donne l'aspect d'une Guêpe du genre Odynerus (fig. :142)j les especes du sousgenre Ilarpactus sont colorées différemment (1.43).
Biologie. - Nidifient sur le sol. Chassent tous des Hémiptères Homoptères,
principalement des Cicadines, qu'ils capturent et paralysent à l'état de nymphes.

Travail principal. --

HAND~IRSCH
DISTINCTION

(A.) 1.888.
DES

SEXES.

Cf. Antennes

9.

généralement
longues' et fines; pas d'aire pygidiale.
Antennes plus courtes et robustes; une a.ire pygidiale.

(i) L'espèce a été décrite des Landes; Léon DUfOUR dit qu'elle y p-st très commune.
(2) l,a biologie de cette espèce n'est pas connue. DE GA.ULLE indique qu'elle nidifierait dans les
Ronces. Le genre est ricbe en espèces aux États-Unis et certaines y sont connues comme chassant
de grosses Cigales dont elles nourissent leurs larves.

HYMÉNOPTÈRES.

FIG. 142. -

FIG. 143. -

-

ùorytes l/tystaceus

DES ESPÈCES

1. :\lésopleures sans carène longitudinale
Gorytes]

•

¥

X fJ.

Corytes (llarpactus) laevis 9

TABLEAU

RI

SPHEGIDAE

x ::..

(cf c;?).

(fig. 144) (Sous. genre
2

.

- Mésopleures avec une carène long-itudinale (fig. 145)
4
2. Premier segment abdominal étranglé à son insertion avec le 2"
(fig. 146). 2" sternite abdominal ne formant pas en avant un angle
droit saillant (fig. 148)
. G. (Gorytes) coarctatus, p. 86
- 2" segment abdominal continuant régulièrement le 1 (fig. 142).
2" sternite abdominal formant au bord antérieur un angle droit
bien saillant (fig. 147).
8
0r

6
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8. 2" sternite abdominal creusé de gros points dans sa moitié antérieure (fig. 1.49); le 4- tergite ordinairement
sans bande jaune,
ou avec une bande jaune incomplète. G. (Gorytes) mystaceus, p. 86
-- 2? sternite abdominal à surface creusée sur toute son étendue de
points petits régulièrement
dispersés (fig. :1.50); le 4" tergite toujours avec une bande jaune complète. G. (Gorytes) campestris, p. 86
4. Le 1er segment abdominal,étra,nglé
à sa jonction avec le 2e
(fig. :1.5:1.). [Sous-genre Lestiphol'us].
•
5
-- Le 2e segment abdominal faisant régulièrement
suite au 1er
(comme fig. :1.42).
• • • • • • • • 6
5. Premier segment abdominal creusé d'une fossette transversale
un peu avant l'apex; espace triangulaire
du segment médiaire
strié seulement dans sa moitié antérieure; bande jaune du 2e tergite abdominal interrompue au milieu
.
. G. (Lestiphorus) bilunulatus, p. 90
-- 1er tergite abdominal sans fossette transversale;
espace triangulaire du segment médiaire strié sur toute sa longueur;
bande
jaune du 2e tergite abdominal entière .
. G. (Lestiphorus) bicinctus, p. 90
6. Dans l'aile postérieure,
la cellule anale se termine après l'origine de la nervure cubitale (fig. :1.52), [Sous-genre Hoplisus].
7
-- Dans l'aile postérieure,
la cellule anale se termine avant l'origine de la nervure cubitale (fig. :1.53), ou bien elle est interstitielle
(G. concinnus) [Sous-genre Harpactus].
27
7. Mâles .
8
-- Femelles.
17
8. Articles 4-9 du funicule des antennes tuberculés en dessous
(fig. :1.54); angles du clypéus portant un faisceau de poils .
9
-- Antennes sans articles tuberculés;
pas de faisceau de poils aux
angles du clypéus .
10
9. Pattes noir et rouge; espèce de grande taille .
. G. (Hoplisus) punctatus, p. 88
- Pattes noir et jaune; espèce de petite taille, douteuse pour la
France, ou tout au moins très rare.
G. (Hoplisus) latifrons, p. 88
10. Derniers articles des antennes incisés en dessous (fig. :1.55).
• . • • .
G. (Hoplisus) punctulatus, p. 89
-- Derniers articles des ant~nnes cylindriques
.
11
11. Mésonotum à peu près lisse, sans gros points; 1er segment abdominal strié vers la base .
12
- Mésonotum" creusé de gros points peu serrés, mais bien nets;
"
1er segment abdominal non strié vers la base.
.
15
1.2. Mésonotum avec, en avant, 2 carènes médianes bien nettes;
avant-derniers
articles des antennes non plus longs que larges .
. G. (Hoplisus) sulcifrons, p. 90
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Mésonotum sans carènes distinctes j avant-derniers
articles des
antennes nettement plus longs que larges, souvent 2 fois plus
longs.
. . • .
'..
13
Bandes de l'abdomen blanchâtres,
minces, et interrompuesl au
milieu (striation basale du 1er segment abdominal peu distincte).
. . • G. !Hoplisus) dissectus, p. 89
Bandes de l'abdomen jaunes, non interrompues
au milieu (striation basale de l'abdomen nette).
14
Bandes du 2e tergite abdominallargcs,
ayant à peu près la moitié
du tergite j striation de l'espace triangulaire du segment médiaire
irrégulière.
.
G. (Hoplisus) laticinctus, p. 88
Bande du 2" tergite abdominal moins large, égalant au plus le
1/3 ou le 1/4 du tergite; striation de l'espace triangulaire du'
segment médiaire plus régulière
.
. G. (Hoplisus) quadrifasciatus,
p. 88
Mésopleures avec quelques points assez forts et espacés (face
dorsale de l'abdomen également avec une ponctuation nette).
• • G. (Hoplisus) pleuripunctatus, p. 89
Mésopleures lisses ainsi que l'abdomen.
16
Ponctuation du mésonotum formée de points très petits j 2" tergite abdominal avec quelques points exirêÏnement petits; mais
visibles cependant.
. G. (Hoplisus) quinquefasciatus,
p. 89
Ponctuation du mésonotum formée de points plus gros j 2e tergite abdominal entièrement lisse.
. G. (Hoplisus) quinquecinctus, p. 90
Côtés internes des yeux parall~les, ou à peu près, l'écartement
des yeux près du clypéus étant égal ou presque égal à l'écartement au niveau des ocelles (fig. 156.).
18
Yeux fortement convergents vers le clypéus, leur écartement, à
cet endroit, inférieur à la moitié de l'écartement
au niveau des
ocelles (fig. 1.57)..
23
Mésosternum avec une carène longitudinale et une carène transversale j ponctuation du corps forte et serrée.
19
l\1ésosternum avec une carène longitudinale,
mais pas de carène
transversale;
corps finement ponctué de points épars, ou même
entièrement lisse .
. • • . . • • • 20
Pattes rouges, la base noire j 3e article des antennes 3 fois plus
long que large.
. G. I,Hoplisus) punctatus, p. 88
Pattes jal1nes, la base noire j 3e article des antennes à peine 2 fois
plus long que large.
•
. G. lHopUsus) latifrons, p. 88
Bandes jaunes de l'abdomen larges, principalement
celle du
2° tergite, qui a au moins la moitié de la largeur de l'article.
• 21
Bandes jaunes de l'abdomen beaucoup pl!1s minces.
• 22
Clypéus entièrement jaune.
. • G. (HopUsus) laticinctus, p. 88
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-- Clypéus entièrement noir ou au moins en grande partie
. G. (Hoplisus) planifrons, p. 88
22. Dessins du corps jaunes; bandes de l'abdomen non interrompues. .
. G. (Hoplisus) quadrifasciatus, p. 88
-- Dessins du corps blancs j bandes de l'abdomen interrompues au
milieu .
. G. (Hoplisus) dissectus, p. 89
23. Aire pygidiale ponctuée (fig. i58).
24-- Aire pygidiale striée longitudinalement (fig. i59).
. 25
24. Mésopleures portant quelques points épars, ainsi que l'abdomen .
. G. (Hoplisus) pleuripunctatus, p. 89
-- Mésopleures et abdomen lisses .
. . ' • G. (Hoplisus) quinquefasciatus, p. 89
25. Corps fortement ponctué.
. • G. (Hoplisus) punctulatus, p. 89
-- Corps lisse ou finement ponctué •
.
26
26. Mésonotum avec quelques points épars, fins, mais bien nets:
aire triangulaire du segment médiaire assez irrégulièrement
striée.
. G. (Hoplisus) quinquecinctus, p. 90
-- Mésonotum lisse; stries de l'espace triangulaire du segment
médiaire droites et presque parallèles.
. '. .
. G. (Hoplisus) sulcifrons, p. 90
28
27. Thorax en partie rouge .
29
-- Thorax entièrement noir.
28. La cellule anale de l'aile postérieure se termine avant l'origine
de la nervure cubit;lle (fig. i53) j aire dorsale du segment
médiaire rouge; ailes sans tache foncée, une bande jaune aux 2e
et 5e tergites abdominaux. • . . G. (Harpactus) laevis, p. 91
-- La cellule anale de l'aile postérieure se termine au point original de la nervure cubitale (i) (fig. i60); aire dorsale du
segment médiaire noire j ailes avec une forte tache foncée au
niveau de la cellule radiale; pas de bande jaune au 5e tergite
abdominal .
. G. (Harpactus) concinnus, p. 92
29. Abdomen sans partie rouge.
30
-- Les le.. segments abdominaux rouges en tout ou en pàrtie . . 31
30. Des taches ou bandes blanches sur les 1er, 2e et 5e tergites abdominaux. . .
. G. (Harpactus) Fertoni, p. 92
-- Pas de taches blanches sur le 1er tergite abdominal .
. G. (Harpactus) lunatus, p. 92
31. Quatrième tergite abdominal avec une bande jaune.
32
-- 4e tergite abdominal sans bande jaune.
3432. Partie horizontale du segment médiaire très longue, plus
longue que la partie déclive j une bande jaune sur le 3e ou le 4e ter.
gites abdominaux, cette bande peu nette.
. . • •
. G. Œarpactus) exiguus, p. 91
(i) Parfois très légèrement au delà.
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FIG. 144 à i53. - 144. Gary tes, sous-genre Gary tes, thorax vu de côté. - t45. Thorax
vu de côté, pour les autres sous-genres. - i46. G. caarctatus, le. segment abdominal. - i47. G. campestris et mystaceus, abdomen vu de cOté. - t48. Autres
Gary tes, abdomen vu de côté. - t49. G. mystaceus, 1.' sternite abdominal. - t50.
G. campestris, idem. - tSi. Sous-genre Lestiphorus, 1.' segment de l'abdomen. t52. Sous-genre Haplisus, aile postérieure. - t53. Sous-genre Harpac(us, idem.
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Partie horizontale du segment médiaire non plus longue que
la partie déclive, bandes jaunes bien nettes, au moins sur les
3" et 4' tergites abdominaux,
souvent aussi sur le 2".
38
33. 9. tibias III ne portant que de rares épines, assez longues,
mais fines (fig. i6i); segment médiaire fortement rugueux i dernier article des antennes à peine courbé, mais le 10"
article fortement échancré en dessous (fig. i63). .
• • • • G. lHarpactus) elegans, p. 90
- 9, tibias portant des épines assez nombreuses, courtes, mais
fortes (fig. i62) i segment médiaire presque lisse;
dernier
article des antennes fortement incurvé (fig. i64).
• G. (Harpactus) affinis, p. 91
34. Partie horizontale du segment médiaire non plus longue que
la partie déclive.
G. lHarpactus) tumidus, p. 91
- Partie horizontale
du segment médiaire beaucoup plus longue
que la partie déclive.
. G. lHa\'pactus) exiguus, p. 91

cr,

cr

Sous-genre

Gorytes.

Mésopleures sans carènes (fig. H4).

G. (Gorytes) mystaceus
1.897, p. 546.

L.

0

-

HANDLIRSCH,1.888, p. 367; DALLATORRE.

.

L. 9-13 mm. - Fig. i42. Tête noire, le clypéus teinté de jaune; thorax.
noir, le pronotum et le postscutellum
jaunes, tegulae fauves; ailes
hyalines, légèrement
teintées de jaune, un peu plus foncées dans la
région de la cellule radiale, le stigma jaune; pattes jaunes, les hanches,
trochanters et fémurs noirs; abdomen avec une bande jaune au bord postérieur des 3 premiers tergites, souvent aussi du 4".
Toute la France. Toute l'Europe.

Commun. -

Asie Mineure.

p.

G. (Gorytes) campestris MULLER.- HANDLIRSCH,1.888,
372; DALLA.
TORRE, 1.897, p. 538.
L. 8-14 mm. - Semblable à G. mystaceus; le 4" tergite abdominal a
toujours une bande jaune, et souvent aussi le 5".
o

•

Toute la France. Toute l'Europe. Commun. - Afrique du Nord. Asie Mi.
neure.
\
Biologie. -SHUCKARD
(1837, p. 215) ; FERTON
(1901 b, p. 104,105); ADLERZ
(1903 a,
p. 53; 1906 a, p. 30). - Chasse des Hémiptères Homoptères: larves de Cicadines (FERTON),
Aphrophora
spurnaria (SHUCKARD).

- G. lGorytes) coarctatus

SPINOLA. - HANDLIRSCH,1.888, p. 343; DALLA.
TORRE, 1897, p. 539.
L. 8-10 mm. Se relie aux espèces précédentes par l'absence d~
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1.58

~
1.63~

164~
FlG. i54 a i64. - i54. Gorytes punclatus 6', antenne. - i55. G. punctulatus
antenne. - i56. G. punctatus ~, tête, vue de l'avant. - i57. G. quinquecinctus
idem. - i58. G. quinque{asciatus ~, aire pygidiale. - i59. G. quinquecinctus
idem. - iGO. G. (llarpactus) concinnu$, aile postérieure. - i6i. G. elegans
tibia 111. - t62. G. a{/inis ~, tibia III. - i63. G. elegans d'. antenne. - t64.
a{/inis d', antenne.

d',
~,
~.
~,
(;.

carène aux mésopleures, mais s'en distingue par l'étranglement du 1er
segment abdominal et le 2e sternite à profil régulièrement convexe, et
sans saillie antérieurement. Téguments fortement ponctués, bande jaune
du le' tergite abdominal' interrompue au milieu.
Var: Carqueiranne (coll. FERTON);Vaucluse: Avignon (coH. P. ROTH);Marseille (coll. J.-PÉREZ). Très rare en France. - Europe méridionale. Turkestan.
Asie ~lineure.
•

Sous.genre Hoplisus.
Toutes les espèces de ce sous-genre ont l'aspect de Guêpe des Gory/es (fig.
i42). Mésopleures avec des carènes (i45).
.
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G. (HopliSUS) punctatus
KIRSCHBAUM.-- G. punctuosus (en partie)
HANDLIRSCH,1.888, p. 395. G. punctatus HANDLIRSCH,
1.895, p. 881; DALLA
TORRE, 1.897, p. 5:J0. G. punctatus
punctuosus DE GAULLE.
L. 8-11 mm. -- Corps, notamment mésonotum et mésopleures creusés
de points gros et assez serrés. Pattes en partie rouges j antennes noires,
face intérieure
du scape jaune, parfois le côté inférieur du funicule
clair; mésosternum avec une strie transversale,
qui peut ne pas aller
jusqu'au bord.

+

Corse: Bonifacio; Var: Callian; Bouches-du-Rhône:
Berre, Pas-des-Lanciers; Gard: Générac; Drôme; Maine-et-Loire: St Rémy-la-Varenne; Genève.
-- Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord et Asie Mineure.
Biologie. - FERTON
([en partie sous le nom de G.punctuosus] 1.901.b, p.l05, 106,
107; 1.908, p. 558; 1.91.0,p. 152; 1.91.1..p. 369.).'-- Chasse des Cicadines (nymphes
ou adultes) du genre Tettigometra : T. griseola, sulpll,urea, virescens, impressopunctata,

impressifrons,

virescens,

obliqua,

picta, brachycephala,

costulata.

G. (Hoplisus) latifrons SPINOLA. -- HANDLIRSCH,1.888, p. 400; DALLA
TORRE, 1.897, p. 544.
L. 6,5 - 9 mm. -- Très voisin de G. punctuosus.
La présence en France de cette espèce demande à être confirmée.' Signalée
pat' DOURSdans son catalogue, sans localité. Suisse: Nyon et Genève (d'après
HANDLIRSCH).
-- Sud de l'Europe. Turkestan. Rare.
G. (Hoplisus) laticinctus LEPELETIER. -- HANDLIRSCH,1.888, p. 461 j
DALLA'TORRE, 1.897, p. 543.
L. 9-1.3 mm. -- Caractérisé par la largeur des bandes jaunes ab dominales, surtout la 2"; aire pygidiale triangulaire ne portant que quelques
points épars. Clypéus jaune,
Toute la France. Toute l'Europe sauf l'extrême nord. Assez commun.
G. (Hoplisus) planifrons W:r;SMAEL.-- HANDLIRSCH,1888, p. 466; DALLA
1.897, p. 550.
L. 10-14 mm. -- Voisin de G:laticinctus;
clypéus noir en entier, ou
seulement teinté de jaune à la base.
.

TORRE,

Suisse: Peney (KOHL,d'après HA:'lDLIRSCH);
France (d'après KOHL).Présence
en France à confirmer et à préciser. -- Barcelone. Fiume. Sud de la Hongrie. Dresde. Très rare.
G. (Hoplisus) quadrifasciatus
F. -- HANDLIRSCH,1888, p. 467 j DALLA
1.897, p. 551.
L. 9-11,5 mm. -- Voisin de G. laticinctus; mais bandes abdominales
moins larges, occupant au plus le 1/3 de la largeur des tergites (plus de
la moitié chez laticinctus).
TORRE,

Toute la France. Assez commun. Toute l'Europe.
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G. tHoplisus) dissectus PANZER.- I1A"'DLIRSCH,1888, p. 473; DALLA'
TORRE,1897, p. 540.
L. 8-11 mm. - Voisin de G. laticinctus, mais bandes abdominales
d'un blanc jaunâtre, étroites, interrompues au milieu, la l'" largement,
les suivantes légèrement.
Marseille; Bordeaux (d'après LEPELETIER);
Allier : Broût-Vernet; environs
de Paris : Paris (d'après IIANDLIRSCH),
Mesnil.le-Roi. Assez rare. - Europe
centrale,
G. (Hoplisus) pleuripunctatus Achille COSTA. - HANDLIRSCH,188&,
p. 482; DALLATORRE,1807, p. 550.
L. 9.12 mm. - Yeux fortemenls convergents vers le clypéus, dans les
deux sexes. Antennes noires chez le rJ, ferrugineuses chez la 9. Ponctuation des mésopleures et de l'abdomen très fine et très éparse, celle du
dos du thorax plus dense et plus forte.
Marseille (d'après IIANDLlRscn); Lyon (1) (coll. J. DEGAULLE);Var
liant'). Rare. - Europe méridionale. Afrique du Nord.

Cal.

G. (Hoplisus) punctulatus VANDERLlNDEN.- HANDLlRSCH,
1888, p. 524 j
DALLATORRE, 1807, p. 551.
L. 9.12 mm. - Corps fortement ponctué; les dessins sont "d'un blanc
jaunâtre; antennes noires dans les deux sexes, le scape jaune, les derniers
articles sont plus ou moins éclaircis; antennes du rJ (fig. i55).
Marseille; Corse : Bonifacio; Paris (?) et Bordeaux (d'après LEPELETIER).
Sud de l'Europe. Turkestan, Perse.
Biologie. - FERT0:'1{1901
h, p. 105,106; 1905, p. 70). -- Proie signalée : Solenoceplia/us obsoletus.

G. (Hoplisus) quinquefasciatus PANZER.- I1ANDLIRSCH,
1888, p. 486 j DALLA
TORRE, 1807, p. 553.
L. 8.13 mm. - Mésonotum ponctué, mais de points fins et espacés j méso.
pleures lisses. Antennes de la 9 ferrugineuses, distinctement élargies à
l'extrémité (claviformes); aire pygidiale souvent colorée en jaune, ne portant que quelques ,points.
'
Toulouse; Gironde: Bordeaux; Charente-Inférieure: Royan; Drôme: Nyons;
IIaute-Saône: Gray, - Europe centrale et méridionale. Asie mineure; Perse,
(tl La collection J, DE GAnLE présente souvent des étiquettes.
L}on -. Cette désignation parait
devoir s'appliquer à une région beaucoup plus vaste que les en virons de Lyon méme, car ce
sont souvent dl's espéces à coup sùr Ires méridionales qui la portent. C'est peut-être simplement
la localité du correspondant
qui procurait ces Insectes à M. DE GAULLE.
(2) Les exemplaires de Callian sont un peu dilférents des exemplaires typiques : Ll'S 9 onl
notamment la face supérieure des antennes brune et la face inférieure jaunâtre, alors 'lue normalement les antennes sont rouges en entier.
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G. (Hoplisus) quinquecinctus F. -- HANDURSCH,1888, p. 495; DALLATORRE,
1897, p. 552.
•
L. 8-13 mm. -- Corps lisse, mésonotum un peu ponctué. Funicule des
antennes légèrement
claviforme, entièrement
noir, ou brun en dessus,
jaune en dessous. Aire pygidiale finement sillonnée longitudinalement.
1

Toute la France. Très commun. Toute l'Europe.

G. (Hoplisus) sulcifrons Achille COSTA.-- HAXDLIUSCH,1888,p. 498 j DALLA
TORRE, 1897, p. 555.
L. 7-12 mm. -- Très voisin de G. quinquecinctus.
Marseille (d'après HANDLIRSCH);
Corse :Bonifacio; Drôme; Charente.Inférieure:
Royan; Vienne: Vivonne. - Europe méridionale.
Biologie. - FERTON(1905, p. 71) l'a vu rapportant à son nid la larve de Ptyelu$
spumarius.
Sous-genre

Lestiphorus.

:\fême aspect de Guêpe que les Gorytes et Hoplisus. Mésopleuresaveccarènes.
1er segment abdominal étranglé à sa jonction avec le 2" (fig. 151).

G. (Lestiphorus) hicinctus ROSSI. -- HANDLIRSCH,1888, p. 453; DALLA
TORRE, 1897, p. 537.
L. 10-12 mm. -- Tête, pleures. mésonotum et abdomen finement et très
densément ponctués. Aire pygidiale avec seulement quelques points épars;
èf 9, bande jaune du 2" tergite abdominal plus large que les autres; une
tache brune au niveau de la 2" cellule cubitale; èf, 10" article des antennes
incisé en dessous.
Drôme; Charente-Inférieure: Royan; Allier: Broût-Vernet; Maine-et-Loire:
St-Rémy-ta- Varenne; région parisienne (d'après HANDLIRSCH),
Mesnil-le-Roi;
Aube: Bayel (coll. d'ANTESSANTY).
- Une grande partie de l'Europe. Assez rare
partout.
.

G. (Lestiphorus) hilunulatus Achille COSTA. -- HANDLIRSCH,
1888, p. 451;
DALLATORRE, 1897, p. 538.
L. 11 mm. -- Très voisin de G. bicinctus.
Landes : St-Sev~r (1 exempI. dans la coll. J. PÉREZ).- Europe centrale. Très
rare partout.
.Sous-genre

Harpactus.

Se distinguent des autres Gorytes par une coloration très différente: corps.
tout noir, parfois thorax rouge en tout ou partie, abdomen noir avec des dessins
jaune pâle, ou rouge et noir.

G. (Harpactus) elegans LEPELETIER.-- HANDLIRSCH,1888, p. 417; DALLA
TORRE1897, p. 541.
L. 7-9 mm. -- Clypéus, bord interne des yeux, tubercules huméraux

IInIÉNoPTÈRES.
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jaunes i souvent aussi le pronotum i antennes noires, jaunes en dessous;
pattes en grande partie jaunes, les fémurs et les tibias 1 plus ou moins
tachés de noirs i abdomen, les premiers segments rouges, les autres noirs,
avec une étroite bande jaune, interrompue
au milieu, au bord postérieur
des tergites. Tibias III de la 9 (fig. 1.61.).
.
Corse : Bonifacio; Landes: Dax; Charente-Inférieure : Royan; Aveyron :
:\Iillau; Lot-et.Garonne : Casteljaloux; Lyon; Nièvre; Seine.et-Oise : MaisonsLaffitte; Maine-et-Loire: St.Rémy-Ia.Varenne; Aisne: Château-Thierry. Assez
commun. - Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord.
Biologie. - FERTON
(1901b, p. 106; 1905, p. 71).- Proies signalées: Atllysanus
variegatus j Solenocephalus obsoletus j Deltocepllalus sp.? ; /lysteropterum liliimacula var. mino,..

G. (Harpactus) af'finis SPINOLA.
1897, p. 536.
L. 6.9 mm. -

-

HANDLIRSCII,

:1888, p. 420;

Très voisin de G. elegans. Tibias III

9

DALLA TORRE,

(fig. 1.62).

Plus méridional et plus rare que G. elegans. Marseille; Var: Hyères, Callian,
.Drôme; Dauphiné (LEPELETlER,d'après HANDLlRscn).- Europe méditerranéenne.
. Biologie. - Je l'ai trouvé transportant des nymphesd'Hémiptèrellomoptère
:
Allygus atomarius.

G. (Harpactus) tumidus PANZER. - HANDLIRSCH, 1888, p. 425; DALLA
1897, p. 555.
'
L. 6-9 mm. - Corps noir, les 2 premiers tergites abdominaux rouges;

TORRE,

bord interne du clypéus et des yeux, une tache sur le scutellum, deux
taches au bord postérieur du 2" tergite abdominal, et une au bord postérieur du 5", jaunes; pattes rouges en partie tachées de noir; antennes noires;
face inférieure du scape jaune; segment médiaire presque lisse.
Environs de Paris: Poissy; Seine-Inférieure: Dieppe; )Iaine-et-Loire: SaintRémy.la.Varenne;
Hautes-Alpes: Briançon; Haute.Savoie: )Iégève. Peu comun. - Toute l'Europe.

G. (Harpactus) exiguus HANDLIRSCU, 18~H, p. 423.
L .. 0,5-7 mm. - Très voisin ~e G. tumidus.
Hautes.Alpes: Abriès (d'après HANDLlRscn).
Valais (PUTO:'!,d'après FERTON).
Hare.
. Biologie' - FERTON(1901
b, p. lOi,. - Trouvé par PUTONcapturant Acocephalus
stria tus.

G. (Harpactus) laevis LATREILLE. - HANDLIRSCII, 1888, p. 430; DALLA
1897, p. 544.
L. 5-10 mm. - Fig. 143. Tête noire, clypéus et bord interne des yeux

TORRE,

-jaunes;

thorax

rouge,

les côtés et le segment

médiaire

plus ou moins
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tachés de noir; antennes noires, face inférieure du scape jaune; ailes un
peu enfumées; abdomen noir, une bande jaune, élargie latéralement,
sur
le 2e tergite, une autre bande jaune sur le 5e; pattes 1 rouges, plus ou
moins tachées de noir, pattes III presque entièrement noires; segment
médiaire strié.
.
Toute la France. Commun. - Toute l'Europe centrale et méridionale.
Biologie. - FERTOl'!
(1901b, p. 106; 1910, p. 158). - Proies signalées: Atltysanus
variegatus; Goniagnatlzus brevis,. Solenoceplzalus obsoletus.
G. (Harpactus) concinnus RossI. - HANDLIRSCff, 1888, p. 445; DALLA
TORRE, 1897, p. 539.
L. 10-12 mm. - Ressemble beaucoup à G. laevis, dont il se distingue
par la nervulation. de l'aile postérieure,
la cellule anale se terminant au
point original de la nervure cubitale (fig. i60) - exceptionnellement
même,
après l'origine de cette nervure, comme chez les Hoplisus. - Ailes hyalines,
avec une tache brune au niveau de la cellule cubitale; triangle dorsal entièrement noir; pas de bande jaune sur le 5" tergite abdominal.
Corse: Bonifacio; Var: Hyères; Vaucluse:
Champfleury, près Avignon.
Genève (d'après HANDLIRSCH)
; Italie. Sardaigne. Dalmatie. Suisse. Autriche.
Biologie. -FERTOl'!(1901b, p.1û6; 1910, p. 158).- Proies signalées : Solenoce~
phalus obsoletus,. Hysteropterum grylloides.
G. (Harpactus) lunatus DAHLBO~I.- HANDLIRSCH1888, p. 434; DALLA
TORRE, 1897, p. 545.
L. 5-7 mm. - Très voisin de G. laevis, mais thorax entièrement noir;
pattes rouges.
Nogent (coll. J. DE GAULLE;
on ne sait laquelle des nombreuses localités de
ce nom est désignée). - Europe centrale et méridionale.
G. (Harpactus) Fertoni HANDLIRSCff,1910"Verh. b. z. Ges. Wien, p. 266.
Voisin de G. laevis et lunatus. Entièrement noir, la
partie postérieure de l'abdomen, une partie de la tête et du thor?x avec
une pilosité brune; clypéus, pourtour des yeux, côtés du thorax et du
segment médiaire avec des poils argentés; de petites taches blanches au
bord postérieur des yeux, sur les côtés du clypéus, sur le scutellum, le 1er
et le 2e tergites abdominaux, une bande sur le 5e•

L. 6,5-7 mm. -

Corse: Bonifacio.
Biologie. - FERTON(1910, p. 158). - Proie signalée: Solenoceplzalus obsoletus.

G. MELLINUS F.

Taille moyenne. Aspect de Guêpe (fig. :165). Tête large, rectangulaire; anten~
nes filiformes; thorax long, régulièrement aminci vers l'arrière, segment mé-
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diaire avec une aire dorsale bien délimitée. généralement elliptique. Ailes:
stigma ovale, assez gros, cellule radiale longue, en forme de lancette, aigu~ à
l'apex, les 2 nervures récurrentes aboutissent à la 1re et à la 3e cellules cubi.

FIG. t65. -

Jfellinus arvensis

ç x

r,.

tales, tout près des' 1re et 2" nervures lransverso-cubitales;
pattes presque
inermes, pas de peigne bien différencié, fémurs fusiformes, 2 éperons aux tibias
II et III. Abdomen pétiolé; une aire pygidiale bien nette chez la femelle.
Biologie. - ~idifie sur le sable. Chasse des Diptères variés, de taille assez
forte.
TABLEAU

DES ESPÈCES

(d

9).

1. Premier segment abdominal, vu par dessus, seulement de 1/3 plus
long que large; vu de côté, sa plus grande longueur seulement de
moitié plus grande que sa plus grande hauteur; la partie déclive
du segment médiaire formant avec la partie horizontale un angle
d'environ 120. (d'après HANDLIRSCU).
Signalé seulement une fois
en France •
'. M. compactus, p. 94
- Premier segment abdominal vu par dessus, environ 2 fois plus
long que large, vu de côté, sa plus grande longueur plus du double
de sa hauteur (fig. i67); la partie déclive du segment médiaire
forme avec la partie horizontale un angle ouvert, d'au moins 140•.
Espèces communes.
2
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2. Dessinsjaune

vif; antennes noires en grande partie; pattes jaunes,
la base noire.
. M. arvensis, p. 94
Dessins
blanchâtres;
antennes
en grande
partie
rougeâtres;
pattes rougeâtres,
la base noire
. M. sabulosus, p. 94

M. arvensis L. - HANDLIRSCH, 1887 h, p. 278; DALLATORRE, 1.897, p. 558.
£.
8-13 mm.; Ç;?, 11-16 mm.; envergure
Ç;?, 24 mm. - (Fig. 165).
Tête noire, tachée de jaune sur le clypéus, en plus ou moins grande partie,
et au bord interne des yeux; thorax noir mat taché de jaune au pronotum,
aux tegulae, sur le scutellum;
abdomen noir brillant,
portant des bandes
jaune vif sur les tergites 11 à V, celle du 4" interrompue;
antennes noires;
ailes hyalines: pattes jaunes, teintées de noir aux hanches, trochanters
et
fémurs en plus ou moins grande partie, triangle dorsal elliptique, creusé
au milieu d'un petit enfoncement
piriforme. très grossièrement
chagriné
alors que le pourtour est presque lisse.

cr,

Toute la France. Commun. -- Toute l'Europe.
Biologie. -- RÉAU}[UR(1745, t. 6, p. 268-269); SHUCKARD
(1837, p. 205); LEPELETIER (1841, p. 568); SCHENCK(1857, p. 185); CURTIS (1862, no 580);
Edmond A~DRÉ (1886, p. 170); VERHOEFF(1892, p. 96 ); ADLERZ(1903a, p. 56) j
ALFKEN(1914, p. 280) ; RABAUD(1917, p. 331). -- D'après RÉAUMUR
(qui relate des
observations de DUHAMEL),et SCHENCK,cette espèce approvisionnerait
ses larves
au jour le jour. LEPELETIERs'élèye contre cette affirmation, ses observations
personnelles lui ayant fait voir un approvisionnement
d'un seul coup. RABAUD
a vu le M:. arllensis utiliser ses proies à son profit personnel. Les proies sont
d'assez gros Syrphides ou Muscides: Lucilia Caesar .. Rhyngia rostrata; Pollènia rudis, llespilio; Fannia
Pseudopyrellia
cornicina.

M. sabulosus

F. -

scalaris;

Dixia

testacea ... lfuscina

HANDLIRSCH, 1887 b, p. 286;

pascuorurn;

DALLA TORRE, 18fJ7,

p. 561.

cr,

L.
8-10 mm.; Ç;?, 10-12 mm. - Aspect de M. arl'ensis, mais plus
petit; dessins du corps blanchâtres
au lieu d'être jaune vif, tergites II et III
avec des bandes interrompues
au milieu, tergite III entièrement
noir.
Toute la France; plus localisé que le précédent. sud.
Biologie. -- LUCAS(1861, p. 219) (1). - Proies signalées:
Coenosia tigrina j Anthomya cana, fuscipennis
meditabunda .. Syrp!lUs coroUa!.

.. Lucilia

Toute l'Europe,

sauf le

Scatophaga rnerdaria;
cornicina; Curtonellra

M. compactus HAXDLIRSCH,1887 b, p. 284; 1895, p. 845.
L. 12 mm. - Très voisin de N. arl'ensis.
Cher:

Henrichemont

(GAZAGNAIRE,
d'après

HA:'<DLIRSCH
(2).

(1) J'ai retrouvé les exemplaires de LUCAS: ce sont bien des lof. sabulosus avec, à vrai dire, 2
ou 3 !rI. arvensis mélangés, ce qui semblerait indiquer que les deux espèces coexistent, la première étant de beaucoup dominante là ou LucASa chasse (Seine-Inférieure:
OCleville).
(2) C'est la seule localité connue de l'espèce, le type ayant èté Irouvè mêlé à des lof. arvensis
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G. ALYSON

JURINE.

Fig. i66. - Insectes de petite taille, à corps élancé. Têteelliptique, aussi large
que le thorax, antennes filiformes, l'extrémité plus ou moins dilatée chez le d.
Thorax allongé, le pronotum formant un,cou assez long;,mésonotum finement
ponctué; segment médiaire long, aire dorsale elliptique, bien délimitée; abdomen

FIG.

t66. -

Alyson {uscatus ~

X

:J.

lisse, ovale, assez étroit; une aire pygidiale chez la 9, généralement sillonnée
en long. Pattes fines, les hanches 1 relativement reculées, pas de peigne aux
tarses 1, 2 éperons peu visibles aux tibias II. Ailes hyalines, généralement avec
une tache brune au niveau de la cellule radiale, celle-ci large, presque triangulaire; 2" cellule cubitale pédiculée, les 1r" et 2" nervures récurrentes aboutissant
respectivement dans la 1'" et la 2" cellules cubitales, très près du point de
, départ des transverso-cubitales (fig. i69).
Biologie. - Les Alyson nidifient dans le sable; ils chassent des Hémiptères
lIomoptères.

Travail principal. -

HANDLIR!>cul&8i
TABLEAU

DES

b, p. 235.231:
ESPÈCES.

J,lâles .
. 1. Aire dorsale triangulaire,
avec des carènes longitudinales
bien
nettes.
Aire dorsale en lancette, ou demi-elliptique,
les carènes longitudinales jamais très nettes.
A. tricolor, p.
2. Prothorax et scutellum tachés de jaune.
A. Ratzeburgi, p.
Prothorax et scutellum non tachés de jaune.
A. fuscatus, p.
3. Aire dorsale avec une sculpture bien nette.
A. Pertheesi, p.
- Aire dorsale à sculpture peu nette. Rare.

2
3

96
97

96
96

sans localité. Ce Mellinus reste quelque peu douteux et demanderait une sérieuse vériflca.
tion : les caractères qui le séparent de M. arvensis manquent de précision et on peut se demander
si ce n'est pas une simple variation individuelle.

96

FAUNEDE FRANCE.-

HYMÉNOPTÈRES

Femelles.
1. Abdomen entièrement noir.
2
- Les premiers segments abdominaux rouges, le restant noir.
3
2. Thorax entièrement rouge, sauf la face ventrale. Espèce rare .
. A. tricolor, p. 96
- Thorax noir. Espèce rare, de présence en France douteuse .
. A. Ratzeburgi, p. 97
3. Thorax entièrement noir, les taches du scutellum et du 2e tergite
abdominal blanchâtres.
Assez commun.
. A. fuscatus, p. 96
Thorax noir, le segment médiaire rouge, à l'exception de l'aire
dorsale, qui est noire. Taches du scutellum et du 2e tergite
jaunes .. Rare.
. A. Pertheesi, p.96
A. fuscatus PANZER.- HANDLIRSCII,1887 b, p. 246; DALLATORRE, 1897,
p.563.
.
L. 5.8 mm. - Fig. :1.66. Côtés du pronotum striés, pro- et mésonotum
très finement et densément ponctués; segment médiaire long, couvert de
petites carènes anastomosées formant un réseau polygonal plus dense sur
l'aire dorsale, sa face postérieure bidentée sur les côtés (:1.68); abdomen
lisse. Tête et thorax noirs, avec le clypéus, le bord interne des yeux, et le
scutellum en grande partie jaunes; antennes noires, face inférieure du
scape jaune; ailes légèrement enfumées avec une tache brune; pattes rougeâtres, noires en partie; abdomen:
le 1er segment et la moitié du 2e
rouges, le restant noir, 2 taches sur le 2" tergite.
Environs de Paris: Bouray, Lardy, Saclas, Poissy, St Germain, MaisonsLaffitte; Aisne: Château-Thierry; Aube: Bar-sur-Seine; Var: Hyères; HautesPyrénées: Gèdre. -Toute l'Europe. L~ seule espèce du genre à peu près com-'
mune.
Biologie. - KOHL (1880, cité par HANDLIRSCH,
1887 h, p. 240-241). - Chasse des
Cicadines : Jassus mixtus .. BytllOsCOPUS flapicollis, alni,. Grypotes pinctellus.
Agallia

penosa, Athysanus

sordidus.

A. Pertheesi GORSKI.- HANDLIRSCH,1887 b, p. 250; DALLATORRE, 1897,
p.564.
L. 5-7 mm. - T~ès voisin de A. luscatus, mais le segment médiaire
plus finement caréné, la sculpture de l'aire dorsale presque nulle.
Lyon (colI:-DEGAULLE)
(I)
A. tricolor LEPELETIERet SERVILLE.- HANDLIRSCH,
1887 b, p. 244; DALLA
TORRE, 1897, p. 565.
L. 6-9 mm. - Thorax rouge saaf la face ventrale; abdomen noir avec
(il Voi la note de la page 89, au sujet de cette localité, qui est douteuse.
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FIG. t67 à tn. - t67. Mellinus arvensis, 1.' segment abdominal, vu de côté. - t68.
A lyson {uscatus, face postérieure du segment médiaire. - t69. A. tricolor, aile antérieure. - HO. Didineis lunicornis, face postérieure du segment médiaire. - tU.
idem. Antenne du (f. - t72. idem, antenne de la ~. - H3. D. lunicornis (f, dernier article de l'antenne. - t74. D. crassicornis ~, antenne. - i75. D. crassicornis (f.
antenne. - t 76. idem, dernier article de l'antenne. (Les antennes des Didineis sont
à la même échelle). - H1. D. lunicornis, aile.

2 taches jaunes sur le 2" tergite, pattes 1 jaunes avec t ligne sur la face
supérieure du fémur, la face postérieure des fémurs, tibias et métatarses
noirs; pattes IIjaunes, noires à la face supérieure du fémur, postérieure,
du tibia; pattes III presque en entier noires.
Paris (d'après lIA:'lDLlRSClI);
Allier: Gayet, Broùt-Vernet; DrÔme: Nyons;
Alpes-Maritimes: Vence {d'après FER TON); Hérault : ~Iontpellier (d'après HANDLIRSClI).- Europe centrale.
Biologie. - Cnasse des Cicadines (HANDLIRSCH,
1887 b, p. 2l6), Tllamnotetti.r
dilutior

(FERTON

1908, p.558).

A. Ratzeburgi
1887, p.
L. 6-9
yeux, le
antennes

DAHLBml.
HANDLIRSCH,
18'iï h, p. 241; DALLA TORRE,
564.
.
mm. - Entièrement noir, sauf le clypéus, le bord interne des
scutellum, 2Jtaches sur le 2"tergite abdominal, qui sont jaunes;
jaunes, la face supérieure du funicule brune, le restant brun;

i
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pattes 1jaunes, plus ou moins teintées de roux à la face postérieure
fémurs, II et III rougeâtres, les hanches et trochanters noirs.

des

Présence en France douteuse. - Europe centrale et méridionale. Afrique du
Nord.
Biologie. - FERTON(1901 b, p. 10ft, 107). - Proie signalée: Hysteropterum
apterum.

G. DIDINEIS

"VESMAEL.

Aspect des Alyson (voir fig. :166). Pas de taches jaunes sur le 2e tergite abdominal. Cellule radiale plus allongée, au moins 3 fois plus longue que large.
Côtés du segment médiaire armés d'une petite apophyse aiguë bien plus sensible que chez les Alyson (:168-:170). Aile (:177).
Biologie. - Chasse des Hémiptères Homoptères.
Travail principal.

-

HANDLIRSCH(A.) 1887 b, p. 256-271.
DISTINCTIONDESSEXES.

Le (j a le dernier article des antennes
et 172).

d'une forme particulière

TABLEAUDESESPÈCES(cf

(fig. 17i

~).

-- Taille d'an moins 6 mm., souvent au dessus. (j ~ 1 articles des
antennes
deux fois plus longs que larges, à partir du 4e
(fig.171-172). (j, dernier article des antennes seulement un peu
dilaté (173). ~, yeux presque parallèles,
à peine plus écartés
au niveau des ocelles que vers le clypéus.
. D. lunicornis.
-- Taille plus petite, d'environ 5 mm. (j ~, articles des antennes à
peine plus longs que larges à partir du 4e (fig. 174-175). (j, dernier article des antennes déformé comme dans l'espèce précédente, mais beaucoup plus dilaté (176). ~, yeux nettement
convergents en avant, leur écartement au niveau du clypéus égale
au plus les 2/a de l'écartement
au niveau des ocelles.
. D. crassicornis.
D.lunicornis
F. -- HANDLIRSCH,1887 b, p. 259; DALLATORRE, 1897,
p.565.
L. 6-8, 5 mm. -- Taille et aspect d'un Alyson (voir fig. 166), mais pas
de dessins jaunes. Œ très reconnaissable
à la forme de ses antennes
(171 et 173).
Toute la France. Assez peu commun. - Toute l'Europe. Afrique du ~ord.
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Biologie. - FERTON
(1911, p. '.0'.-406).Nidifiè dans le sable, à l'occasion dans
l'argile. Chasse des Hémiptères Homoptères, larves ou adultes : Thamnotettix
coroniceps .. EupeUx spatltulata .. Chiasmus translucidus .. Agallia IJenosa.. Del.
phax pellucida, IJenosa.

'D. crassicornis
L. 5 mm. -

HANDLIRSCH, 1887 b, p. 266.
Voisin de D. lunicornis. Antennes

(fig. i74 à i76).

cr

Charente-Inférieure:
Royan (coll. J. PÉREZ)5
1 9. - Décrit de Hongrie.
Aussi en Afrique du Nord: Oran (1
dans la coU. ErnestANDRÉ).

cr

G. NYSSON LATREILLE.
Fig. 1.78.- Taille moyenne. Tête elliptique, un peu plus large que le thorax,
celui-ci est globuleux, carré en arrière; téguments rugueux; segment médiaire
court, fortement strié, les bords de la partie déclive armés chacun d'une épine
assez forte; pattes courtes, presque toujours complètement inermes ; 2 éperons

Fia. 178. Nysson maculalus 9

X

5.

aux tibias II; ailes: 2" cellule cubitale pétiolée. Abdomen ovoïde, effilé en arrière.
Q avec une aire pygidiale bien nette, fortement ponctuée. Pas de peigne. Couleur
générale noire plus ou moins tachée de jaune, assez souvent la base de l'abdomen
rouge; souvent une pilositë argentée sur la face et diverses parties du thorax.'
Biologie. - A peu près inconnue. Divers auteurs signalent les Nysson comme
parasites d'autres Hyménoptères sans preuves bien certaines. FERTON(1901b,
p. 107) a vu le N. dimidiatus pénétrer avec insistance dans le nid de Goryles
elegans, et se comporter en tout comme un parasite, mais iln'a pu trouver l'œuf
du Nysson.

Travail principal. -

IIANDLIRSCH

(A.) 1887 a, p. 281-421.

DISTINCTION

DES SEXES.

Cf. Extrémité de l'abdomen tronquée, à chaque
apparaît une petite pointe obtuse (fig. i79).
9. Extrémité de l'abdomen aiguë.

angle de la troncature
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DES ESPÈCES.

Mdles.
1. Sternites
-~2.

--

3.
-4.

--

5.

--

6.

--

i7.
-8.

--

abdominaux
II à V avec une frange de poils au bord
postérieur (fig. 179). .
2
Sternites abdominaux
non ciliés.
3
Cellule anale de l'aile postérieure se terminant avant le point de
départ de la nervure cubitale; front avec une carène médiane audessus de l'insertion des antennes (fig. 188) j poils des franges
abdominales très longs (179). Commun.
'.'
N. scalaris, p, 103
Cellule anale de l'aile postérieure se terminant
au delà du point
de départ de la nervure cubitale; pas de carène sur le front j poils
des franges abdominales courts. Rare.
. N. fulvipes, p. 105
Dernier article des antennes de forme simple.
4
Dernier article des antennes de forme particulière, tronqué' au
sommet, ou allongé, ou incurvé. ou incisé en'dessous
. ..
7
Le 2" sternite abdominal régulièrement
arrondi en avant; dernier
tergite abdominal portant 3 dents égalés, à l'extrémité;
base de
l'abdomen rouge. Espèce petite, assez rare.
. N. tridens, p. 104
Le 2" sternite abdominal formant un angle en avant (fig. 180) j
dernier tergite abdominal portant 2 dents; base de l'abdomen
noire. Espèces plus grandes.
5
Cellule anale de l'aile postérieure se terminant au delà du point
de départ de la nervure cubitale (fig. 181) j bord antérieur du
clypéus sans petites dents.
. N. trimaculatus, p. 103
Cellule anale de l'aile postérieure
se terminant avant le point
de départ de la nervure cubitale (fig. 182); bord antérieur du
clypéus avec de petites dents.
6
Tubercule huméral noir j articles IX à XII des antennes non plus
larges
que longs.
Espèce
de grande
taille (7-12 mm.)
. N. spinosus, p. 103
Tubercule
huméral jaune j articles IX à XII des antennes
plus larges
que longs.
Espèce
plus petite
(6,5-9 mm.)
• • • .
. N. interruptus,
p. 103
Tempes rebordées postérieurement
vers l'articulation des mandibules (fig. 183). Grosses espèces (6,5-8,5 mm.).
8
Tempes non rebordées postérieurement
(fig. 184). Espèces petites,
en général au-dessous de 6,5 mm. .
9
Scutellum entièrement noir; dernier article des antennes faiblement courbé, avant-dernier
article peu épaissi (fig. 189). Rare.
. N. niger, p. 104
Scutellum presque toujours taché de jaune; dernier article des
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antennes très distinctement courbé, avant-dernier article fortement épaissi (fig. :190). Commun.
• . N. maculatus, p. 104
9. Dernier article des antennes 2 fois incisé en dessous (fig. :19:1); à
peu près 3 fois aussi long que l'un des 3 articles préCédents.
Commun.
. N. dimidiatus, p. 104
- Dernier article ùes antennes non incisé en dessous, 2 fois aussi
long que l'un des 3 articles précédents. Rare. .N. variabilis, p. 104
Femelles.
1.. Deuxième sternite abdominal formant en avant un angle très saillant (fig. :180 et :185); 1er segment de l'abdomen entièrement noir.
2
- 2° article abdominal régulièrement arrondi, sans angle saillant
en avant ((fig. :186); 1or segment de l'abdomen souvent rouge.
4
2. Bord antérieur du clypéus portant deux petites carènes qui le
dépassent et forment 2 petits tubercules (fig. :187). Cellule anale
de l'aile postérieure se terminant avant le point de départ de la
nervure cubitale (fig. 182).
3
- Bord antérieur du clypéus sans carènes ni tubercules; cellule
anale de l'aile postérieure se terminant après le point de départ
de la nervure cubitale (fig. 181)
..
N. trimaculatus, p. 103
3. Tubercules huméraux noirs. Angle antérieur du 2° sternite abdo-'
minaI droit, son sommet aigu. Commun.
. N. spinosus, p. 103
- Tubercules huméraux jaunes. Angle antérieur du 2" sternite
abdominal obtus, son sommet un peu arrondi. Moins commun.
. • . N. interruptus, p. 103
4. Front portant un carène médiane un peu au-dessus de l'insertion
des antennes.
• N. scalaris, p. 103
- Front sans carène médiane.
5
5. Tempes rebordées postérieurement vers l'insertion des mandibules (fig-. :183).
6
- Tempes non rebordées postérieurement (fig. :184).
9
6. Espèce de petite taille (1:>-6 mm.) ; prothorax jamais taché de jaune
• N. tridens, p. 104
- Taille plus grande; prothorax toujours taché de jaune.
7
7. Abdomen entièrement noir, avec des taches jaunes; scutellum
noir.
••••
. N. niger, p. 104
- Abdomen avec les premiers segments rouges; scutellum taché de
jaune . .
8
8. Bord antérieur du clypéus inerme.
. N. maculatus, p. 104
- Clypéus portant en avant 2 petites carènes qui dépassent le bord
en 2 sortes de petites dents (fig-. :187). Rare. . N. fulvipes, p. 105
9. Tibias 1 et II non tachés de.jaunej prothorax le plus souvent
taché de jaune j les 2 ou 3 premiers segments abdominaux avec
des taches jaunes. Commun. •.
. N. dimidiatus, p. 104
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Tibias 1 et II tachés de jaune; prothorax rarement taché de jaune;
les 3 premiers segments abdominaux avec des taches jaunes
(d'après SCHMIEDEKNECHT). Rare.
N. variabilis, p. 104

FrG. t79 à i9i - H9. Nysson scalaris cf, face ventrale.' - i80. N. interruptus 9,
abdomen vu de profil. - i8i. N. trimaculatus 9, aile postérieure. - i82. N. spinosus 9, aile postérieure. - i83. N. maculatus 9 , face postérieure de la tête, r,
carène. - i84. N. dimidiatus 9 (et autres espèces), face postérieure de la tête. i85. .v. spinosus 9, abdomen vu de profil. - i86, N. scalaris 9, abdomen vu de
profil. - i87. Bord antérieur du clypéus de N. interruptus, spinosus, fulvipes, 9. 188. Tête de N. scalaris, vue de côté. - i89. N. niger cf, antenne. - i90. N. macutalus cf, antenne. - i9L N. dimidiatus cf, antenne.
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.N. spinosus FORSTER.- HA~DLIRSCH,1887, p. 337; DALLATORRE, 1897,
p.575.
L. 7.12 mm. - Bord postérieur des joues échancré près de l'insertion
des mandibules; dents des côtés du segment médiaire peu prononcées,
aiguës; bord antérieur du clypéus avec deux petits tubercules (fig. 1.87)
abdomen: saillie antérieure du 2" sternite très prononcée, formant en avant
un angle droit (1.85). Corps entièrement
noir (cr 9) avec le pronotum
jaune, ainsi que les 3 bandes postérieures aux 1"', 2° et 3" tergites abdomi.
naux, ces bandes parfois amincies. ou interrompues,
au milieu; pattes un
peu rougeâtres.
semblable à la 9. Antennes normales.

cr

Toute la France. Toute l'Europe. Commun.

N. interruptus F. - HANDLIRSCH,1887, p. 340; DALLA TORRE, 1897,
p.570.
L. 6, 5.9 mm. - Très voisin de N. spinoslls. Noir avec, sur l'abdomen,
3 ou 4. bandes jaunes,

entières ou interrompues.

Toute la France. Toute l'Europe. Un peu moins commun que N. spinosus.
Aussi en Asie Mineure.

N. trimaculatus ROSSI. - HANDURSCH,1887, p. 366; DALLATORRE, 1807,
p.576(1).
L. 6-8 mm. - Voisin de N. spinoslls. Noir avec le pronotum jaune et
6 taches jaunes
l'abdomen.

en 2 séries latérales

de 3, sur les 3 premiers

Toute la France. Assez peu commun. -

tergites

de

Toute l'Europe. Afrique du Nord.

N. scalaris ILLIGER.- IIANDLIRSCH,1887, p. 319; DALLATORRE, 1897,
p.574.
L. 7.10 mm. - Une carène médiane un peu au.dessus de l'insertion
des antennes (fig. 1.88); côtés du segment médiaire avec 2 fortes épines
aiguës; tibias III garnis de spinules en dessus; ,abdomen à ponctuation

cr,

fine entremêlée de quelques gros points dernier article des antennes
gros, fortement échancré en dessous. Pilosité argentée sur le clypéus, la
face et les angles postérieurs
du segment médiaire. Corps entièrement
noir, 2 taches jaunes sur le pronotum, 1 sur le scutellum, des bandes jaunes
aux 5 ou 6 premiers tergites abdominaux, la 1re interrompue, les suivantes
aussi quelquefois.
Marseille; Bordeaux; Landes: St.Sever; Charente-Inférieure: Royan; Lyon;
Maine-et-Loire : St-Rémy-la.Varenne. - Europe centrale et méridionale:
Caucase.
(i)

Cette page porte par erreur

le no 7S6 dans le catalogue

de DALL~TORRE.
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N. tridens GERSTAECKER.
-- HANDLIRSCH,
t887, p. 379; DALLATORRE,t897?
p. 576 (1).
L. 4,5-6,5 mm. -- Épines latérales du segment médiaire fortes et aiguës.
Noir, le 1er segment abdominal rouge, 2 petites taches jaunes, sur les 1er et
2e tergites; tubercules huméraux noirs ou jaunes; pattes rougeâtres ou
noires.
Lyon (coll. J. DEGAULLE)
2.

N. maculatus F. -- HANDLIRSCH,t887, p. 376; DALLA TORRE, 1.897?
p. 571.
L. 6-8 mm. - Fig. i78. Épines latérales du segment médiaire moyennes,
peu aiguës; pronotum, scuteIIum, tubercule huméral jaunes; abdomen
noir avec 3 paires de taches jaunes (cf); chez la ç;?, le 1er segment est
rouge; pattes rouges, plus ou moins noires à la base.
Toute la France. Très commun. - Toute l'Europe, jusqu'en Scandinavie.

N. niger CHEVRIER.-- HANDLIRSCH,t887, p.373; DALLATORRE, 1.897?
p.573.
L.7-8,5 mm. -- Très voisin de N. maculatus. Épines latérales du segment médiaire fortes; 2e sternite abdominal assez fortement dilaté à son
bord antérieur. Entièrement noir, pronotum et tubercules huméraux jaunes,
scuteIIum sans tache jaune ; abdomen entièrement noir (cf «) avec 3 paires
de taches jaunes sur les premiers tergites. -- cf difficile à distinguer de
N. maculatus.
Paris (LEPELETIER,
d'après HANDLIRSCH);
Haute-Saône:
centrale.

Gray. Rare. - Europe

N. dimidiatus JURINE. -- lIANDLIRSCH,t887, p. 388; DALLATORRE, 1.897"
p.568.
L. 4-6 mm. -- Épines du segment médiaire larges à la base, et assez
courtes. Coloration assez variable, tubercules huméraux toujours jaunes,
1er segment abdominal toujours rouge; prothorax et scuteIIum le plus souvent noirs, parfois tachés de jaune; toujours 2 taches jaunes sur le 2e tergite abdominal, parfois aussi sur le 1er et le 3e•
Probablement toute la France. Assez commun. - Toute l'Europe septen.
trionale et centrale.
Biologie. - Serait peut-être parasite de Gorytes elegans (FERTON,
1901 b,p.107).

N. variabilis CHEVRIER.-- HANDLIRSCH,1.887, p. 386; DALLA TORRE,
1.897, p. 577.
L. 6,5 mm. -- Voisin dé N. dimidiatus.
Présence en France incertaine; la collection J. PÉREZ en renferme plusieurs
exemplaires, sans localité. Signalé de Nyon (Suisse). - Très rare.
(i) Cette page porte par erreur le no 7~6.
(Il) Voir la note page 89 an sujet de cette localité.
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HANDLIRSCIJ,l&l:Ji, p. 334

j

DALLA TonRE,

1897, p. 569.
Bord antérieur du clypéus (fig. 1.87) j bord postérieur des tempes avec
une fossette près de l'insertion
des mandibules:
épines latérales du
segment médiaire assez courtes, larges à la base, aiguës au sommet. - cf
entièrement noir, avec une tache jaune sur le pronotum et le scutellum,
les tubercules huméraux jaunes, 2 taches jaunes latérales sur les 3 premiers tergites ahdominaux, une frange de poils dorés au bord postérieur
des sternites abdominaux II à VI. 9, premier segment abdominal
rouge. -Aspect
de N. maculatus, dont la 9 se distingue difficilement.
Lyon (colI.J. DE GAULLE); Pyrénées-Orientales
- Europe centrale. Italie.

G.

PALARUS

(1 d, dans

la coll. Ernest

ANDRÉl.

L.HREILLE.

P. flavipes F. - DALLA TORRE, l&!Ji, p. ()ji.
L. cf, Umm.; 9, 12-14 mm. - Fig. 1.92. Tête ellipsoïde,

yeux très
gros, fortement convergents vers le haut où ils se touchent presque j
thorax un peu globuleux, mésonotum bombé, brillant, avec quelques points

FIG. 192. -

Palarus Ilavipes

9;:x ~.

espacés; ailes hyalines, stigma petit. 2" cellule cubitale à peine pétiolée;
pattes robustes, tibias et tarses III fortement épineux j abdomen triangu-
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laire allongé, tronqué droit en avant, étranglé entre les segments. Tête
noire, clypéus et une partie de la face jaunes j thorax noir, pronotum,
tegulae, 2 bandes au niveau du scutellum et du postscutellum
jaunes j
pattes jaunes; abdomen jaune en dessus, avec des triangles
noirâtres
surtout dans la partie postérieure.
Drôme: Nyons; Vaucluse; Hautes.Alpes : Serres; Landes: St..Sever. - Sud
de l'Europe. Afrique du Nord. Asie :\1ineure.
Biologie.-DuFoUR
(1.841.,Ann. des Sc. nat.,Zool., p. 35lt et 36~ (1).- Chasse des
Hyménoptères variés des genres: ICltneumon, Tiphia, Mutilla, Scolia, Philan~
thus,

Cerceris,

Crocisa,

Lyrops,

Sphecodes,

Ammobates,

.1Ifyzine, Andrena.

(1.879,p. 951) Y ajoute: Polistes, Eumenes, Odynerus (2). Ces proies seraient, d'après DUFOUR,tuées par torsion du cou, les victimes étant toujours
trouvées la tête tordue.
GIRAI\D

G. ASTATA

LATREILLE.

Fig. 193. - Taille petite ou moyenne (6-13 mm.). Tête lenticulaire, un peu plus
large que le thorax; yeux fortement convergents en arrière, où ils se touchent

Fm. i93. -

Astata boops Ç? X 5.

sur la ligne médiane chez le cf (1M); ocelles présents, l'antérieur plus gros que
les autres; antennes filiformes, longues chez le cf. Téguments lisses, ou à peine
ponctués, sauf sur le segment médiaire, où ils sont plus ou moins rugueux.
Abdomen lancéolé, court et large, à face supérieure presque plane. Tarses 1
avec un peigne chez la Q. De couleur entièrement noire, ou avec l'abdomen et
les pattes en tout ou en partie rouges, parfois en plus des taches jaunes.
(i) Par erreur, KOHL (1884, p. 418) a écrit Ann. Soc. ent. France, au lieu de Ann. Sc. Nat., Zool.
(2) FERTON(f9tf. p. 3(5) a étudié des Palaru$ d'Algérie, ils chasseut aussi des H~ménoptères

variés.
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Biologie. - FERTON (1901 b, p. 102). - Les Astata nidifient dans le sol (terrains
sablonneux ou argileux). Ils chassent des HémiptèresHétéroptères, le plus souvent des Pentatomides, mais aussi ùes Coréides et Lygéides, qu'ils capturent,
en général, à l'état de larve.

Travail principal. -

KOHL

(F.-F.) 188'1,p. 431-449.

DISTINCTION

DES

SEXES.

cr. Yeux se touchant

à la partie supérieure (fig. i94) j antennes longues.
Yeux séparés à la partie supérieure (fig. i93). Antennes plus
courtes.
e;;?

TABLEAU

DES ESPÈCES.

Mdles.
1. Corps entièrement noir (sauf les pattes).
2
- Corps en partie rouge.
8
2. Ailes fortement enfumées. Pattes noires, ou rougeâtre très foncé.
• A. picea, p. 110
- 'Ailes hyalines. Tarses et tibias rouges. A. massiliensis, p. 110
8. Clypéus fortement échancré au bord antérieur. Cellule radiale
deux fois plus longue que large. (Taille petite i souvent une bande
jaune sur le 1er tergite abdominal, et presque toujours une tache
blanc d'ivoire sous les ocelles), .
• A. tricolor, p. 100
- Clypéus non échancré. Cellule radiale plus de deux fois plus longue que large.
, •
4
4. Segment médiaire non réticulé, mat. Clypéus terminé en avant
en pointe à peine tronquée. Une tache blanc d'ivoire sous les
ocelles.
. A. stigma, p. 109
- Segment médiaire réticulé. Clypéus largement tronqué en avant.
Pas de tache blanche sous les ocelles. • .
5
5. Troisième article des antennes plus de 3 fois plus long que le 2•.
L'espèce la plus commune et la plus 'répandue du genre. .
• A. boops, p. 108
- 3. article des antennes à peine 2 fois plus long que le 2".
. A. minor, p. 109
Femelles.
1. Face dorsale du segment 'médiaire rugueuse, assez fortement réticulée •
2
- Face dorsale du segment médiqire mate, non rugueuse, tout au
plus très finement striée, jamais avec une striation réticulaire.
6
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2. Corps entièrement noir; ailes fortement enfumées à refiets violacés.
A. picea, p. 110
Corps en partie rouge; ailes hyalines ou un peu enfumées.
3
3. Troisième article des antennes 3 fois plus long que le 2" (fig. :195).
Espèce de taille assez grande, la plus répandue et la plus commune
du genre.
A. boops, p. 108
-- 3" article des antennes à peine 2 fois plus long que le 2" (fig. :196).
Taille souvent petite. Espèces rares
4
4. Taille assez petite (6-8,5 mm.). Abdomen entièrement rouge. Cellule radiale courte, non 2 fois plus longue que large.
.
A. Costai, p. 109
- Taille 'moyenne (7-12 mm.). Abdomen en partie rouge et noir.
Cellule radiale 2 fois plus longue que large.
5
5. Pattes entièrement noires, surtout les fémurs, ou au moins rougeâtre très foncé. Face garnie de poils fins.
A. minor, p. 109
- Fémurs, tibias et tarses franchement rouges. Face garnie de poils
fins, entremêlés de poils très raides. Très rare. A. rufipes, p. 109
6. Cellule radiale courte; moins longue que large (fig. :197). Tubercules huméraux généralement jaunes
. A. trie 01or, p. 109
- Cellule radiale plus longue que large (fig. :198). Tubercules huméraux noirs.
A. stigma, p. 199
A. boops SCHRANK.
- KOHL,1.884, p. 435; DALLATORRE,1.897, p. 652.
L. 9.13 mm. - (Fig. 193). Tête, antennes, thorax et pattes noirs;
abdomen avec les 2 premiers segments et au moins la moitié du 3" rouges,
le reste noir; ailes assez fortement enfumées vers l'extrémité, avec cependant un cercle plus clair à l'apex; pilosité blanche assez dense sur la face
et les côtés du thorax; segment médiaire réticulé~

~'

198

1 :::J

() ~95
~

196

Fig. 194 à 198. - 194. Astata boops cf, tête vue p~r devant. - 195. A. boops 9, premiers articles de l'antenne. - 196. A. minor 9. idem. - 197. A. stig ma <;;>, stigma,
cellule radiale et cellule accessoire. - 198. A. tricolor <;;>. idem. - 199. Dinetus pictus cf, antenne. - 200. idem cf, tarse I.
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Toutè la France. Commun. - Toute l'Europe. Afrique du Nord. Asie mineure.
Biologie. - SHUCKARD(1836. p. 57; 1837, p. 98); \VESTWOOD(18~0, p. 200) j
FABRE(1856, p. 186); CURTIS(1862, n° 261); ADLERZ(1900, p. 187-191; 1903 a, p. 52);
FERTON(1901h, p.10a; 190R, p. 558; 1910, p. 158). - Chasse principalement
des
Pentatomides
: Pentatoma alhomar~inella, hidens.. Dolycltoris haccarum ..
Eurydema festlvum, Seldrus morio.

A. Costai PICCIOLI, 1867 (dans COSTA). - KOHL, 18H4, p. 439; DALLA
TORRE,
p. 653.
L. 6-8 mm. - Ressemble à A. hoops, mais s'en distingue par la taille,
qui n'atteint jamais 9 mm., et par l'abdomen
entièrement
rouge;
pattes
non franchement
noires, mais. rougeâtres.
inconnu.

œm,

cr

Bouches-du-Rhône
: Rognac, Vitrolles j Corse:
Bonifacio; Charente- Infé.
rieuro : Royan.
.
Biologie. - FERTON(1901 h, p.10l). - Proies citées: Odontoscelis, Sciocoris.

A. minor KOHL, 1884, p. 438.
L. 7.12 mm. - Ressemble tout à fait à A. hoops, s'en distingue

par les
caractères
du tableau j de plus, la taille est un peu plus faible et les pattes
sont en partie rougeâtres;
ailes à peine enfumées.
Marseille (d'après KOHL); Savoie: Moutiers j Pyrénées-Orientales:
Mont-Louis
(d'après FERTON);Corrèze: Argentat; Nièvre; Allier: Broût-Vernet j Maine-etLoire: Angers; Seine-et-Marne
: Melun; environs de Paris:
la Varenne,
Asnières. - Europe centrale et jusqu'en Belgique (d'après KOHL). Ass'ez rare.
Biologie. - FERTON(1901 h, p. 10l). - Proie signalée: Seldrus dubius.

A. rufipes MOCSCARY.- KOHL, 1884, p. 439; DALLA TORRE, 18fJ7, p. 655.
L. 8-13 mm. - Aspect de A. boops, mais pattes presque entièrement
rouges;

2" article

du funicule

à peine double

du 1e,.

-

cr inconnu.

Corse : Bonifacio (FERTON,BERLAl\D).~ Europe centrale: env. de Budapest
(type), Autriche (d'après KOHLet coll. GIRAUD).
Biologie. - FERTON(1901 h, p. 10l; 1908, p. 558). - Proies connues: Sehirus
duhius, Brac!Jypielta aterrima (FERTON); Cydnus morio (collection. GIRAUD).

A. stigma PANZER. - KOHL, 18R'l, p. 440; DALLA TORRE, 18fJ7, p. 655.
L. 6-11 mm. - Comme A. boops, mais tête et thorax entièrement lisses,
segment

médiaire

très finement

chagriné;

ailes hyalines.

Hautes-Alpes : le Lautaret, Cervières,
Aiguilles (H.. BEl\OIST). Espèce
septenfrionaie : nord de l'Europe jusqu'en Laponie, et Europe centrale. Algérie
(d'après FERTON).
Biologie. - FERTO:'!(1901b, p.10l); ADLERZ(1903a, p. 53) j FREY-GEssNER(1913,
p. 151). - Proies signalées:
Embletlds griseus .. Cimex (Carpocoris) prasinus.

A. tricolor VANDER LINDEN. - KOHL, 18R4, p. 443; DALLA TORRE, 1807,
p. 656; A. rrontalis PERRIS (DOURS) (non ji'ontalis RADOSZKOWSKY).

1
~

1

1
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L. 5-8 mm. - Voisine de A. stigma mais toujours de taille plus petite.
Cf clypéus échancré; une tache blanc d'ivoire sur la face, en avant des
ocelles, tubercules huméraux et tegulae jaunes, une bande jaune transversale sur le 1er tergite abdominal (manque parfois).
Corse: Bonifacio; Marseille; Bordeaux; Landes; Maine-et.Loire: St-Rémyla-Varenne. - Sud de l'Europe. Afrique du Nord.
Biologie. -FERTON (1901 b, p. 10C,).- Proie signalée: Aphanus(Lygéide).
A. picea A. COSTA. - KOHL, 1.884, p. 447. - Astatus carbonarius KOHL,
1.884, p. 437. - A. carbonaria, A. picea DALLA TORRE, 1.897, p. 653, 654.
L. 10-13 mm. - Aspect de A. boops, mais entièrement noir. Cf, pattes
un peu rougeâtres,
mais très foncées.
Corse: Bonifacio (FERTON),Evisa, la Foce de Vizzavona, 1.200 m. d'aIt. (L.
CHOPARD).
- Connu aussi de Sardaigne.
Biologie. - FERTON(1901b, p.103). -Proies
signalées: Stenocephalus agilis
(Coréide) j Dolychoris baccarum; Carpocoris.
A. massiliensis MORICE, 1.902,Entom. Monthly Magaz., XXXVIII, p. 105.
L. 19 mm. - Description de l'auteur:
(c Cf, niger, antiûe albo-pilosus,
pedibus maximam partem rufis. Ab A. boops, difrert abd. toto nigro
tibiis tarsisque omnibus laete rufis, thorace (etiam basi scutelli) crebrius
punctato proptereaque
minus nitido, antennarum
articulis intermediis
infra fortius sed simpliciter (haud emarginate) dilata tus.
« Wings
unusually clear. » - Ç! inconnue.
)1

-

Marseille (type).
Nota. - La collection J. DEGAULLE
contient 2
étiquetés carbonaria KOHL,
mais que je crois être des A. massiliensis. Ces 2 exemplaires portent comme
localité: Lyon, mais cette indication est fort suspecte (voir note page 89).

cr

G. DINETUS

Fig. 201. -

JURINE.

Caractérisé par la forme de ses ailes.

D. pictus F. - D. guttatus DALLA TORRE, 1.897, p. 659.
L. 5.9 mm. - Cf. Tête jaune, largement
tachée de noir autour des
ocelles; yeux gros, convergents en arrière; antennes à scape globuleux,
funicule : les 9 premiers articles très larges, aplatis, en gouttière en
dessous (fig. i99), les suivants cylindriques.
Thorax noir, jaune sur le
pronotum, les tegulae, les tubercules huméraux et une tache sur les pleures,
le scutellum et le postscutellum;
mésothorax finement et densément ponctué, segment médiaire finement strié j pattes jaunes, les hanches, trochan.
ters et fémurs III en grande partie noirs; tarses 1 avec un peigne de poils
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iancéolés (200) j ailes hyalines. Abdomen: les 3 premiers tergites jaunes
avec une bande rouge apicale, les 4" et 5" noirs tachés de jaune, les
suivants jaunes. - Q (20i) assez différente du Cf : tête en grande partie
noire avec une tache jaune derrière les yeux j fémurs fortement tachés de

FIG.

2M. -

Dinetus pic tus ~ x 5.

noir, le restant jaune; abdomen : les trois ters tergites rougeâtres,
la
partie postérieure
du 3" et les suivants noirs, deux taches jaunes sur
les 2" et 3" tergites, une sur le 5"; tarses 1 avec un peigne de poils
ordinaires.
Toute la France. Commun. Toule l'Europe.
Biologie. - FERTO~(1895; 1901 h, p. 106; 1910, p. 15R). - Nidifie sur le sol,
de préférence dans le sable, terrier d'abord un Pp.uincliné, puis vertical, en tout
de 10 à 15 centimètres de profondeur ; approvisionne avec des Hémiptères Hétéroptères: Pachymerus pineti; Reduviotus myrmicoides, ferus.

G. GASTROSERICUS

SPINOLA.

La présence de ce genre, voisin de Dinetus, est douteuse pou'r la Fl'ance. Il y
serait représenté par G. Rigel' DUFOUR,
espèce toute noire, à thorax garni d'une
abondante pilosité grise.

G. LARRA F.
KOHL,
18t:<~, p. 238; DALLA TORRE, 1.897, p. 662.
Q, 16-14 mm. Q, fig. 202. Tête, thorax et
antennes noirs j pattes noires, tarses rougeâtres;
ailes fertement enfumées j abdomen lisse, brillant, généralement rouge sur les deux premiers
segments, les suivants noirs, (quelquefois abdomen entièrement noir:
variété melanaria KOHL), parfois le 3" segment rouge en partie; une
bande apicale de pruinosité blanche aux tergites abdominaux chez le cf,

L. anathema

L. cf,

ROSSI.

10-18 mm.;

-

-,
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de petits triangles
analogues
sur les côtés chez la 9. Le long du
bord interne des yeux, un bourrelet. Thorax mat, le segment médiaire
très finement strié transversalement;
aire pygidiale lisse.

FIG.

202. -

Larra anatherna Ç!

X

3.

Tout le midi de la France, où il est assez commun. Remonte dans la vallée
du Rhône jusque vers :\Iàcon, au centre jusqu'à Argentat (Corrèze);. à l'ouest
jusqu'à Royan (Charente-Inférieure)
et même St-Rémy-la- Varenne (Maine-etLoire). - Bassin de la Méditerranée.
Biologie. - N'est pas connue avec certitude; FABRE(1886, p. 231) et FERTON
(1905, p. 67) ont vu l'Insecte pénétrer dans les terriers de la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa) et les suivre sur un assez long parcours; ils en ont conclu,
avec assez de vraisemblance, que la proie du Larra anathema était la Courti~
Hère. Il est bon de noter, et on le verra plus loin, que le NOlogonia pompiliformis, espèce très voisine, chasse aussi des Grillons.

G. NOTOGONIA
Achille COSTA.
TABLEAU

[--

DES

ESPÈCES

(cf

9).

Taille moyenne, ne dépassant pas 12 mm. Ailes subhyalines,
enfumées seulement à l'apex. Segment médiaire nettement strié
tranversalement.
9, aire pygidiale ponctuée dans sa moitié postérieure, presque complètement lisse dans sa moitié antérieure.
Assez commun.
N. pompiliformis.
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Taille plus forte, souvent au-dessus de 12 mm. Ailes très fortement enfumées sur toute leur surface. Segment médiaire beaucoup plus finement strié transversalement. - ç, aire pygidiale
densément ponctuée sur toute sa surface. Rare...
N. nigrita.
N. pompiliformis PANZER. _- KOHL, 18R'" p. 250. - Larra p., DALLA
p. 672.
L. 8-12 mm. - Fig. 203. Corps entièrement noir, les tergites abdomi-

TonRE, 1897,

FIG. 203. -

Notogonia pompili{ormis

<.;1

x

3.

naux noir profond, avec, sur chacun d'entre d'eux, une fine bande de
pruinosité à reflets blanchâtres (vue sous une certaine incidence). Tête:
deux bourrelets le long du bord interne dcs yeux; ocelles supérieurs
réduits à un petit trait transversal. Pattes noir brillant, tibias et tarses
très peu épineux; tarses 1 sans peigne bien précis.
Var: Callian; Bouches-du-Rhône; Vaucluse : Sérignan; Corse; Landes:
St-Sever; Gironde: Bordeaux; Charente-Inférieure:
Hoyan. Assez commun .
.- Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord. Asie Mineure.
Biologie. - KOHL, (t88~, p. 252); FABRE (1886, p. 230 sous le nom de Tachytes
nigra): FERTON (1901 b, p. 98; 1905, p. 67; 1911, p. 359); BERLAND (1925 a, p, '03).
- Nidifie sur les talus, nid peu profond; emmagasine des Grillons (1) : larves de
Grillons (d'après KOHL); adultes de Gryllomorpha
dalmatina et uclensis (FERTO:'\' et BERLAND);
en Algérie: Platyblemmus
umbroculatus
(FERTO:'\').
N. nigrita LEPELETlEn. - KOHL, 1813'" p. 253;
p.671.
L. 11-16 mm. - Très voisin du précédent.

DALLA TORRE,

(1) C'est certainement par erreur que LICIITENSTEI!I' (1873) signale ce Sphégide
des Criquels. Il s'agit sans doute d'un Tachysphex.

1807,

comme capturant

8

•
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Alpes-Maritimes: Cannes (d'après PICARD};
Antibes (coll. FINOT),Très rare. Espagne et Afrique du Nord.
Biologie. - (FERTON
1911, p. 359}. - Chasse des Grillons.

G. TACHYSPHEX

KOHL.

. Fig. 204. - Taille moyenne ou petite. Tête elliptique, antennes fines; yeux
très gros, convergents vers l'arrière, ocelle antérieur rond, normai, les postérieurs oblitérés, réduits à une tache allongée, étroite; mandibules avec une
forte échancrure sur le bord postérieur, près de la base (fig. 222). Ailes: la
3e cellule cubitale allongée vers le bord de l'aile (fig. 204, 207, 208). Pattes:
chez le d le fémur 1 est fortement échancré au bord inférieur, près de la base
(fig. 209); peignes développés chez la 9, présents, mais trés réduits, chez le
d. Aire pygidiale 9 lisse, parfois plus ou moins ponctuée, jamais couverte de
poils.
Pour la coloration, il y a deux types : l'un à corps entièrement noir, l'autre
à abdomen en partie rouge (fig. 204}. Une pilosité argentée, ou dorée (d).
sur la 'face et les côtés du thorax, les 3 ou Ii premiers segments abdominaux
avec une bande apicale de duvet blanc~
Biologie. - Nidifient dans le sable, chassent de jeunes Orthoptères de diverses
familles (T. acrobates a été signalé comme chassant des larves d'Hémiptères).
Travail principal. --

KOHL

FIG. 204. -

(F .-F.), 1.884, p. 347-393.

Tachysphex pectinipes

DISTINCTION

9 x

5.

DES SEXES.

Cf. Pas d'aire pygidiale; fémurs 1 échancrés en dessous j antennes
souvent plus courtes que chez la 9.
9. Aire pygidiale présente; fémurs 1 non échancrés j antennes souvent
plus longues que chez le Cf.
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ESPÈCES.

Jldles.
1.. 'C~tés du segment médiaire plus ou moins striés longitudina-

lement.
2
Côtés du segment médiaire non striés. .
9
Abdomen entièrement noir" . ." . .
3
Abdomen en partie rouge. . ~ ~ ~
• 4
Antennes longues, les articles étroits et allongés (fig. 2iO),
atteignant en arrière au moins le milieu du segment médiaire
• . . • • • . . . • • • . • • ." T. filicornis, p. 118
- Antennes courtes (fig. 2H) atteignant en arrière au plus le point
d'insertion des ailes postérieures. Très commun. T. nitidus, p. 117
4. Écartement des yeux au-dessus des ocelles, à peine égal à la lon- .
gueur du 2e article du funicule.
. . . . . T. Costai, p. 120
- Ecartement des yeux, au-dessus des ocelles, é'gal à la longueur
des articles 1
II du funicule • . . • . . . • . . . 5
- Écartement des yeux, au-dessus des ocelles, supérieur à la longueur des articles 1
II du funicule. . . . . • . • • . 6
, 5. Pilosité de la face argentée; segment médiaire comme tronqué
perpendiculairement en arrière.
. . • ~ T. JulIiani, p. 120
- Pilosité de la face dorée; segment médiaire à face postérieure
plus inclinée . .' • . . . . . ..
T. lativalvis, p. 121
6. Taille petite, atteignant rarement 8 mm. . . . • . . • . 7
- Taille grande, toujours au-dessus de 8 mm.. • . . . • . . 8
7. Yeux très fortement écartés au-dessus des ocelles, cet écartement
égal à la longueur des articles 1
II
III du funicule. 3e cellule cubitale fortement allongée vers l'apex de l'aile (fig. 208) •.
Espèce rare. . . . . . . . . . T. psammobius, p. 122
- Yeux écartés au plus de la longueur des articles II
III du funicule. 3e cellule cubitale à côtés presque parallèles (fig. 207). Espèce très commune. . . . . . . . . T. pectinipes, p. 121
8. Ailes fortement enfumées; la tre nervure transverso.cubitale forme
un angle obtus avec la nervure cubitale. Espèce rare. . . .
. . . . . .'.
. . . . . . . • T. nigripennis, p. 122
- Ailes à peine enfumées; la i'e nervure transverso-cubitale forme
un angle presque droit. avec la nervure cubitale. Moins rare. .
. . . . . • . . .
. . . . T. acrobates, p. 121
9. Le plus grand éperon du tibia III dépasse l'apex du métatarse
(fig. 2i4). . . • . . . . . . . . . T. spoliatus, p. 120
- Le plus grand éperon du tibia III n'atteint pas l'apex du 'métatarse. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 0
2.
3.

1-

+

+

+ +

+
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10. Épines du tarse 1 très courtes et minces

j côtés du segment
médiaire avec quelques stries obliques au voisinage de la face
dorsale.
. T. pygidialis, p. 119
-- Épines du tarse 1 assez minces, mais de longueur moyenne; côtés
du segment médiaire sans stries obliques. . T. Panzeri, p. 119

Femel(es.
2
1. Abdomen entièrement noir.
7
-- Abdomen en partie rouge.
2. Antennes très longues et fines, leurs articles très allongés (fig. 2:1.2),
ramenées en arrière, les antennes atteindraient le 2" tergite abdominal.
T. filicornis, p. 118
-- Antennes à articles plus courts (fig. 2:1.3), ramenées en arrière,
3
elles atteindraient à peine le segment médiaire.
3. Côtés du segment médiaire ponctués, et non striés (d'après
KOHL). • • . ••
••
• T. gallicus, p. 119
-- Côtés du segment médiaire striés.
4
4. Tibias 1 rougeâtres sur la face antérieure.
. T. lativalvis, var. gibba p. 121
-- Tibias 1entièrement noirs.
5
5. Yeux écartés au plus (en haut) de la longueur des articles 1
II
du funicule.
. T. nitidus, p. 117
-- Yeux écartés, au-dessus des ocelles, de la longueur des' articles
II
III du funicule . . • • .
,
6
6. Aire pygidiale assez large (fig. 2:1.5), lisse avec quelques points
espacés.
. T. mediterraneus, p. 118
-- Aire pygidiale étroite (fig. 2:1.6), très finement striée avec des
points épars (d'après KOHL).
• T. helveticus, p. 119
7. L'écartement des yeux, au-dessus des ocelles, est plus petit que
la longueur des articles 1 et II du funicule réunis.
8
-- L'écartement des yeux, au-dessus des ocelles, est au moins aussi_
grand que la longueur des articles 1 et II du funicule réunis.
10'
8. Aire pygidiale de forme très différente de celle des autres Tachysphex (fig. 2:1.7), large, tronquée à l'apex, lisse avec une dépression transversale au milieu. Ecartement des yeux à peine égal au
2" article du funicule.
: T. JuIliani, p. 120
-- Airepygidiale d'autre forme (fig. 2:1.6), jamais large et tronquée à
l'apex. Yeux un peu plus rapprochés.
9
9. Aire pygidiale allongée, très finement striée (à un fort grossissement) avec des points épars; côtés du segment médiaire sans
stries vers la face dorsale; pattes et épines franchement rouges à
partH-du fémur.
.
. T. Panzeri, p. 119
-- Aire pygidiale large (fig. 215)" lisse avec quelques points; c~tés du

+

+
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segment médiaire avec des stries vers la face dorsale; pattes
rouge foncé à partir du tibia.
. T. pygidialis, p. 119
1. O. L'écartement des yeux au-dessus des ocelles est égal à la 1011gueur des articles 1
11 du funicule.
1. 1. .
- L'écartement des yeux, au-dessus des ocelles, est supérieur à la
longueur des articles 1
II du funicule. '. T. psammobius, p. 122
1.1.. Tibias et tarses franchement rouges.
1. 2
- Tibias et tarses noirâtres, au plus l'extrémité des tarses rouge.
1.3
1.2. Le plus grand éperon du tibia III dépasse l'apex du métatarse
(fig. 21.4) i cÔtés du segment médiaire non striés, finement chag-rinés.
. T. spoliatus, p. 120
- Le plus grand éperon du tibia III n'atteint pas l'apex du métatarse j côtés du segment médiaire striés.
. T. Costai, p. 120
13. Taille relativement grande (10-14 mm.), bord antérieur du clypéus nettement arqué (fig. 2i8) j aire pygidiale très longue et
étroite.
. T. acrobates, p. 121
Taille moyenne ou petite (7-10 mm., T. nigripennis dépasse parfois 10 mm.) j bord antérieur du clypéus droit (fig. 205) j aire
pygidiale large ou modérément étroite.
14
14. Ailes enfumées. Très rare.
. . . T. nigripennis, p. 122
- Ailes subhyalines,
non enfumées.
15
15 .. Avant.dernier
article des tarses plus large à l'extrémité que long
(fig. 220) j aire pygidiale large (215). • • • T. lativalvis, p. 121
- Avant-dernier
article des tarses plus lo'ng que large (fig. 22i) j
aire pygidiale assez étroite (2i6). Espèce très commune.
./
. T. pectinipes, p. 121

+

+

1. Espèces

entièrement

noires.

T. nitidus SPINOLA.- KOHL, 18P'/j, p. 372 j DALLATORRE, 1807, p. 681.
T. tarsina LEPELETIRR.
L. cf, 5-9 mm. j 9, 7-11 mm. - Extrémité des articles des tarses
rouge foncé. Ailes subhyalines, quelquefois un peu enfumées. Front, mésonotum et mésopleures finement et densément ponctués. Segment médiaire
finement rugueux sur la face dorsale, strié longitudinalement
sur les Hancs.
Segments II, III, IV de l'abdomen avec une bande apicale de pruinosité à
reflets blancs. - 9, aire pygidiale triangulaire
très allongée, lisse, avec
quelques points isolés et une très fine striation en avant.
Toute la France. Toule l'Europe. Afrique du Xord .• \sie mineure.
Le plus
commun des Tachysphex
noirs.
.
Biologie. - FADRE(1856 b, p. 186; 18H6, p. 229, sous le nom de Tadytes
tarsina:
le Tachyle tarsier); AnLERZ(1903 a, p. H, sous le nom de T. unicolor); CHEVALIER
1924 a, p. ~3). - Chasse des larves d'Acridiens;
d'après CHEVALIER,ce sont des
StenobothruSI dont un seul exemplaire à la fois est placé dans son nid.
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T. filicornis KOHL, 1883. -- KOHL, 1884, p. 369.
L. Cf 7 mm.; ç;?, 9-10 mm •. -- Se distingue de tous les autres Tachysphex noirs par l'allongement des articles des antennes (fig. 21.0, 2:12)•

.~

~1~

208

~

ft===J:
209

FIG.205 à 223. - 205. Tachysphex pectinipes <.;1, tête vue par devant. - 206. T. Panzeri <.;1, idem. - 207. T. pectinipes, extrémité de l'aile. - 208. T. psammobius, idem.
- 209. Fémur 1 d'un Tachysphex cf. - 210. T. filicornis cf, antenne. - 2H. T. niti.
dus cf, antenne. - 21.2. T. filicornis <.;1, antenne. - 21.3.T. nitidus cf, antenne. 21.4. T. spoliatus <.;1 (type), métatarse III. - 21.5.Type d'aire pygidiale large. - 21.6.
Type d'aire pygidiale étroite. - 2i7. Aire pygidiale de T. Julliani. - 21.8.Clypéus
de T. acrobates <.;1. - 21.9.Clypéus de T. acrobates cf. - 220. T. lativalvis <.;1, extrémité du tarse III. - 221..T. lativalvis cf, idem. - 222. T. acrobates <.;1, mandibule
vue par dessous. - 223. Extrémité de l'aile d'u!l' 1 achytes.
Var: Callian; Bouches-du-Rhône:
Marseille, Miramas; Vaucluse: Orange;
Gard: Générac; Hérault : Montpellier (LICHTENSTEIN,
d'après KOHL);Corrèze:
Argentat; Vendée: St-Jean-de-Monts (MÉQUIGNON);
Loire-Inférieure: Le Pouliguen; Seine-et-Oise: Saclas (R. BENOIST).
- Suisse (TOURNIER,
d'après KOHL);
Barcelone. Afrique du Nord. Assez commun.
T. mediterraneus KOHL, 1883. -- KOHL, 1884, p. 371.
L. 10-11 mm. -- Se distingue de T. nitidus par le plus grand écartement
des yeux, caractère assez difficile à apprécier. -- Cf inconnu.

"
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Corse: Bonifacio, Ajaccio; Pyrénées-Orientales:
Banyuls-sur-Mer (R. BENOIST).
Biologie. - FERTO:"!
(1901 h, p. 99; 1908, p. 558; 1911, p. 388 et 398). Les nombreuses observations de FERTO:-r,
tant en Corse qu'en Algérie,lui ont montré que
ce Tacllysphex chassait uniquement une espèce de Grillon: l'Oecanthus pellucens, pris généralement à l'état de larve.

T. belvetieus KOIlL, :188~,p. 374.
,
L. 8-10 mm. - cf inconnu. Espèce assez douteuse, différant de T. nitidus, d'après KOHL, par la tête plus large et à ponctuation plus fine et plus
dense.
Signalé de France, sans localité, par KOHL.

T. gallieus KOHL, 1883. - KOHL, 188~, p. 377.
L. 9-10 mm. - cf inconnu.
Marseille (d'!lprès KOHL).Ne paraît pas avoir été vu depuis.

II. -

Espèces à abdomen en partie rouge.

T. Pam:eri VAN DER LIND~N. - KOHL, :188~,p. 356; DALLA TORRE, :1807,
p.682.
L.
G-l0 mm.; ,¥, 9-14 mm. - Couleur de l'abdomen variable: toujours les premiers segments rouges, mais parfois l'aire pygidiale rouge,
et même l'abdomen entièrement rouge (variétés); pattes rouges, sauf les
hanches, les trochanters et une bonne partie des fémurs, éperon du tibia III
rouge, l'apex teinté de noir, cet éperon un peu plus court quele 1er article
du tarse III. Côtés du segment médiaire non striés, ou à peine, sur le bord
inférieur. Yeux très rapprochés en haut.-

cr,

Commun en Corse : Bonifacio, et dans le midi de la France : Bouches-duRhône: Rognac, Gardane; Vaucluse:
Sérignan; Hérault: Cette, Béziers;
Landes: Dax, St-Sever; Gironde: Arcachon, Bordeaux; Charente-Inférieure:
Royan. A été trouvé sur la côte à Vannes (Morbihan), et dans l'intérieur à Fon:
tainebleau (R. BE:"!OIST).
La collection SleHELen contient des exemplaires étiquetés Crét. et la V. ce qui, selon toule vraisemblance, signifie Créteil et La
Varenne (Seine); cette espèce aurait donc existé autrefois aux environs de Paris.
Il n'est pas sûr qu'elle s'y trouve encore actuellement. - Europe centrale et
méridionale. Afrique du Nord. Asie mineure.
Biologie. - FABRE(1886, p. 227); FERTON(1905, p. 70). - Chasse des larves de
Criquets (Acridiens).
T. pygidialis

KOHL,

1883. -

KOHL,

188~,

p.

360.

L. d, 7-10 mm.; ,¥, 9-12 mm. - Voisin de T. Panzeri, s'en distingue
par l'aire pygidial~ plus large; pattes non franchement rouges, mais noir
mêlé de rougeâtre.
,
Marseille; Bordeaux (d'après KOHL);Bouches-du-Rhône:
Europe: région méditerranéenne.

Tml). -

Miramas (coll. FER-
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T. Julliani KOHL, 1883. - KOHL, 188!J, p. 384.
L. Cf, 7-9 mm.; 8.11 mm. -

c;? très reconnaissable à la forme de l'aire
pygidiale (fig. 2i7) qui est très large, divisée en deux par une dépression
transversale, la partie antérieure étant lisse, la partie postérieure mate.
Yeux écartés à peine de la longueur du 2e article du funicule; côtés du
segment médiaire striés, pattes noires, avec des épines jaunâtres, tibias
et tarses III plus ou moins tachés de rougeâtre; éperons noirs.
Marseille (type, d'après KOHL).Bouches-du-Rhône: Vitrolles, Miramas, Pasdes-Lanciers, (coll. FERTON);Var: Callian, Cavalaire (BERLAND),
Carqueiranne
(FERTO'l).En juin et juillet. Rare.
Biologie. - Capture de très jeunes Mantes de 20 mm. de longueur au maximum, les transporte au vol (FERTON,1901 b, p. 100; BERLAND,
1923 a, p. 17r.).

T. spoliatus GIRAUD,1863 (1). _. T. rufipes AICHINGER.1870; KOHL,188!J,
p. 379 c;? T. rufipes
T. spoliata DALLA TORRE, 1.897, p. 685.
L. Cf, 7,5-10 mm.; C;?, 9-12 mm. - Cette espèce se reconnaît à la lon-

+

gueUI' des éperons du tibia lU (fig. 214), qui dépassent nettement l'apex du
métatarse; yeux écartés en arrière de la longueur des articles 1
II du
funicule; segment médiaire non strié sur les côtés, très finement chagriné
sur le dos; pattes: hanches, trochanters et fémurs noirs, l'extrémité des
fémurs et tout le reste rouge, ainsi que les épines et les éperons.

+

Hautes-Alpes: Vallouise (type); Corse: Bonifacio, Evisa; Hautes-Pyrénées:
Barèges; Bordeaux; Charente-Inférieure:
Royan; Pyréq.ées-Orientales : Vernet-les-Bains. - Europe centrale. - Rare.
Biologie. - KOHL(1884,p. 381); FERTON(1899, p.6; 1901 b, p. 99). - Chasse des
larves de Locustiens (Phasgonuridae);
principalement de Platycleis (= J{etrioptera) d'après FERTON.
T. Costai DESTEFANI.- KOHL, 188!J, p. 365. - LeTachytemanticide,
de
Fabre.
L. Cf, 7.9 mm.; c;? 9-12 mm. - Yeux beaucoup plus resserrés chez le
Cf que chez la c;? ; segment médiaire à côtés 'nettement striés, face supérieure fortement rugueuse. Pattes rouges, sauf les hanches, les trochanters, et une partie du fémur; pilosité de la face dorée chez le Cf, argentée
chez la c;? Aire pygidiale large.
Marseille, Bordeaux (d'après KOHL);Bouches-du-Hhône : Vitrolles, Rognac;
Vaucluse: Sérignan (FABRE);Drôme: Nyons. - Espagne, Italie. - Espèce
rare.
Biologie. - LICHTENSTEIN
(d'après KOHL,1884, p. 365) aurait vu cette espèce
chasserle Grillon des champs (Acheta campestris),. il s'agit d'un autre Tac!lysphex, sans doute, car les déterminations de LICHTENSTEIN
sont extrêmement
sujettes à caution. C'est cette espèce que FABREa simplement désignée sous le
(1) Le type de GIRAUDest au bluseum de Paris.
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nom de : ((le Tachyte manticide • (18H6, p. 2291,ou Tachyte chasseur de Mantes;
mais cette appellation est insuffisante, puisqu'il y a d'autres Tachyspltex qui
chassent Jes Mantes, notamment Je T. Julliani chez nous. L'examen de la collection de FABREm'a permis d'établir qu'il s'agissait du T. Costai (BERLAND,
1923 a, p. 173). Il n'a pas été fait d'observations biologiques sur cette espèce
depuis FABRE.
T. pectinipes L. - KOHL,1884, p. 388; DALLATORRE, 1897, p. 683.
L.
5-8 mm.; 9, (\-10 mm. - Fig. 204. Espèce d'assez petite taille,
noire avec les premiers segments de l'abdomen rouges; tegulae rougeâtres j pattes noires, les tarses plus ou moins rougeâtres,
épines rougeâtres; ailes hyalines, 3" cellule cubitale rhomboïde, les 2 nervures
transverso-cubitales
également écartées sur tout leur parcours.
- 9,
bord antérieur du clypéus droit, côtés du segment médiaire striés, aire
pygidiale allongée (216), étroite, très finement striée et de plus avec
des points irrégulièrement
disposés.
pubescence
de la face
argentée.

cr,

cr,

Toute la France. L'espèce la plus commune. Toute l'Europe.
Biologie. - NIELSEN
(1900, p. 268); ADLERZ
(1903 a, p. 50); GARDNER
(1908, p.
1861; CHEVALIER,
(1924 a, p. 7-l).- Chasse des larves de Criquets (Ac/'ididae) très
jeunes, dont il emmagasine pJusieurs exemplaires (de 3 à 7) pour chacun de

ses nids.
[Les espèces qui suivent ont l'aspect et la coloration de T. pectinipes,
elles se distinguent principalement
par les caractères donnés au tableau].
T. lativalvis THmIsoN. - KOHL, 1884, p.382; DALLA TORRE, 1897, p.
681.
L.
6-8 mm. j 9, 8-10 mm. - 3" cellule cubitale non prolongée postérieurement, les deux ner~ures qui la limitent sur les côtés plus écartées
en bas qu'en haut; face interne des tibias 1à reflets jaune rougeâtre (noire
chez T. pectinipes).

cr,

Hautes-Pyrénées:
Barèges; ~laine-et-Loire: St-Rémy-la- Varenne; Seine-etMarne: Fontuinebleau; Oise: Orry-la- Ville; _\rdennes : Le Châtelet (R. BENOIST).
- Europe centrale (décrit de Suisse). Angleterre.
VARIÉTÉ
gibba KOHL.- .\bdomen entièrement noir 19 seulement).
Corse : Bonifacio; Bouches-du- llhôlle : Pus.des-Lanciers,
Vitrolles.
Espagne.
Biologie. - C'est un chasseur de I3lattes, la \'ariélé Mibba a été signalée par
FERTON
(1901 b, p. 100) comme chassantl'Eclobius lividus, et la forme typique par
AOLERZ(19U.'Ja, p. 50; 1906 a, p. 29) un autl'e EClobius, l'E, lapponicus. FEnTU:'!
l'avait donnée (1912, p. 189) comme capturnnt un lIémiptère, mais c'était un
lapsus, qu'il a rectifié (1914, p. 103).

T. acrobates KOHL, lH78, 18K4, p. :~OU; DALLATORRE, 1&07, p. 677.
L.
8-12 mm.; c;? 10-13 mm. - Aspect de T. spinzpes, mais taille

cr,

l
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beaucoup plus forte. Clypéus arqué en avant (fig. 2i8, 2i9). Pattes noires,
les tarses plus ou moins rougeâtres.
Côtés du segment médiaire assez
fortement striés. Aire pygidiale longue et étroite, avec quelques points
irrégulièrement
placés.
Corse: Bonifacio; Bouches-du-Rhône: Gardiane; Corrèze: Argentat; Charente-Inférieure:
Royan. - Suisse: Peney (d'après KOHL). Europe centrale
et méridionale.
Biologie. - Chasse des larves de Locustiens (FERTO~,1901 b, p. 100; 1911,
p. 388), spécialement de Platycleis (= Metrioptera) tessellata (KOHL,'1884,
p. 392). D'après KOHL,ce Tachysphex présenterait une certaine variabilité de
l'instinct, puisqu'il chasserait également des larves d'Hémiptères. (Voir aussi
KOHL,1880, p. 233)..
.
T. nigripennis

SPINOLA. --

KOHL,

1.88~, p. 389.

L. 10-12 mm. -- Ailes assez fortement enfumées. Aire pygidiale
avec quelques

lisse,

points épars.

Marseille; Bordeaux (d'après KOHL).Var: Toulon; Hérault: Cette. - Rare.
Europe méridionale.
Biologie. - Chasse des Criquets: larve d'Ac roty lus insubricus (FERTON,
1901 b,
p.l00).

T. psammobius

KOHL,

1880. --

KOHL,

1.88~, p. 386.

L. cf, 4-6 mm.; ç;?, 6-8 mm. -- Espèce de petite taille, à yeux fortement
écartés. Aire pygidiale plus large que chez T.pectinipes. 3e cellule cubitale
plus allongée vers l'apex de l'aile que chez cette dernière
pubescence de la face argentée.

espèce. --

cf,

Bouches-du-Rhône:
Miramas, Pas-des-Lanciers, Vitrolles; Lyon (colr. DE
GAULLE).
- Peney, près Genève. Sud du Tyrol. Calabre (d'après KOHL).Espèce
très rare.

G. TACHYTES (').
Caractères des Tachysphex, mais taille forte (presque double des Tachysphex
moyens). Aire pygidiale couverte de pilosité serrée, plus ou moins dorée.
Cellule radiale lancéolée, la cellule accessoire très réduite; 3e cellule cubitale
très allongée vers l'apex de l'aile, la 3e nervure transverso-cubitale coudée (Hg.
223.
Biologie. - Les Tachytes creusent leurs terriers dans le sable et, autant que
l'on sache, capturent de jeunes Criquets (Acridiidae).
Travail principal. --

KOHL

(F.-F.) 1.88~, p. 327-347.

(il Je ne donne pas de dessin d'ensemble
sphex (voir fig. 20,*), mais avec une taille

." "«d'.t

!.IItm+'

du genre Tachytes, qui a tout à fait la forme des Tachy.
plus grande .

,

,.

.'
\
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TABLEAUDES ESPÈCES (cr
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9).

noir.
• T. etruscus, p. 123
Abdomen en partie rouge.
2
2. Pattes entièrement noires, sauf l'extrémité des tarses.
3
Pattes avec les tibias et une plus ou moins grande partie des
fémurs rouges:
•
4
8. Écartement des yeux, sur le vertex, au moins égal aux articles
1
Il du funicule. Espèce commune.
• . T. europaeus, p. 123
Ecartement des yeux, sur le vertex, à peine égal à l'article II du
funicule. Rare .
• T. Frey-Gessneri, p. 124
4. 1er et 2" segments de l'abdomen seuls rouges j fémurs III rouges
à peine à l'extrémité.
. T. obsoletus. p. 123
- 1er, 2" et 3" segments de l'abdomen rouges; fémurs III rouges
presque en entier
• .
. T. tricolor, p. 124

1. Abdomen entièrement

-

+

T. etruscus ROSSI. - KOHL, 1884, p. 332; DALLATORRE, 1897, p. 689.
L.
13-17 mm. j 9, 15-21 mm. - Entièrement noir, y compris l'abdo-

cr,

men j face avec une pilosité argentée, le segment médiaire à pilosité grisâtre, les 4 premiers segments abdominaux avec une bande assez large de
pruinosité blanche à reflets soyeux, le dernier segment recouvert en entier
de cette pruinosité.
Landes: Dax, St-Sever; Hérault: Montpellier; Bouches-du-Rhône: Les SaintesMaries-de.la-Mer (coll. P. ROTII); Var: Toulon. Parait commun dans le Sud.
Ouest i rare ailleurs. - Europe méridionale. Asie mineure. Afrique du Nord.

T. europaeus KOHL, 1883. - KOHL, 1.884, p. 338; DALLA TORRE, 1807,
p.689. T. obsoletus des auteurs.
L.
10-14 mm. j 9, 12-16 mm. - Noir avec les 2 premiers segments
de l'abdomen rouges, ainsi que les éperons tibiaux, et une plus ou moins
grande partie de l'extrémité des tarses. Tête et thorax avec une pilosité
grisâtre dressée j une pilosité argentée sur la face, les mésopleures, une
partie des fémurs, et une pruinosité argentée au bord apical des segments
abdominaux j ailes transparentes.

cr,

Toute la France' jusqu'aux environs de Paris; assez commun. - Toute
l'Europe centrale et méridionale. Asie mineure. Afrique du Nord.
Biologie. - KOHL(188lj, p. 340); FERTON(1901 b, p. 101; 1911, p. 364; 1921,
p. 350). - Chasse des Criquets (Acridiidae) : Stenobotltrus rufipes et pul"inatus
par exemple.

T. obsoletus ROSSI. - KOHL, 1884, p. 342; DALLATORRE, 1807, p. {392.
L. 10-16 mm. - Très voisin de T. europaea. Chez le Cf, le dernier
article des antennes est conique, tandis qu'il est aplati chez europaea.

-

•
1
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Corrèze: Argentat (1 cf); Landes: St-Sever (2 QI; Corse (d'après KOHL).Italie. Suisse. Hongrie. Sud de la Russie (d'après KOHL).Très rare.

T. Frey-Gessneri

KOHL,

1881. -

1.88~,p. 336;

KOHL,

DALLA TORRE,

1897,

p.690.
L. 10-16 mm. - Très semblable à T.europaea, dont il ne se distingue
que par les yeux beaucoup plus resserrés.
Pyrénées-Orientales:
Collioure (J. CO~IlGNAN),
Perpignan, Banyuls-sur-Mer
(R. BENOIST)
. ..:.. Espagne. Sicile. Afrique du Nord. Syrie. Rare.
Biologie. - FERTON(1911, p. 364) a observé cette espèce en Algérie; elle
creuse son terrier dans le sable, approvisionne avec des Criquets (Acridiidae)
qu'elle transporte au vol, et dont elle lape les sucs avant de les introduire dans
son terrier.

T. tricolor F. -

KOHL,

1.88~,p. 341;

DALLA

TORRE,

1.897,p. 694.

L. 12-17 mm. - Se reconnaît à la grande extension de la couleur rouge,
qui envahit les 3 premiers segments de l'abdomen, les fémurs III presque
en entier, et l'extrémité des fémurs 1 et Il.
Corse: Bonifacio. - Assez commun dans le nord de l'Afrique, et en particulier dans la région de Tanger.

G. MISCOPHUS

JURE'lE.

Fig. 224. - Sphégides de très petite taille, entièrement noirs, ou noirs avec
l'abdomen rouge en toutou en partie; 2 cellules cubitales, la 2" pétiolée (fig. 224.

FIG. 224. -

JUscophtts bicolor <;? x 5.

225 226) (chez .il!. bo~ifaciensis 1 seule cellule cubitale (fig. 227). Yeux à peine
con~ergents vers le vertex. l\landibules avec une forte incision du côté interne,
près de la base. Peigne des tarses 1 médiocrement développé. Segment médiaire
assez long, avec une carène médiane, la face dorsale en général fortement
chagrinée ou rugueuse.

-......
~-.a-.i.2...............
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Biologie. - ~idifient dans le saLle, chassent des Araignées
taille. (FEnroN. 1896 a, p. 8).
Travail principal. -

KOHL

de très petite

(F. F.) lkt)~, p. 218-233.

DISTINCTION

Ç! (pas d'aire pygidiale). quelques fines épines.
d. Tarses 1 sans peigne.

DES

SExES

Tarses 1 avec un peigne

TABLEAU

DES ESPÈCES

peu développé,

de

(d Ç!).

1. Une seule cellule cubitale (fig. 227) i segment médiaire lisse sur
sa plus grande partie i téguments à refiets métalliques très prononcés.
•. M. bonifaciensis, p. 125
- Deux cellules cubitales, la 2"pétioléc (fig. 224); segment médiaire
chagriné ou rugueux sur toute sa surface i téguments à peine
bronzés sur la face et le thorax.
2
2. Espèces entièrement noires.
•
3
- Espèces à abdomen en partie rouge.
6
3. Pattes entièrement noires.
4
- Tibias et tarses rouges. Rare
.
• M. Nicolai, p. 127
4. Cellule radiale très petite, sa surface à peine égale à celle de la
2" cellule cubitale. (fig. 225). Rare.
••
M. gallicus, p. 127
- Cellule radiale plus grande, sa surface supérieure à celle de la
2" cellule cubitale (fig. 226).
5
5. Ponctuation de la face et du vertex très forte, mésopleures
en
entier et assez fortement ponctuées. Rare.
.M. spurius, p. 126
- Ponctuation
de la face et du vertex moins forte, mésopleures à
peine ponctuées, lisses et luisantes sur presque toute leur surface.
Rare.
.M. concolor, p. 126
6. Les 3 premiers segments de l'abdomen seuls rouges. L'espèce
la plus commune.
.M. bicolor, p. 127
- Abdomen entièrement rouge. Rare.
.M. rubriventris, p. 128

1. Espèces

entièrement

noires.

M. bonifaciensis FEnroN, 1.896 a, p. 6.
L. 3,5-5 mm. Se distingue par ses reflets métalliques très prononcés (1),
son segment médiaire presque lisse et la forme des ailes (fig. 227) qui n'ont
qu'une seule cellule cubitale. Ailes brunes, l'apex blanc, ainsi qu'une
tache au niveau de la cellule cubitale.
(tl Aucun autre Miscophus de France n'a des reflets métalliques aussi prononcés, mais Je
S'UNDERS. d'Angleterre présente
des reflets semblables; cette espece pourrait se
trouver sur le littoral français de la Manche.

J.f. maritlmus

---"S.3-"---~

)
j

l
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Corse: Bonifacio; l'espèce y est commune; c'est la seule localité connue.
Biologie. - Chasse de très petites Araignées de familles variées; les espèces'
suivantes ont été relevées par FERTON (1896a, p. 9) : Zodarion elegans, nigriceps,o
Theridion aulicum,o jlficroneta rurestris,o Araneus et Chiracantldum très jeunes;
Lycosa perita très jeune; Chalcoscirtus infimus,o Neetha membrosa.

225

227

Fm. 225 à 229. - 225. Aile de JIiscophus gallicus. - 226. Aile de l'rf: spurius. - 227.
Aile de JI. boni(aciensis. - 228. Aile de Nilela Spinolae. - 229. Aile de Sylaon
compeditus.

M. spurius DAHLBOM.-- KOHL, 1884, p. 224 (niger); DALLATORRE, 1897,

p. 698. M. ater LEP. ?(l)
L. 4-6 mm. - Reflets légèrement

bronzés sur la face et sur les côtés.
Face densément chagrinée,
mésopleures
nettement ponctuées, ainsi que
le mésothorax et le scutel1um;
Corse: Bonifacio; Bouches-du-Rhône: Marseille, Vitrolles, Pas-des-Lanciers;
Aube: Bar-sur-Seine (coll. FAIRUAIRE). - Europe centrale et méridionale. Rare.
Biologie. - ADLERz (1906 a, p. 28 : M. niger).
M. concolor DAHLBOM.-- KOHL, 1884, p. 225; DALLA TORRE, 1897,
p.697.
L. 3-6 mm. - Taillfl généralement très petite. Ponctuation de la face
très peu serrée, mésopleures presque lisses; sculpture du segment médiaire formée de stries longitudinales,
au moins sur la moitié antérieure.
Variété: 2" segment de l'abdomen rouge (d'après KOHL).
(i) Miscophus ater est probablement
synonyme d'une des espèces entièrement noires, mais la
description est Insuffisante. Rien n'autorise à dire que ses pattes sont en partie rouges, comme
l'a fait arbitrairement
Edmond ANDRÉ dans le Species.
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Bouches-du-Rhône: Pas-des-Lanciers, Simiane; environs de Genève (d'après
KOHL);Seine-et-Oise: Bouray (R. BENOIST);Seine: Sceaux. Belgique (d'après
KOHL).Rare. - Europe centrale.
Biologie. - FERTON(1896 a, p. 10) signale comme proies 1 Lycose très jeune
et Pterotric!la exornata également très jeune.

M. Nicolai FER TON , 1896, p. 5.
L. 5 mm. - Face et thorax légèrement

cuivrés. Facl! antérieure du
scape jaune, tibias et tarses rouges. Ponctuation de la face et du thorax
très fine, plus fine que chez M. spurius; sculpture du segment médiaire
fine, composée sur la face supérieure de stries obliques; ailes hyalines, le
tiers apical plus foncé.
Bouches-du.Rhône (type) : Pas-des-Lanciers, Simiane; Drôme: Nyons.
Biologie. - FERTON(1896 a, p. 10)'a vu cette espèce capturant C!lalcoscirtus
infimus. qui est un Salticide minuscule.

M. gallicus KOHL, 1883. - KOHL, 188Y, p. 226; DALLA TORRE, 1897, p. 698.
L. 6-7,5 mm. - Face antérieure du scapeet milieu des mandibules fauves.
Cellule radiale petite (fig. 225). Face et côtés
Segment médiaire relativement long.

très finement

ponctués.

Bouches-du-Rhône: Marseille, Miramas, Vitrolles, Pas.des-Lanciers, Rognac;
Var: Carqueiranne, Callian; Gard: Générac; Pyrénées-Orientales:
Banyulssur-Mer (R. BENOIST).Peney, près Genève (d'après KOHL).- Algérie: Dellys
(d'après FERTON).
Biologie. - FEUTON(1896 a, p. lO) signale comme proies deux Salticides :
Neet!la membrosa et Aelurillus insignitus (petite). Voir aussi FERTON(1914,
p.103).

Variété: la collection Ernest ANDRÉcontient des exemplaires de cette espèce
provenant de Barcelone, et dont les premiers segments de l'abdomen sont
rouges.

II. Espèces à abdomen

rouge,

au moins en partie.

M. bicolor JURINE. - KOHL, 188!', p. 222; DALLA TORRE, 1897, p. 697.
L. 4,5-8 mm. - Fig. 224. Face, mésothorax et mésopleures finement
ponctués j segment médiaire fortement rugueux en dessus, des stries
obliques en avant, le restant vermiculé. Ailes hyalines, enrumées à l'extrémité. Cellule radiale à surface plus grande que celle de la 2" cellule
cubitale.
Toute la France. Asse~ commun. - Toute l'Europe sauf l'extrême nord.
Biologie. - DE GAULLE,
dans son catalogue, signale comme proies deux Thé.
ridiides : Asagena phalerata, Tlteridion sp.? et même un Phalangium ce qui
serait un cas presque unique de Fouisseur s'attaquant à un Arachnide autre
qu'une Araignée.
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M. rubriventris FERTON, 1.896 a, p. 3. - 1ll. gallicu8 var. rubriflentris
Ferton, 1.91.11, p. 104.
L. 5-7 mm. -- Abdomen entièrement rouge. Tête, thorax et pattes
couverts d'un duvet argenté
très. développé;
segment
médiaire non
rugueux, finement chagriné, avec une carène médiane bien nette. Des
taches rougeâtres sur les pattes.
Corse: Bonifacio. - Algérie (d'après FERTON).

G. NlTELALATREILLE.
Petits, noirs, une seule cellule cubitale (fig. 228).
TABLEAUDES ESPÈCES.
Face et mésonotum

ponctués;

postscutellum

lisse

N. Spinolae.
Face non ponctuée, mais couverte de petites carènes qui forment une réticulation
dense; mésonotum
strié longitudinalement; postscutellum avec quelques fines carènes longitudinales,
parfois visibles seulement sur les côtés. Rare. .
N. fallax.
N. Spinolae LATREILLE.-- KOHL, 1.88~, p. 216; DALLATORRE, l8D7, p. 699.
L. 4-6 mm. -- Noir, ailes hyalines j clypéus avec une fine pubescence
argentée. Yeux assez fortement convergents en arrière. Antennes assez
courtes, le 1er article du funicule aussi long que le 2e (caractère exceptionnel). Segment médiaire fortement rugueux en arrière, strié sur les
côtés. Aile antérieure (fig. 228).
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte, St-Germain; Seine-et-jlarne: Fontainebleau;
Allier: Broût-Vernet; Vienne: Châtelleraut lFERTON);Pyrénées-Orientales
:
Mont.Louis (FERTON);Var: Toulon (FeRTON);Corse : Bonifacio. - Presque
toute l'Europe. Assez rare partout.
Biologie. - FERTON(1896a, p. 14; 1901 b, p. 107; 1905, p. 71); GIRAUD
(1866.
p. 474) ; VINCENS
(i910. p. 11-18). Nidifie dans les Ronces, mais aussi dans les
trous perforés dans les troncs d'arbres ou même dans des meubles par les
Insectes xylophages. - Chasse des Pucerons; DE GAULLE,dans son Catalogue,
cite Aphis pieridis .. VINCE:'lS
a trouve dans un nid plus de 40 Aphis. Ce dernier
auteur, enlevant tout l'approvisionnement d'un nid achevé et fermé, a constaté
que le Nitela recommençait l'approvisionnement et reclôturait le nid.
N. fallax KOHL, 1883. -- KOHL, 1.88'J., p. 217.
Tout à fait semblable à N. Spinolae dont il ne se distingue
les caractères donnés au tableau.

que par

Se trouve dans les mêmes localités que N. Spinolae : Seine-et-Oise: MaisonsLaffitte, l\Iesnil-Ie-Roi; AIlier: Broùt- Vernet. Plus rare que le précédent.
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PICCIOLI.

Fouisseurs de très petite taille. noirs, reconnaissables
ailes (fig. 229). Pas d'aire pygidiale.

à la nervulation des

TABLEAUDES ESPÈCES.
-

-

Noir, avec des taches blanc jaunâtre:
sur les tubercules huméraux, une bande sur le pronotum,
interrompue
au milieu, le
postscutellum,
et la base des tibias III en dessus; aire dorsale
striée sur toute sa surface. .
S. compeditus
Entièrement noir, sans taches blanches; aire dorsale striée seulement à sa base, le restant chagriné. Très rare •
S. Xambeui

1;

S. compeditus PICCIOLI.
KOHL, 188t p. 210.
pedita DALLA.TC!RRE, 1897, p. 700.
L. 3-4,:> mm. - Téguments finement ponctués.

Salierella cam.

Corse : Bonifacio; Lyon (?) (coll. DEGAULLE);sud de la France (d'après
KOHL).- Italie. Très rare.
Biologie, - FERTON(1896a, p. 13; 1896b, p. 80; 1901b, p. 106).- Nidifie dans
la terre, mais dans des trous creusés par d'autres Insectes, les barrières qui
séparent ses cellules sont faites d'un amas de pierraiIles et de brindilles, sans
ciment. - Chasse des larves d'iIémiptères de la famille des Lygaeides, proba.
blement lIeterogaster et Platyplax.
.
S. Xambeui Ernest AXDRÉ, 1806,Bull. Soc. ent. Fr., p. 10.
L. 4 mm. Très voisin ùu préc.édent.
Pyrénées-Orientales:
Ria (type); Corse: Bonifacio (FERTO:'!).
Biologie. - Nidifie dans le bois, dans un trou creusé par un Xylophage
(XAMBEU,
1896) ou dans un bout de ronce (FERTON,1901, p. 106).
G. PSEN ll) LATREILLE.

Entièrement noir. Tflte avec sur la face une carène médiane divisée en avant
en 2 branches qui s'écartent en forme d'accent circonflexe ..A... , et entre les
antennes, une carène en deux branches qui forment une petite boucle (fig, 231).
Segment médiaire court, portant un large sillon en T, à fond cloisonné. Ailes
à 3 cellules cubitales, la 2" et la 3" recevant chacune une nervure récurrente,
(t) Je ne donne pas de dessin d'ensemble de Psen, ce genre a tout à fait l'aspect du Dahlbomia atra (voir fig. 230), mais le pétiole est un peu moins long.

9
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(232-234) ou bien les 2 nervures récurrentes aboutissant dans la 2e cellule cubi.
tale (235), celle-ci presque triangulaire. Stigma large, brun. Pétiole assez long,
creusé en dessus d'un sillon.
Biologie. - Nidifie dans des tiges de Ronce, chasse des Pucerons.
DISTINCTIONDES SEXES.

0', Antennes assez longues, chaque article dilaté au milieu, les articles
de l'extrémité non plus larges que ceux de la base du funicule (fig. 236).
(De l'apex de l'abdomen sort un crochet qui a l'aspect de l'aiguillon
de la <.;?, voir fig. 241).
<.;? Antennes plus courtes,
ses articles non dilatés au milieu, mais
ceux de l'apex du funicule plus larges que ceux de la base (fig. 237).
TABLEAUDES ESPÈCES (0' <.;? )(1).
1. Le 2e sternite abdominal est marqué, en outre de l'incision tranversale, d'une impression de forme parabolique, à contours bien nets
(fig. 238); cette dépression, d'étendue un peu variable, occupe en
général plus de la moitié de l'article en largeur.
2
- 2e sternite abdominal
à surface régulièrement
convexe, sans
dépression.
4
2. Tête couverte, au-dessus des yeux, de stries diagonales très prononcées; les derniers sternites abdominaux avec une frange de
poils brun roussâtre assez longs j en général, la 2e cellule cubitale
reçoit les 2 nervures récurrentes, mais il ya des exceptions. Espèce
commune.
Ps. fuscipennis, p. 130
- Tête simplement ponctuée; les 2e et 3e cellules cubitales reçoivent
chacune une nervure récurrente (fig. 232 à 234).
. 3
3. Segment médiaire fortement chagriné. Espèce commune.
Ps. pallipes, p. 131
- Segment médiaire lisse, brillant, à l'exception de l'aire dorsale
(d'après TOURNIER).Espèce rare.
. Ps. laevigatus, p. 131
4. Dernier seg-ment abdominal rouge. Espèce rare.
. . . . .• , . . • • . . . . Ps. haemorrhoidalis,
p. 131
- Dernier s~gment abdominal noir, ou à peine l'apex teinté de rouge 5
5. Tête lisse, au moins sur le vertex. Espèce commune.
Ps. concolor, p. 131
- Tête ponctuée sur le vertex. Rare.
• Ps. Schencki, p. 131
Ps. fuscipennis DAHLBO~I.- Edmond ANDRÉ,1.886, p. 182; DALLATORRE,
1.897, p. 348.
L. 7-10 mm. - En général les 2 nervures récurrentes aboutissent dans
(i) TOURNIER a créé plusieurs espèces qui reposent uniquement
sur de minimes différences de
structure; mais on trouve tous les passages entre ces espèces qu'on doit considérer comme
synonymes d'autres espèces.

IIYMÉ~OPTÈRES. la 2" cellule cubitale (Hg. 235), mais
aboutit
dans la 3" cellule cubitale.
contraire,
un caractère consUmt.
Toute la France.

Commun. -
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quelquefois la 2" nervure
récurrente
La forte striation du vertex est, au

Europe centrale

et méridionale.

Ps. pallipes PANZER. - Edmond ANDRÉ, 1886, p. 184; DALLA.TORRE, 1897,
p.349 (pallidipes, par erreur). Ps. atratus F., des aute!1rs. - L. 5-8 mm.
Toute la France. Commun. - Toute l'Europe.
Biologie. - KENNEDY(1838, p. 17); GIRAUD (1866, p. 470); VERIIOEFF(1891,
p. Hf; BAER 11901, p. 161); NIELSE;'l (1900, p. 269); FABRE (1886, p. 371,1903,
p. 210). - Nidifie dans des tiges de Ronce, où il approvisionne avec des Pucerons. FABREl'a vu en particulier s'emparer du Puceron du Térébinthe. IÜ;'<NEDY
l'a vu nidifier dans les,brins de paille des toits en chaume.
Ps. laevigatus
SCIIENCK. - DALLA TORRE, 1897, p. 348. Ps. distinctus
CHEVRIER; Edmond ANDRÉ 1886, p. 185. - L. 6 mm.
1

Suisse:

Nyon (CIIEVRIER).Europe centrale

(SCIIENCK).Très rare.

Ps. haemorrhoidalis
COSTA, 1866, p. 31; Edmond ANDRÉ, 1886, p. 181.
L. 5- 5,5 mm (d'après Ed. ANDRÉ). - Caractérisé
par la couleur rouge du
dernier segment abdominal en entier(I). 2" sternite abdominal
sans aucune
dépression
longitudinale,
mais avec une incision transversale
proronde, le
tégument de l'article, au voisinage de cette incision étant creusé de quelques
gros points. Tête fortement ponctuée. 2" nervure récurrente
aboutissant
sur
la 3" cellule cubitale, à une bonne distance de la 2" nervure transversocubitale.
Drôme: Nyons (coll. Ernest ANDRÉ).Probablement
Ps. concolor DAHLBO~I.":'- Edmond
1897, p. 347. - L. 6-8 mm.

très rare. -

Italie.

ANDRÉ, 1886, p. 183; DALLA TORRE,

Seine-et-Oise:
Conllans-fin-d'Oise;
Haute-SaÔne: Gray; Allier: Broût. Vernet;
Drôme: Nyons; Aube: Bar-sur-Seine;
Isère: Grenoble (d'après GIRAUD).
Biologie. - GIRAUD(1866. p. 470); VERHOEFF(1891, p. 14). Obtenu de tiges de
Ronce, d'où il sortirait très tôt, en avril ou mai; approvisionne avec des larves
de Psylles (GIRAUD).
Ps.

Schencki

TOURNIER, .1889 b, p. 109 et 112.
D'après Tournier,
serait très voisin de Ps. concolor, mais
s'en distinguerait
par la tête ponctuée, et non lisse.

L.7 mm. -

(t) TOVR~IER (1889 b, p. H2) dil avoir obtenu cette espèce d'un élevage de Ps. atratus et, à Ba
Buite, on a considéré le Ps. haemorrhoidalis comme une variété de atratus. ~Iais d'après l'examen
des exemplaires
de la collection Ernest AliORt, je suis con vaincu que c'est bien une espèce
différente, l'absence de dépression au 2' sternite abdominal ne permettant pas de la confondre
avec P. atratus. TOURNIER a dû seulement obtenir des atratu,t dont le bout de l'abdomen était
teinté de rouge, mais ce caractère de colorai ion n'est pas su ffisant à lui seul. J'ajouterai
que
TOIl8l'UER n'a probablement
jamais vu le vrai haemorrhoidalis, qui est d'Italie, et que sa captur&
dans la Drôme, dans une localilé très chaude, est une présomption très forle d'identité.
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Peney, près de Genève. Très rare.

Remarque: les espèces de TOURNIER
peuvent, jusqu'à revision des types, être
mise en synonymie de la façon suivant:
Psen simplex TOURNIER
synonymedePsen Schencki TOURNIER.
Psen Chevrieri,
longulus, minutus, nigricornis, pygmaeus TOURNIER
synonymes de Psen fusci" pennis DAHLBO~I.
Les Psen Dufouri DAHLBO~I
et Nylanderi DALBOHM
sont douteux, et sans affinités
reconnues pour le moment.
.
.

G. DAHLBOMIA WISSMAN:'l.
Fig. 230. - Taille assez grande; pétiole abdominal long; les 2e et 3e cellules
cubitales reçoivent chacune une nervure récurrente.

D. atra F. -- Mimesa atra DALLA TORRE, '1897, p. 350.
L. 10-13 mm. (Fig. 230). -- Noir.
à antennes rousses, rembrunies

cr

la ligne dorsale et surtout aux articles apicaux,

FIG. 230. -

Dahlbomia

leur forme très spéciale,

sur
le

atTa c;? X 5.

funicule étant creusé en gouttière en dessous, les derniers articles dilatés
(239) ; pattes 1 et II fauves, les hanches, les trochanters et la moitié basilaire
des fémurs bruns. - <.;?, pattes noires, lestarses roussâtres; derniertergite
abdominal avec une aire pygidiale bien délimitée, sa surface avec une fine
ponctuation microscopique serrée, et en plus quelques gros points épars.
Environs de Paris (coll. DEGAULLE);Haute-Saône: Gray; Hautes-Pyrénées:
Gèdre, Luz; Landes: St-Sever. - Presque toute l'Europe.
Biologie. - \VISSMANN
(18q9, p. 9); ANDRÉ(1886, p. 181). - Habite le bois
mais aussi le sable et la terre.

\'

,
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SHUCKARD.

Très voisin des Psen et Dahlbomia (voir fig. 230). Corps grêle, élancé,
abdomen pétiolé; téguments lisses. Noirs en entier. ou abdomen en partie rouge
La 2" cellule cubitale reçoit les 2 nervures récurrentes (fig. 240).
Biologie. - Vivent dans 'les trous creusés dans le vieux bois par d'autres
Insectes; approvisionnent avec des Cicadines.
Travail principal. -

Edmond ANDRÉ, 1886, p. 173-1.85.
DISTINCTIONDES SEXES.

cf: Abdomen conique à l'extrémité, 'celle-ci laissant passer une pointe
aiguë ayant l'aspect d'un aiguillon (fig. 241.). Antennes assez longues,
cylindriques, ou à artièles à peine dilatés au milieu.
9. Abdomen à extrémité plus large. le dernier tergite avec une aire
pygidiale. Antennes claviformes, comme celles des Psen (voir fig. 237).
TABLEAUDES ESPÈCES (cf

9).

1. Pas de tubercule entre les antennes, à part une petite élévation j
surface du clypéus plate j bord postérieur de la tête convexe, vu par
dessus. Corps entièrement noir (Sous-genre Mimesa).
- Un tubercule entre les antennes; une courte carène transversale
prè~ du bord antérieur du clypéus j bord postérieur dlil la tête
déprimé, concave, vu par dessus. Abdomen en partie rouge,
excepté M. sllpel'ba (Sous-genre Ap0l'ia).
2. Dernier article des antennes ro'uge, au moins en dessous. 9, aire
pygidiale en triangle assez large, à surface ponctuée.
• M. unicolor, p. 134
- Antenncs entièrement noires. 9, aire pygidiale en triangle plus
étroit et à surface moins ponctuée
.
. M. Dahlbomi, p. 134
'3. Abdomen entièrement noir; pétiole plat, fortement et grossière.
ment ponctué sur sa face supérieure (d'après TOURNIER). •
• . • .
M. superba, p. 134
- Abdomen en partie rouge.
4. Pétiole de l'abdomen plus court que le 1er tergite abdominal
(d'après TOURNIER).
- Pétiole de l'abdomen plus long que le 1er tergite abdominal, dépassant visiblement les hanches 1II lorsqu'elles
sont étendues en
arrière.
.
5. Pétiole de l'abdomen notablement plus court que le 1er tergite abdominal, ne dépassant pas en arrière l'extrémité
des hanches III

2

3

4

5

6
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lorsqu'elles sont étendues en arrière. Segment médiaire grossièrement et irrégulièrement
réticulé à sa partie postérieure
(d'après
TOÙRNIER). •
M. helvetica, p. 135
~ Pétiole de l'abdomen, quoique plus court que le 1er tergite abdo~
minaI, dépassant faiblement les hanches III lorsqu'elles sont éten~
dues en arrière. Segment médiaire fortement coriacé sur sa face
postérieure (d'après TOURNIER). .
M.lixivia, p. 135
6. Pétiole de l'abdomen avec une carène saillante en dessus j segment
médiaire fortement strié réticulé en dessus j 9, 1er tergite abdominal généralement taché de noir en dessus.
M. hicolor, p. 135
- Pétiole de l'abdomen plan en dessus, sans carène saillante; segment médiaire moins strié; 9, 1er tergite abdominal généralement
entièrement
rouge.
7
7. Mésopleures assez faiblement ponctuées; pétiole élargi en arrière;
9, 1er tergite abdominal parfois taché de noir. Rare.
,
. M. Shuckardi, p. 135
- Mésopleures fortement ponctuées;
pétiole non élargi en arrière j
9, 1er tergite abdominal en général entièrement rouge. Commun.
M. equestris, p. 135
Remarque.

-

Les caractères

qui séparent les diverses espèces de
des plus variables; les travaux
de différents auteurs sur ce genre sont en général contradictoires.

Mimesa sont très peu précis et paraissent

M. (Mimesa) Dahlhomi WESMAEL.TORRE, 1897, p. 352. - L. 6-8 mm.

Edmond ANDRÉ, 1.886, p. 176; DALLA

Toute la France. Assez commun. - Une, grande partie de l'Europe, plus rare
dans le sud.
Biologie. - ADLERZ(1906 a, p. 33). JANSSON
(1919, p. 5) a trouvé le nid sous
l'écorce d'Ll ,,:~ux .'>pin, dans le trou d'un Coléoptère; l'approvisionnement
était fait de Çicadines du genre Liburnia.
M. (Mimesa) unicolor VANDER LINDEN.- Edmond ANDRÉ,1.886, p. 177;
DALLATORRE, 1897, p. 355. - L. 6-8 mm.
Toute la France. Assez commun. - Europe, sauf le sud.
Biologie. - SCHENCK
(1857, p. 206) a trouvé cette espèce sur de vieux poteaux;
ANDRe(1886, p. 1n) ajoute qu'elle emmagasine des Cicadines.
M. (Aporia) superha TOURNIER,1889 b, p. 68 et 202 .
.L. 14 mm. - Beaucoup plus grande que les autres espèces j la seule du
sous-genre qui soit entièrement noire; pétiole fortement ponctué (d'après
TOURNIER).- Cf inconnu.
Suisse:

Peney, près de Genève (TOURNIER).
Rare,
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FIO. 231 à 241. - 231. Carène faciale de Psen. - 232. Aile de Psen pallipes. - 233.
Aile de Psen concotor. - 234. Aile de Psen haemorrhoidatis. - 235. Aile de Psen
{uscipennis. - 236. Antenne de Psen
237. Aile de Psen 9. - 238. 2" sternite
abdominal de certains Psen 9. - 239. Antenne de Dahtbomia a/ra
vue par-des~
sous. - 240. Aile de J/imesa. - 241. Extrémité de l'abdomen de Jfimesa

cr. -

M. (Aporia) helvetica TOURNIER,
L. 8'9 mm. - cr inconnu.
Suisse:

Peney,

Peney,

Hemarque.

-

cr.

18HfJ b, p. 68 et 103.

près de Genève (ToUR:'iIER). Rare.

M. (Aporia) lixivia
Suisse:

cr,

TOURNIER,

188!J h, p. 69 et 105. -

L. 7. 8,5 mm.

près de Genève (TOIlR:'IIER).
Les M. IlellJetica et lixilJia sont des espèces

M. (Aporia) equestris F. - Edmond
1807, p. 353. - L. 6-10 mm.

très douteuses.

1886, p. 180;

ANDRÉ,

DALLA TORRE,

Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
Biologie. - "VESTWOOO (1840, p. 196).

M. (Aporia) bicolor SHUCKARD. - Edmond
18fJ7, p. 351. - L. 6-9 mm.

ANDRÉ,

1886, p. 179;

DALLA.

TORRE,

Toute la France. Toute J'Europe. Commun.
Biologie. - 8nucKARD (1836, p. 57); AOLERZ (1903 a, p. 135).

M. (Aporia) Shuckardi WES)IAEL. - Edmond
1897, p. 354. - L. 6-10 mm.

ANDRÉ,

1&86, p. 179;

TORRE,

nordeaux;
Biologie.

-

Basses.Pyrénées:
Tarbes.
AOLERZ (1906 a, p. 33).

-

Europe

Septentrionale.

Rare.

DALLA.
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LATREILLE.

Fig. 242.- Corps entièrement noir. Abdomenpétiolé, le pétiole généralement
ponctué. Tête carrée. Deux cellules cubitales, la 1"" beaucoup plus grande que
la 2". Cf à abdomennon prolongé par une pointe.
Biologie. - Nidifient en général Jans des tiges de Ronce; approvisionnent
avec des Pucerons.

Travail principal. [Sous-genre
-- A. C .. W.

WAGNER

Cemonus (= Diphlehus) seulement].

(1918).
DISTINCTION

DES

SEXES.

Cf. Clypéus et face assez fortement couverts de poils argentés; articles
médians des antennes dilatés et carénés en dessous.
<.;? Clypéus et face à peine garnis de poils gris; aire pygidiale bien
nette; antennes cylindriques.
TABLEAU

DES

SOUS-GENRES.

1.. Les 2 nervures récurrentes aboutissent dans la pe cellule cubitale
(fig. 243).
S.-G. Cemonus. p. 136

-- Les 2 nervures récurrentes aboutissent respectivement dans la 1r"
et la 2" cellule cubitale (fig. 242). •
2
2. Un tubercule assez long entre les antennes (fig. 252). .
S.-G. Ceratophorus, p. 140
-- Pas de tubercule entre les antennes . S.-G. Pemphredon, p. 140
Sous-genre Cemonus JURINE
TABLEAU

DES

[= Diphlehus].

ESPÈCES.

Mâles.

1. Surface dorsale du segment mediaire entièrement rugueuse.
. P. ~Cemonus)rugifer, p. 140
- Surface dorsale du segment médiaire avec une zone lisse entourant.
l'aire dorsale.
. 2
2. Zone lisse du segment médiaire à bord postérieur mal défini
(fig. 244).
P. (Cemonus)lethifer, p. 139
- Zone lisse du segment médiaire à bord postérieur bien défini
(fig. 245).
. • a

,.

.,

•
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3. Bord antérieur du clypéus fortement incisé. ..
•.••
. • . • • . . . '"
. P. (Cemonus)Wesmaeli, p. 139
- Bord antérieur du clypéus légèrement concave, non incisé. . .' 4
4. Palpes noirs; abdomen très lisse. Espèce rare.
. • . . • .
• • • . . • • • • • • • P. (Cemonus)Shuckardi, p. 139
- Palpes jaunes ou brun clair; abdomen souvent un peu ponctué.
Co~mun.
P. (CemonusJ unieolor, p. 139

FIG. 242. -

Pemphredon lugubris

9 x

5.

Femelles.
1. Aire pygidiale étroite, sa surface en gouttière, à côtés bien nets
(fig. 246). Bord antérieur du clypéus profondément incisé (247). • 2
- Aire pygidiale plus large, sa surface plane, les côtés étant peu
nets (fig. 248). Bord antérieur du clypéus droit ou en saillie (249)". 3
2. Face supérieure du segment médiaire avec une zone lisse entourant l'aire dorsale (voir fig. 244 et 245). P. (Cemonus)Wesmaeli, p. 139
- Face supérieure du segment médiaire entièrement rugueuse. .
• • • • • • • . . • . • • P. (Cemonus) rugifer, p. 140
3. Bord antérieur du clypéus prolongé en pointe conique obtuse
(fig. 250); parfois le labre paraît en dessous, ce qui donne l'illusion d'un clypéus bidenté (251.). . P. (CemonusJShuckardi, p. 139
- Bord antérieur du clypéus droit. • • . . • . • • • • . 4
4. Aire dorsale entourée d'une zone lisse dont le bord postérieur est
bien net; côtés du segment médiaire fortement rugueux (fige 245) ..
• . . . • • . . • • . . P. (Cemonus) unicolor, p. 139
- Aire dorsale entourée d'une zone lisse, le bord postérieur de celle-ci
mal défini; côtés du segment médiaire seulement ponctués de
points augmentant gradueI1ement en nombre et en force en aI1ant
vers le bas (fig. 244). . . . . . P. (Cemonus)lethifer, p. 139

•

"
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256

254

Fia. 243. à 260. - 243. Aile d'un Cemonus.
244. Segment médiaire de Pemphredon
(Cemonus) lethi{er. - 245. idem de P. (C.) unicolor. - 246. P. (C.) Wesmae~i, aire
pygidiale. - 247. idem, bord antérieur du clypéus. - 248. P. (C.) lethi(er, aire pygldiale. - 249. idem, bord antérieur du c1ypéus. - 250. P. (C.) Shuckardi, tête vue d'en
haut, montrant l'apophyse dentaire du clypéus. - 251. idem, avec le labre faisant
saillie. - 252. Ceratocolus, tête vue d'en haut, montrant l'apophyse entre les antennes
- 253. idem, bord antérieur du clypéus et labre. - 254. Pemphredon lugubris Cf.
métatarse II. - 255. P. luctuosus Cf, idem. - 256. P. lugens 9, bord anténeur du
clypéus. - 257. idem, dernier tergite abdominal. - 258. P. lugubris \;1, bord antérieur du c1ypéus. - 259. idem, dernier tergite abdominal. - 260. P. montanus ç;1
idem.
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P. (Cemonus) unicolor F ('). - DALLA TonRE, 18U7, p. 360.
L. 5-8 mm. - Aire pygidiale large (voir fig. 243).
Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
Biologie. - DUFOURet PERRIS (1810, p. 36); SHUCKARD(1836, p"Sï); CURTIS
(1M2, no 632): GIRAUD(1863 a, p. 1281-1282; 1866, p. iH\: LICHTENSTEI:\,
(1874);
LADOULIIÈNE
(1871, et 1875, p. 363); BRONGNIART
(1890) : :-;rIELSEN
(1900, p. 273);
VERUOEFF(1891, p. 12); J. PÉREZ (18911, p. 232); BORRIES(1897, p. 8l). - D'après
DUFOURet PERRIS, la larve serait parasite de Osmia parvula et de Trypoxylon,
ne ferait aucun cocon et resterait nue; GIRAUDa démontré que cela était inexact.
Cette espèce nidifie dans des tiges de Ronce, de Roseau, de Rosier, de Sureau,
d'Eryngium campestre et approvisionne
avec des Pucerons, parmi lesquels
NIELSENcite Omalus aura/us et Perit/lous media/or. NIELSEN(1900) figure le nid.
J. PfREZ a observé que la mère protège ses larves pendant leur développement,
en particulier contre un Ichneumonide parasite:
épllialtes (1894, .p. 232).
P. (Cemonus) lethifer

SnucKARD. -

DALLA TORRE, 18fJ7, p. 357.

L. 5-8 mm.
Toute la France. Toute l'Europe. Afl'ique du Nord. Très commun.
Biologie. - GOUREW(1855, p. 7); :-;rIELSEN(1900, p. ;270-272). - Nidifie dans
des tiges de Chardon; chasse des Pucerons.
P. (Cemonus) Shuckardi

:\10RAWITZ, 186l1. -

DALLA TORRE, 18fJ7, p. 360.

-

Cemonlls dentatlls PUTON, 1871; DALLA TORRE, 18fJ7, p. 356.
L. 6-8 mm. - 9 caractérisée par la forme du clypéus prolongé en avant
en dent conique (fig. 250); le labre, faisant parfois saillie en dessous,
donne l'illusion d'une seconde dent (fig. 25i), ce qui a amené PUTON à créer
son C. dentatlls, qui est synonyme de C. Shllckardi :\10RAWITZ j aire pygidiale assez large et longue.

-

cf mal connu.

Environs de Paris; Haute-Saône:
Gray; Côte-d'Or:
Semur; Allier: BroùtVernet; Bordeaux. - Europe centrale. Espagne:
Barcelone. Assez rare.
P. (Cemonus) Wesmaeli MORAWITZ. - DALLA TORRE, 1897, p. 361.
L. 7-10 mm. - 9, bord anlérieur du clypéus incisé (fig. 2472), les
de cette incision formant das angles bien nets. Segment médiaire
ment sillonné, l'espace lisse étroit. Aire pygidiale
étroite, à bords
ceux-ci un peu incurvés en dedans avant l'apex, une carène médiane
cale courte;
quelques gros points sur la surface de l'aire pygidiale
que sur les côtés du dernier tergite abdominal (fig. 246).
Environs de Paris; Seine. Inférieure : Dieppe:
deaux; Cantal: Menet; Hautes-Pyrénées:
Tarbes;
Europe centrale.
Biologie. - ADLERZ(1906 a, p. ',0).

bords
fortenets,
apiainsi

Allier: Broût-Vernet:
BorlIaute-Garonne:
Luchon. -

(il WolGN,:n (1918) a vu le type de FAnOILiLS - qui est en mauvais état - et a conslalé que le
C. unic%r a le bord antérieur du clypéus drOit, et le segment médialre assez fortement cha.
griné. L'espèce a éto longtemps douteuse, et il est bien probable que beaucoup d'auteurs ont
confondu C. unic%r et C. /e!hifer.
(::II Cette incision peUl, dans certains cas, Hre plus réduite que sur la fig. 2~7.
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P. (Cemonus)rugifer DAHLBOM. - DALLA TORRE, 1.897,p. 359.
L. 7-10 mm. - Espèce très voisine de P. Wesmaeli, ayant comme
celle-ci le clypéus échancré, et la même forme d'aire pygidiale \fig. 246).
S'en distingue par la sculpture du segment médiaire qui est fortement
caréné sur toute sa surface.
Environs de Paris; Marseille; Montpellier. - Europe centrale. Assez rare.
Biologie.

-

LICHTE:'iSTEIN

(1874).

Sous-genre Ceratophorus

SCHUCKARD.

P. (Ceratophorus) morio VAN DER LINDEN. - DALLA TORRE, 1897, p. 359.
P. (C.) carina tus TH0l\1S0N et auteurs.
L. 7 mm. - Un fort tubercule entre les antennes, légèrement échancré
à l'apex (fig. 252)j dernier sternite abdominal fortement ponctué j clypéus
largement échancré en avant; le labre, en forme de fer de lance et concave
au milieu, faisant saillie dans cette échancrure (253).
Environs de Paris: Asnières (coll. SICHEL, capturé le 9 aoùt 1861); Corrèze:
Argentat (6 Juin). Très rare. - Europe centrale.
Biologie. - NIELSEN (1.900, p. 272), nid figuré.
Sous-genre Pemphredon
TABLEAU

DES

LATREILLE.

ESPÈCES.

Mâles.

1. Premier article du tarse II de forme normale, droit ou presque,
et à peine dilaté au milieu (fig. 254). Espèces communes.
2
- 1er article du tarse II à contour très sinueux, grêle au début, fortement dilaté vers le sommet (fig. 255). Espèces rares.
3
2. Segment médiaire fortement rugueux sur toute sa surface dorsale.
P. lugubris, p. 141
Segment médiaire strié, et non rugueux\ sur sa face dorsale,
ces stries rayonnantes j 1er article du tarse Il très légèrement sinueux.
P. lugens, p. 141
3. Segment médiaire ressemblant à celui des Cemonlls (voir fig.245),
avec une zone lisse entourant l'aire dorsale, les cÔtésplus ou moins
fortement ponctués, mais non rugueux.
P. luctuosus, p. 141
Segment médiaire rugueux ou strié sur toute sa surface, sans
zone lisse. •
P. montanus, p. 141
Femelles.

1. Bord antérieur du clypéus bi-échan'cré(fig. 256), segment médiaire
strié de stries rayonnantes sur sa face dorsale; aire pygidiale for-
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tement ponctuée, avec une carène médiane longitudinale (257)~
..
. P. lugens, p. :141
- Bord antérieur du clypéus droit. (258); segment médiaire et aire
pygidiale différents.
2
2. Une zone lisse sur le segment médiaire, entourant l'aire dorsale;
côtés plus ou moins fortement ponctués, mais non rugueux. Rare .
. P. luctuosus, p. 141
Segment médiaire rugueux sur sa face dorsale, sans zone lisse. 3
3. Aire pygidiale très étroite, sa surface concave, avec quelques gros
points (fig. 259). Commun.
•
. P. lugubris, p. 141
- Aire pygidiale large, sa surface concave, avec quelques gros
points, plus une ponctuation microscopique (fig. 260). Très rare .
. P. montanus, p. 141
P. (Pemphredon) lugubris LATREILLE.- DALLATORRE, 1897, p. 357.
L. 8-12 mm.- Fig. 242. Pétiole' relativement long, ponciué, mésonotum
fortement ponctué, rugueux j segment médiaire fortement rugueux, surtout
sur l'aire dorsale.
Toute la France. Très commun. Toute l'Europe.
Biologie. - KE:'I;'iIEDY (1838, p. 17); LEPELETIER (18î1, p. 569);

VERHOEH

(1891,

p.15).

P. lPemphredon)lugens DAHLBO~I.- DALLATORRE, 1897, p. 357. P. podagricus CHEVRIER(9).
Taille et aspect du précédent.
Toute la France, un peu moins commun que P. lugubris. - Toute l'Europe.
Biologie. - AOLERZ (1903 a, p. 133; 1906 a, p. 37).

P. (Pemphredonl luctuosUS SHUCKARD.- DALLA TORRE, 1897, p. 357;
luctuosus DAIILBOMen partie. - L. 8-12 mm.
Allier: DroOt-Vel'net. Rare. -

Une grande partie de l'EUrope; rare partout.

P. (Pemphredon) montanus DAIILBOM.- DALLA TORRE, 1897, p. 358.
P. podagricus CHEVRIER(Cn - L. 8.12 mm.
Suisse: Charmey (coll. J.
Europe centrale. Très rare.

DE GAULLE).

Présence en France non certaine. -

G. DIODONTUS CURTIS.
Fig. 275. - Taille petite, Abdomen non pétiolé ; 2 cellules cubitales, la 1r8
beaucoup plus grande que la 2"; une nervAre récurrente aboutissant dans cha- .
cune des cellules cubitales (voir fig. 275). Dord antérieur du clrpéus à 3 dents,
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le labre prolongé et saillant, incisé au sommet (261); segment médiaire fortement caréné en dessus; les tégumenls de la tête, du pro- et du mésothorax
fortement ponctués. Aire pygidiale présente 'dans les' deux sexes, mais surtout
bien visible chez la 9, où elle a la forme d'un g-rand triangle plan. Tibias III
armés de fortes dents (262).
DISTINCTIONDES SEXES.

cf. Aire pygidiale
6" tergite.
9. Aire pygidiale

petite, souvent

cachée, au moins en partie,

de fortes dimensions,

toujours

TABLEAUDES ESPÈCES (cf
1.. Mandibules

jaunes,

sauf l'apex,

sous le

bien visible.

9).

qui est brunâtre.

Taille petite.
p. 142

D. minutus,

- Mandibules entièrement noires
.
2
2. Suture séparant le pro- et le mésonotum étroite, non divisée par
des carènes longitudinales
(fig. 263). Téguments de la tête-et du
mésonotum mats, avec une ponctuation
microscopique entre les
gros points. cf, tubercules huméraux noirs; 9, pattes en partie
.rougeâtres
D. luperus, p. 142
- Suture entre le pro- et le mésonotum large, divisée par de petites
carènes longitudinales
(fig. 264). Téguments
de la tête et du
mésonotum brillants, lisses entre -les gros points. cf, tubercules
huméraux jaunes; 9, pattes entièrement noires .• D. tristis, p. 142

D. minutus F. - DALLATORRE, 1897, p. 365.
L. 4-6 mm. - Noir, mandibules jaune vif, sauf l'apex qui est brunrougeâtre i genoux, tibias et tarses
tubercules huméraux blanc jaunâtre.
bruns.

jaunes i tegulae en grande partie et
- 9, tibias et tarses parfois un peu

Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
Biologie. - NIELs£N(1900, p. 262); FERTON
(1905, p. 73). - Nidifie dans le sol,
chasse des Pucerons, réunis au nombre d'une trentaine environ dans chaque
cellule; les cloisons séparant les cellules sont faites de grains de sable et de
parcelles de terre non cimentés (FERTû'l).

D. tristis VANDER LINDEN.- DALLATORRE, 1897, p. 366; - non tristis
Edmond ANDRÉ.- D. medius DAHLBOl'i1(?).
L. 5-7 mm. - Noir. d, tegulae en partie, tubercules
huméraux en
tout ou partie, blanc jaunâtre; face antérieure des tibias 1, tarses 1, genoux
1I et III, apex des fémurs II et III eL une partie des tarses jaunes plus ou
moins brunâtres, extrémité des tarses brune. - 9, corps et pattes entièrement noirs.
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SPHEGIDAE

Environs de Paris; Allier: Broût-Vernet, Savoie: Moutiers; Landes: St-Sever j Corse: Bonifacio. Probablement toute la Fx:ance. - Toute l'Europe. Corn.
mun.
Biologie. -:NIELSEN(1900, p. 275; 1903); FERro", (1908, p. 563). - Nidifie dans
le_sol, chasse des Pucerons.

266"'---./
~

267

270

FIG. 26i à 270. - 26i. Diodontus tristis 9, bord antérieur du clypéus et labre. - 262.
idem, tibia III. - 263.D. luperus, scutellum et postscutellum. - 264.D. tristis, idem.
- 265. Passatoecus moniticornis 9, bord antérieur du clypéus et labre. - 266. P.
turionum 9, bord antérieur du clypéus. - 267. P. corniger 9, idem. - 268.Thorax
de Passatoecus, vu de côté. dans le cas où il y a deux lignes de points. - 269. idem,
dans le cas où il y a trois lignes de points. - 270. Tibia III de Passatoecus.
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1.897, p. 365. D. Dahlbomi Mo-

RAWITZ.

L. 4;5 - 6 mm. -- Entièrement noir, y compris les mandibules, les
tegulae et les tubercules huméraux; cf ,¥, une ligne jaune plus ou moins
brunâtre sur la face antérieure des tibias 1j tarses roux, genoux du cf
jaunes.
Environs de Paris: Le VésiIiet, Asnières, Sénart, Jardy, près Versailles;
Allier: Broût-Vernet; Savoie: Moutiers. - Presque toute l'Europe.
Biologie. -DAHLBO~I(1840, p. 2">9sous le nom de D. tristis, <:;»; ADLERz(1903a,
p. 133, D. Dahlbomi). - Nidifie dans le bois, chasse des Pucerons.

274

27i

FIG. 27i

272

a,

27L Passaloecus monilicornis
antenne. 273. P. corniger
antenne. - 274. P. corniger,

à 275. -

antenne. -

a,

272. P.

gracilis

a,

tête vue de dessus. -

275. Aile de Passaloecus.

G. PASSALOECUS SHUCKARD.
Fig. 276. - Genre très voisin de Diodontus, dont ila l'aspect, et en particulier,
la même nervulation alaire (275). Pas d'aire pygidiale, ni chez le a, ni chez la <:;>.
Labre prolongé en avant, et le plus souvent visible, mais non échancré au bord
antérieur (265). Clypéus généralement à bord antérieur tronqué droit (266) rarement denté (267). Téguments de la tête et du thorax très finement chagrinés.
Mésopleures chagrinées, avec 2 ou 3 sillons formés de gros points (268-269).

,.1
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Mandibules presque toujours jaunes, avec l'apex brun. Tibias III sans épines
(270).

Biologie. - Généralementrubicoles et chasseurs de Pucerons. D'après FERlON,
les cloisons qui séparent leurs cellules sont toujours faites de résine.

...

FIG.

276. -

Plfssaloecus turionum

DISTINCTION

Q

x

fJ.

DES SEXES.

Cf. Face avec une pilosité argentée. Extrémité de l'abdomen prolongée
par uno pointe courbée aiguë qui a un peu l'aspect d'un aiguillon.
9. Face sans pilosité argentée. Extrémité de l'abdomen simplement
conique, parfois laissant passer l'aiguillon.
TABLEAU'

DES ESPÈCES

(cf

9).

1. Mésopleures avec 2 sillons Cormés de gros points, l'un horizontal,
l'autre perpendiculaire au précédent (Hg. 268) ; quelquefois il y a
une 3° ligne imprécise parallèle à la 1re, mais elle n'est jamais
formée de points.
•...
2
- Mésopleures; avec 3 sillons formés de gros points: 2 horizontaux,
1 vertical réunissant les précédents en avant (fig-.269)..
3
2. Cf, antennes moniliformes, les articles médians du Cuniculefortement dilatés (fig. 271.),avec une carène longitudinale en dessous;
tubercules huméraux le plus souvent jaunes. 9 labre jaune, tubercules huméraux jaunes •
. P. monilicornis, p. 146
- Tubercules huméraux noirs. Cf, antennes assez longues, articles
du funicule à peine dilatés au milieu (fig. 272). 9, labre brun.
P. gracilis, p. 146
3. M1\les.
4
- Femelles. '.
. 6
4. Antennes à articles du funicule non carénés en dessous, mais simplement à angle distal un p.eu saillant (fig. 273); une pointe bien.
nette entre les antennes (voir fig. 274).
• P. corniger, p. 14G
- Articles médians du Cuniculedilatés et avec une carène longitudi10

...

.
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nale en dessous; entre les antennes souvent une pointe, mais celle-ci
beaucoup moins nette que chez cornigel'.
5
Taille ne dépassant pas 5,5 mm. Pointe entre les antennes plutôt
obtuse. Espèce commune.
P. turionum, p. 146
Taille au-dessus de 6 mm. Pointe entre les antennes peu élevée,
mais aiguë. Espèce très rare, connue seulement des Alpes
• P. borealis, p. 147
Bord antérieur du clypéus échancré, avec une petite pointe au
milieu de l'échancrure (fig. 267). Pointe entre les antennes forte et
aiguë (274).
P. corniger, p. 146
Bord antérieur du clypéus tronqué droit (266). Pointe entre les
antennes moins forte ou même nulle.
7
Taille au dessous de 6,5 mm. Tibias III avec une bande basilaire
jaune faisant tout le tour. Pointe entre les antennes nulle ou peu
saillante. Espèce eommune.
,"
P. turionum, p. 146
Taille au-dessus de 6,5 mm. Tibias III avec une tache basilaire,
généralement
ne faisant pas le tour de l'article. Pointe entre les
antennes bien nette. Très rare.
. P.borealis, p. 147

P. monilicornis DAHLBml. -- P. insignis DALLA TORRE, i897, p. 368.

L. 5-6 mm.
Environs de Paris; Allier: Broût-Vernet;
Savoie ,; Moutiers; Corrèze;
Argentat. Probablement toute la France. - Toute l'Europe. Assez commun.
Biologie. - NORDLI:'lGER
(1848, p. 269) ; NIELSEN (1903, p. 112); FERTo:'l(1908,
p. 563). - Nidifie dans les Ronces, où ses cellules sont séparées par un disque
de résine; FERTO:'lsignale un Coléoptère: Psilothrix rJÏridicœrulea comme parasite de l'Hyménoptère.
P. gracilis CURTIS. -- P. tenuis DALLA TORRE, 1897, p. 369.

L.5.6mm.
Seine-Inférieure: Rouen; environs de Paris; Allier: Broût-Vernet; Haute- .
Saône: Gray; Corrèze: Argentat; Puy-de-Dôme: La Bourboule; Marseille.
Probablement toute la France. - Toute l'Europe. Assez commum.
Biologie. - KENNEDY
(1838, p. 161) ; GOUREAU
(1857, p. CLVII); GIRAUD
(1866,
p. 472); VERHOEFF
(1891, p. 8). - Nidifie dans des tiges de Ronce ou de Clématite; chasse des Pucerons.
P. corniger SHUCKARD.-- DALLATORRE, 1897, p. 368. -- L. 4,5-6,5 mm.
Environs de Paris; Seine-et-~farne : Fontainebleau i Savoie; Moutiers. Probablement toute la France. Toute l'Europe. Assez commun.
Biologie. - KENNEDY
(1838, p. 16, sous le nom de Diodontus corniger);
GIRAUD;(1866, p. 472); ADLERZ
(1906 a, p. 36).

..

P. turionum DAHLBOM.-- DALLA TORRE,1897, p. 369. -- P. bl'efJicornis
-- L. 4,5-6,5 mm.

MORAWITZ.

Toute la France. Commun. Toute l'Europe.

HYMÉNOPTÈRES.
-

SPIIEGIDAE

141"

Biologie. - DAHLBo'l(18~5. p. 2~61 ; VERIIOEFF
(1891, p. 5, et aussi p. 8, sous
le nom de P. brelJicornis) j ~IELSE~(1900, p. 270 j ALDERZ
(1906 a, p. 34). - Nidifie
dans des galles abandonnées de ElJetria resinella (Lép.) d'après NIELSEN;il en
est l'habitant, mais non le parasite, comme l'ont prétendu divers auteurs, notamment HATZEBURG
(18~~, p, 33). Nid figuré par NIELsEN(1900).

P.,borealis DAHLBo~r.d 6 mm; 9,7 mm.

DALLA TORRE, 1897, p. 367.

L.

Hautes-Alpes:

Vallouise (coll. GIRAUD)
- Tyrol. Scandinavie.

Très rare.

G. STIGMUS JURINE.
Taille très petite. Deux cellules cubitales; stigma grand (fig. 277), clypéus le
plus souvent échancré au bord antérieur. Abdomen pétiolé, pétiole très court.
TABLEAUDES ESPÈCES (d
-

-

9)

Tubercules huméraux noirs j mésopleures non ;ugucuses à la
partie supérieure, mais avec 2 sillons longitudinaux qui délimitent une sorte de triangle.
S. pendulus
Tubercules huméraux blancs, au moins sur une partie j mésopleures fortement rugueuses à la partie supérieure. Un peu plus
petit que l'espèce précédente.
S. Solskyi

S. pendulus VAN DER. LINDEN. - DALLA TORRE, 1897, p. 362.
L. 3,5- 5 mm. - Noir, chélicères et antennes brun c:lair, tegulae brunes,
genoux, tibias et tarses jaunes, les tibias III souvent rembrunis j 9,
dernier

segment

abdominal

brun.

Environs de Paris; lIaute-Saône : Gray: Allier : Brollt-Vernet; Savoie:
Moutiers; Hautes.Pyrénées:
Tarbes. Probablement toute la France. Assez
commun. - Toute l'Europe.
•
Biologie. - GIRAUD
(1866, p. 473); VERHOEFF
(1891, p. 9). - Chasse des Pucerons.
S. Solskyi MORAWITZ.-

DALLATORRE, 1897, p. 362. -

L. 3-4,5 mm.

Même répartition que l'espèce précédente; les deux espèces se trouvant spuvent dans la même localité. - Toute l'Europe.
Biologie. - ALFKE:'!
t19H, p. 277).
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G. SPILOMENA SHUCKARD.
[= Ce lia SHUCKARD]
Très voisin de Stigmus, mais abdomen sessile.

S. troglodytes
L. 3 mm. -

VAN DER LINDEN.
DALLA TORRE,
1807, p. 363.
Noir, une partie de la face, le clypéus, les mandibules,

FIG.277 et 278. -277. Aile de Stigmus pendulus ~. -

278. Aile de Ammoplanus

la

Perrisi.

face intérieure du scape jaune vif; teg-ulae et tubercules huméraux bruns;
pattes brunes,' les genoux, tibias et tarses plus clairs; stigma très gros,
brun.
Environs de Paris: Poissy, Mesnil-le-Roi; Saclas (d'après HONORÉ);
Aube:
Bar-sur-Aube; Yonne: Santigny, près Avallon; Côte-d'Or: Beaune; HautesPyrénées! Tarbes. - Toute l'Europe.
Biologie. - IÜ~NEDY(1838, p. 16) a vu cet Insecte entrant dans des tiges de
paille; son nid était approvisionné dé très jeunes larves de Thrips (?) en très
grand nombre (50 à 60). GOUREAU
(1856, p. cvm) l'a vu creuser dans le bois sec
d'une table, puis y déposer ses proies, qui sont de toutes jeunes Cochenilles de
la Vigne (Coccus "itis j) qu'il allait prendre à faible distance sur des Vignes
attaquées.

G.

AMMOPLANUS

GIRAUD.

Taille très petite. Aisément reconnaissable à la forme de l'aile antérieure
{fig. 278) qui n'a qu'une cellule cubitale, un stigma énorme, et une cellule
ra.diale plus haute que large. Abdomen non pétiolé.
,,1) P. VAYSSIÈRE
ria betulae.

a bien voulu me dire que cette Cochenille

est, très probablement,

Pulvina-
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A. Perrisi GmAUD. - DALLA TORRE, 18'17, p. 363.
L. 2,5-3 mm. noir avec la moitié inférieure de la face, le clypéus,
les chélicères (saur l'extrême pointe qui est rougeâtre), le scape, la face
inférieure des antennes jaune vif; face supérieure
des antennes brune,
ainsi que les hanches et trochanters Il etUI, les fémurs, les tibias II et lJI
(sauf les genoux) i tibias 1 et tous les tarses jaunes i stigma brun, la base
transparente i segment médiaire finement chagriné i abdomen brun lui.
sant. - <.;.>, seulement les chélicères et la face inférieure du scape jaunes.

cr,

Décrit d'Espagne. Retrouvé au Tyrol par KOHL et par SCIIMIEDEKNECIIT.
Connu
aussi de Dalmatie, d'Italie, et même d'Afrique du Nord. N'a pas été trouvé en
France jusqu'à présent.

G.

TRYPOXYLON

LATIIEILLE.

Fig 279. - Entièrement noir, taille petite. Tête ovale, à peu près de la largeur
du thorax; antennes filiformes, parfois un peu dilatées à l'extrémité; yeux pro~
fondément incisés vers le milieu interne; souvent le clypéus est orné de poils
argentés. Ailes avec une seule cellule cubitale, allongée, pentagonale, et une
seule discoïdale; par transparence on distingue les nervures, à peine visibles,
qui délimitent une 2. discoïdale. Pattes grêles, presque complètement inermes.
Abdomen allongé, étroit, cIaviforme, plus large en arrière. .
Biologie. - Nidifient dans des tiges de Ronce, de Sureau, etc ... dont ils évident la moelle et où ils placent leurs œufs, en loges séparées par des cloisons
de terre; nidifient aussi, à l'occasion, dans des trous creusés par d'autres Insectes, et acceptent volontiers les tubes de paille'o'u' de vèrre qu'on leur oITre.

FIG. 279. -

Trypoxylon

flgulus 9 x 5.
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Chassent uniquement des Araignées, de familles très variées: Araignées séden.
taires ou errantes, mais toujours de petite taille; en emmagasinent plusieurs
par loge (1).
TABLEAU

DES ESPÈCES

(cf

9).

1. Entre les 'yeux:, au-dessus des antennes, un écusson à bords sail.
lants,' minces et très nets, renfermant l'ocelle antérieur (fig. 280);
mésonotum brillant, creusé de points assez gros et bien séparés
T. scutatum, p. 151
Pas d'écusson entre les yeux; parfois cet espace est un peu convexe, mais ses bords ne sont jamais à arête nette; mésonotum
mat, très finement ponctué de points serrés
2
2. Bord antérieur des tibias 1, et tarses 1jaune assez foncé; antennes
dilatées à l'extrémité; (fig. 28i) surtout chez le mâle; espèce de
petite taille
T. clavicerum, p. 151
Pattes entièrement noires; antennes non dilatées à l'extrémité.
3
3. Premier segment abdominal aussi long que le 2e et le 3e réunis
(fig. 282); c1ypéus légèrement bidenté en avant; yeux plus écartés
en arrière qu'en avant; cf, dernier article de l'antenne aussi long
que les quatre précédents (283).
T. attenuatum, p. 151
1er segment abdominal plus court que le 2e et le 3e réunis (fig. 284);
clypéus tronqué droit en avant; yeux également espacés en avant
et en arrière; cf, dernier article des antennes aussi long que les
trois précédents (285) ; taille en général relativement
grande.
T. figulus, p. 150
T. figulus L. -- Edmond ANDRÉ, 1886~ p. 210; DALLA TORRE, 1897~
p.704.
L. Cf ~ 6-11 mm. i 9, 8-12 ~m. -- C'est la plus grande espèce de nos
pays, mais elle présente parfois des exemplaires de petite taille.
Toute la France. Commun. Toute l'Europe. Afrique du nord.
Biologie. - BERGMAN
dans LIl\"NÉ l1767, p. 942); KEN:'iEDY
(1838, p. 15); DCFouR
et PERRIS(1840, p. 28); GIRAUD(1863, p. 1280; 1866, p. 474); VERHOEFF
(1891,
p. 18 et 37; 1892, p. 709); ~IELSEN(1900, p. 268); ADLERZ(1906 a, p. 25); KLEINE
(1910). - M. CHEVALIER,
de Chatou, m'a communiqué les Araignées capturées
par des Trypoxylon qu'il élève (T. figulus, ou attenuatum) et j'y ai trouvé:
Dictyna arundinacea,o Salticus scenicus jeunes; Synageles venator,. Xysticus
très jeunes; Microneta rurestris,o Zilla jeune; Arrmeus très jeunes; toutes ces
proies étaient de très faible taille, et il est probable que les. Trypoxylon prennent n'importe quelle Araignée, pourvu qu'elle soit très petite. - D'après KENNEDY,les cellules sont séparées par un espace vide, de sorte qu'il y a deux cloisons d'une cellule à l'autre.
(il Certains Trypoxylon d'Amérique, de taille plus forte que les nôtres, maçonnent,
truisent avec de la terre de grands nids en tuyaux d'orgues places côte a c6te.

et cons-
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F!G. 280 à 286. - 280. Tête de Trypoxylon 8cutatum vue de l'avant. - 281. T. clavice.
rum (J, antenne. - 282. T. attenuatum, ahdomen. - 283. idem,. (J, extrémité de
l'antenne. - 284. T. figulus, abdomen .. - 285. idem, (J, extrémité de l'antenne. 286. Pi80n atrum, tête vue de l'avant.

T. attenuatum S~IITU. - Edmond
1.897, p. 701.
L.
0-8 mm.; 9, 7.10 mm.

ANDRÉ,

1.886, p. 209;

DALLA

TOR RH,

cr,

"

Toute la France. - Toute l'Europe. Afl'ique du Nord.

T. clavicerum LEPELETIER. - Edmond
1807, p. 703.
.
L.
5-7 mm.; 9, 6-10 mm.

ANDRÉ,

1.886, p. 209;

DALLA

TORRE,

cr,

Toute la France. Toute l'Europe.
Biologie. - \VISS~I'\'''N (1.8~9, p. 14). -

Nidifie dans des trous faits par des

.Anobium (1).

T. scutatum

CHEVIUER.

-

Edmond

ANDRÉ.

1.886, p.208;

DALLA TORRE,

1897, p. 708.

L.

cr,

9 mm.;

9,

8-11 mm.

(il D'après WISS'IHllI, le T. clavicerum chasserait des Araignées. et de8 Pucerons: on peut
mettre en doute cette assertion, et il est permis de croire que cet auteur a confondu des nids de
Trypoxylon avec des nids voisins de quelque pernphredien.
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Landes
St-Sever; Var:
Callian; Drome : ~yons; Allier:
Brodt-Vernet;
Haute-Saone:
Gray; Saone-et-Loire
: Mâcon (d'après FLAlIARY,1.888). - Europe
centrale et méridionale. Afrique du Nord.

G. PISON

SPINOLA

Fig. 287. - TaiIIemoyenne.
Entièrement
noir. Téguments finement ponctués,
pilosité fine, peu serrée. Tête arrondie, à peine plus large que le thorax; yeux

Fm. 287. - Pison atrum

ç

X

5.

assez fortement incisés au bord i~terne (fig. 286); antennes
cellules cubitales, la 28 petite, fortement pétiolée. Abdomen
rement resserré entre les segments.
Biologie. - Chassent des Araignées .

.'

P. atrum SPINOLA.
L. 8-10 mm.

--

DALLA

TORRE,

filiformes. Trois
assez large, légè-

1877, p. 710.

Corse: Bonifacio; Camargue (d'après J. LICHTENSTEIN);Hautes-Alpes:
Serres
(coll. DI! GAULLE};Corrèzé : Argentat;
Saone-et-Loire
: Mâcon (coll. VACHAL).
- Europe centrale et méridionale.
Afrique du nord. Rare.
Biologie. - S. S. SAUl'i'DERS
(1.873, p. 413); PERRIS (1877, p. 383); LICHTE:'ISTEIN
(1879, p.43); FERTON(1908, p. 563; 1910, p. 155). - Nidifient dans les tiges sèches
de Ronce. - Chassent de petites Araignées (Xysticus jeunes, d'après FERTON).

G. CRABRO F.
Fig. 394 à 422. - Une seule cellule cubitale, une seule cellule discoïdale, la
2roo discoïdale limitée par des nervures à peine visibles par transparence;
ailes
postérieures
à nervulation
très réduite. Antennes de 12 articles chez la <;>, 13
chez le cf, mais dans un certain nombre d'espèces, le cf n'a que 12 articles aux
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antennes. Pattes T en général sans peigne; larses II avec un seul éperon (sans
éperon chez certains mâles), Le plus souvent tête carrée, à face supérieure
plane, aussi large ou plus large que le thorax. Corps entièrement noir, ou noir
et jaune.
Espèces surtout septentrionales, presque toujours plus nombreuses et plus
répandues dans le nord de l'Europe, assez rares, au contraire, dans le bassin
de la Méditerranée,
Biologie. - Les Crabro sont surtout des chasseurs de Diptères; quelques-uns
chassent des Hémiptères Homoptères : Pucerons, Psyllides; les Ceratocolus,
des Papillons; l'EntomognatllUs brcf,lis, des Coléoptères. Un grand nombre
d'entre eux sont rubicoles : ils nidifient dans des tiges sèches de Ronce, Framboisier, Sureau, etc .. , dont ils enlèvent la moelle et où ils placent leurs cellules
en chapelet. D'autres recherchent le bois mort, sec, ou même presque pourri,
où ils creusent des galeries ramifiées. Certains, enfin, nidifient dans le sable,
la terre, à la paroi des talus, etc ...
Les mœUJ's des Crabro ont surtout été étudiées par des entomologistes du
nord de l'Europe, et certains des travaux de biologie ont été publiés en suédois, danois, ou hollandais, ce qui les rend peu accessibles à la majorité des
naturalistes. Mais presque tous ces travaux ont été réunis avec la copie des
figures, etla traduction en allemand faite aux pages 352-440 de l'excellent travail
de KallL cité ci.après.

Travail principal. -

KOHL

(F,-F.) 1915.

DISTINCTION

DES SEXES.

cf. 13 articles aux antennes (mais parfois 12 seulement). Presque jamais
d'aire pygidiale (exception pour Entomognathus et Lindenius). ParCois
déformation de certains articles des antennes, ou des pattes.
<;? 12 articles aux antennes. Une aire pygidiale. Jamais de déCormation
des antennes ou des pattes.
TABLEAU DES ESPÈCES(I),

,.lIâles.
1, Mandibules à extrémité arrondie, non dentée. Aire pygidiale présente dans les deux sexes. (Espèces de petite taille, à abdomen
entièrement
noir).
- Mandibules bi. ou tri-dentées à l'extrémité. Aire pygidiale presque jamais présente chez le cf. (Espèces de taille tantôt petite,
~antôt grande, à abdomen parfois noir, mais le plus souvent noir
et jaune).
.

2

9

(t) Le genre Crabro est trés étendu. Les sous.genres que je distingue Ici sont considérés comme
des genres par certains auteurs. Il ya néanmoins une teUe homogénéité dans l'ensemble que je
crois préférable de considérer le tout comme appartenant a un très grand genre, d'autant que,
dans bien des cas, ces sous-genres se fondent entre eu't et (IU'il est impossible d'en faire un
tableau satisfaisant,
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2. Yeux velus, mandibules: avec une incision bien marquée près de
la base, du~côtéexterne (fig. 288). 1 seule espèce, de petite taille.
• Crabro (Entomognathus) brevis, p. 176
-- Yeux nus, mandibules sans incision du côté externe (Sous-genre
Lindenius)
3
3. Les mésopleures présentent deux sillons, un longitudinal allant
jusqu'à la base 'desl hanches II et un vertical, perpendiculaire au
premier (fig. 289). Très rare. Cr. (Lindenius) mesopleuralis, p .178
-- Mésopleures sans sillon longitudinal (fig. 290).
4
4. Les articlesldu funicule sont épaissis en dessous, en leur milieu,
de sorte que)ejprofil de l'antenne est sinueux (fig. 29i). Très
commun.
Cr. (Lindenius) albilabris, p. 176
-- Antennes cylindriques, les articles du funicule non épaissis au
miI~u.
5

c

~

288L.-J

Fm. 288 à 299. - 288. Crabro (Entomoqnathus) brevis, mandibule vue par dessous. 289. Crabro (Lindenius) mesopleuralis, thorax vu de côté. - 290. (L.) albilabris,
thoraxvu de cOté. - 291. idem, (]', antenne. - 292. C. CL.) pygmaeus (]', tête vue
de côté. - 293. C. (L.) albilabris 9, tête vue de face. - 294. idem, aire pygidiale. 295. Crabro (Tracheliodes) quinquenotatus, tête vue de face. - 296. idem. 9, patte 1.
- 297. idem, 9, patte Il. - 298. idem, 9, aire pygidiale. - 299. idem" ç, extrémité
de l'abdomen, vue de cOté.

,,
"
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5. Les joues portent à la face inférieure une dent assez forte(fig. 292).
6
- Joues sans dent à la face inférieure. . • . . . . . . . . 7
6. Long 6-7 mm. Côtés du segment médiaire finement striés longitudinalement; aire dorsale longitudinalement striée. • . . .
. . • • • • • . . . • • Cr. (Lindenius) Panzeri, p. 177
- Long 3,5-5mm. Côtés du segment médiaire lisses; aire dorsale
lisse au milieu. . • . . • Cr. (Lindenius) pygmaeus, p. 177
7. Écartement moindre des yeux plus petit que la longueurdu scape.
(Reflets bronzés du tégument très prononcés). . . . . • •
. . . • . . • . . • . Cr. (Lindenius) subaeneus, p. 178
- };;cartement moindre des yeux aussi grand que la longueur du
scape. (Espèces très rares). • . . • . • • . . .•
8
8. Pronotum fortement échancré au milieu. • • • . . •
• . • • • . . • . • . . Cr. (Lindenius) ibericus, p. 179
- Pronotum à peine échancré au milieu (d'après KOHL). • • •
• . . . ~ • . . • . . Cr. (Lindenius) melinopus, p. 178
9. Face très large en bas, les yeux aussi écartés vers le clypéus:
qu'au niveau des ocelles (fig. 295). Trochanters 1 relativement
très longs (296). Une seule espèce française, méridionale, rare.
• . . . • • • . • Cr. (Tracheliodes)quinquenotatus, p. 179
- Face étroite en bas, les yeux beaucoup plus rapprochés vers le
clypéus qu'aux ocelles (voir fige 293). Trochanters 1 courts. . . 10
10. Espèces de petite taille, à abdomen allongé, pétiolé, le 1er sègment long. claviforme, élargi vers l'extrémité, puis rétréci à
l'apex, ses côtés non échancrés; tibias III élargis (Sous-genre
Rhopalum, fige 398). • . . • . . . • . . . . • • 11
- Abdomen non pétiolé [sauf dans le sous-genre Cuphopterus, où
il a un aspect très différent]; tibias III non élargis. . . . • 13
1.1.. La dernière nervure transversale de la cellule radiale tombe sur
la nervure radiale en formant un angle un peu supérieur à 900
(fig. 300). Antennes de forme normale, les articles peu inégaux
entre eux. . • • . • • • • Cr. (Rhopalum) clavipes, p. 181
- La dernière nervure transversale de la cellule cubitale tombe sur
la nervure radiale en formant un angle de 900(fig. 398, p.182) .
.Antennes de forme anormale, les articles inégaux entre eux
(30i).
. . . . . . . . 12
1.2. Bord antérieur du clypéus fortement prolongé en angle (fig. 302)
funicule annelé de blanc, tibias III fortement dilatés (fig. 397. p. 180)
• . . . • • • • • • . • Cr. (Rhopalum) tibialis, p. 180
- Bord antérieur du clypéus fortement prolongé en une plaque
tronquée droit en avant (fig. 304}; funicule non annelé de blanc;
tibias 111modérément dilatés d'ap!ès KOHL}. • • • • • . •
• . . • • • ..
Cr. (Rhopalum) Kiesenwetteri, p. 181
1.3. Abdomen entièrement noir (taille petite).
.....•
14

,. l
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rayé ou taché de jaune

(taille

le plus souvent
33

14. Tibias et métatarses 1, ou seulement le métatarse, plus ou moins
dilatés (fig. 306 à 3U).
15
-- Tibias et métatarses 1 normaux, non dilatés.
20
15. Tibias et métatarses 1 très fortement dilatés en bouclier (fig. 306
et 309).
16
-- Tibias 1 normaux, ou à peine dilatés.
17
16. Aire dorsale bien délimitée; dilatation du tibia} très grande
(fig. 306), presque aussi large que longue, à peine veinée de brun
vers son angle externe.
Cr. (Crossocerus) palmarius, p. 183
-- Aire dorsale non délimitée;
dilatation du tibia} moins forte,
moins large que longue, presque entièrement
tachée de noir,
ainsi que celle du métatarse (fig. 309).
••..
.
. Cr. (Coelocrabro) cetratus, p. 1~5
17. Dilatation du métatarse} large, en bouclier (fig. 30'7 et 3:10).
1.8
-- Dilatation du métatarse [ beaucoup plus faible (fig. 308 et 3U).
19
18. Bouclier du métatarse} avec une tache noire en oblique, à l'angle
externe; tibia 1 avec une tache semblable
(fig.307).
• .
. Cr. (Crossocerus) palmipes, p. 183
-- Bouclier du métatarse}
avec 3 petites taches noires; tibia} Immaculé (fig. 3:10).
. Cr. (Coelocrabro) ambiguus, p. 184
19. Tibia} taché de noir près de la base, du côté externe, son angle
externe sans dent, métatarse 1 taché de noir seulement
au
milieu (fig. 308). Dernier tergite abdominal plus fortement ponctué que le précédent, portant une aire pygidiale dans la seconde
moitié. Espèce commune.
.•
Cr. (Crossocerus) varius, p. 183
Tibia 1 immaculé, avec une épine à l'angle externe; métatarse'}
taché de noir sur presque toute sa surface (fig. 3U). Dernier tergite abdominal sans aire pygidiale, pas plus ponctué que le tergite précédent. Très rare.
.Cr. (Coelocrabro) carbonarius, p. 185
20. Bord antérieur du clypéus large, concave en avant, ses angles très
saillants, avec chacun une assez forte dent (fig. 3i2). Espèce corn.
mune, de taille relativement
grande.
• .Cr. (Coelocrabro) leucostoma, p. 184
-- Bord antérifmr du clypéus de forme différente.
. . . 21
21. Fémurs II avec une dent près de la base en dessous (d'après KOHL)
. Cr. (Crossocerus) denticrus, p. 182
Fémurs II sans dent en dessous.
• 22
22. Sixième article du funicule armé d'une dent en dessous (fig. 3i3).
. Cr. (Crossocerus) exiguus, p. 182
Sixième article du funicule non denté en dessous.
2323. Dernier article.des antennes tronqué droit, avec un petit denti-

HnlÉNOPTÈRI:S.

-

157

SPllEGlDAE

M~

300

~

306

307

-e;;:r ~
3i2

308

3ii
309

3iO

C---=
3i3

72:: ç:rr.
3i4 .

3i5

FIG. 300 à 315. - 300. Crabro (Rhopalum) cillvipes, aile. - 301. C. m.) tibialis cf.
antenne. - 302. idem, cf. c1ypéus. - 303. idem. 9. clypéus. - 304. c. (R.~ [(iesenwet/eri cf. dypéus. - 305. idem. ç. c1ypéus (d'après Kohl). - 306. C. (Crossocerus)
palmarius cf. patte 1. - 307. C. (Cr.) palmipes cf. patte 1. - 308. C. (Cr.) varius cf.
patte J. - 309. C. (Coelocrabro) celralus cf. patte I. - 310. C. (Coe.) ambiguus cf,
patte 1. - 3H. C. (Coe.) carbonarius cf, patte I. - 312. C. (Cue.) leucostoma cf, cIypéus. - 313. c. (Crnssocerus) exifluuS cf. antenne. - 314. C. (Cœlocrabro) podagricus
cf. extrémité de l'antenne. - 315. C. (Cac.) barbipes cf, iùern.
.
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cule à un angle de la troncature (fig. 314 et 3i5). Funicule avec
une frange pileuse en dessous.
24
-- Dernier article des antennes à extrémité obtuse, non tronquée. 25
24. Tibias II tronqués droit à l'extrémité, plus courts que les fémurs
II, et sans éperon (fig. 3i6); pas de frange de poils aux tibias 1.
.
.•
Cr. (Coelocrabro)podagricus, p. 186
-- Tibias II normaux, avec un éperon bien net, tibias 1 dilatés et
armés, ainsi que les fémurs et trochanters 1, d'une très forte
frange de longs poils (fig. 3i7). Espèce très rare.
. Cr. (Coelocrabro)barbipes, p.184
25. Aire dorsale du segment médiaire bien délimitée.
26
-- Segment médiaire sans aire dorsale.
31
26. Mésosternum armé d'une dent obtuse en avant des hanches II.
27
-- Mésosternum non' denté.
29
27. Une aire pygidiale sur le dernier tergite abdominal, délimitée
par deux carènes latérales.
Cr. (Crossocerus) anxius, p. 183
-- Pas d'aire pygidiale.
28
28. Tibias II élargis et tronqués droit à l'extrémité, sans éperon j
taille petite, au-dessous de 6 mm.; pattes .fortement teintées en
jaune. Commun..
. Cr. (Coelocrabro) podagricus, p. 186
-- Tibias II normaux et armés d'Un éperon bien net; taille au-dessus de 6 mm.; pattes en grande partie noires. Espèce rare.
. • Cr. (Coelocrabro) tirolensis, p. 186
29. Dernier tergite abdominal se rétrécissant vers l'arrière, pas plus
fortement ponctué que le précédent. Clypéus jaune, prolongé en
avant en pointe triangulaire. Espèce rare.
. Cr. (Coelocrabro)Walkeri, p. 186
-- Dernier tergite abdominal plus fortement ponctué que le précédent. Clypéus noir, non prolongé au milieu.
....
. 30
30. Dernier tergite abdominal entièrement noir. L'espèce la plus
commune. . • .•
. Cr. (Crossocerus) elongatulus, p. 181
-- Dernier tergite abdominal en partie rougeâtre. Espèce assez
rare. • . • . .
. Cr. (Crossocerus) Wesmaeli, p. 182
31. Tibias III fortement dilatés, claviformes, sans épines sur le bord
externe, tarses III dilatés; clypéus un peu prolongé au milieu. 32
-- Tibias III à peine dilatés, armés d'épines sur le bord externe;
clypéus prolongé en triangle en avant.
• . • • .
. Cr. (Coelocrabro) pubescens, p. 185
32. Tarse 1 et face antérieure des tibias 1 blanc jaunâtre; tarses II
en grande partie blancs; scape à peu près aussi long que le clypéus aü milieu. Espèce rare. • Cr. (Coelocrabro)capitosus, p. 185
-- Pattes entièrement noires, à l'exception d'un anneau à la base
du tibia III; scape plus long que le clypéus au milieu. Espèce
très rare.
•
. Cr. (Coelocrabro) cinxius, p. 185

325

324
323

::

=

? 327
::J 328

j
329

3n.

FIG. 3i6 à 334. - 316. Ombro (Coelocrabro) podagricus cf, patte 1. C. (Coe.) barbipes cf, patte l, vue de l'arrière. - 3i8. C. (Cro.~socerus) elongatulus 9, scutellum
et base du mésonotum. - 3i9. C. (Cr.) varius 9, mésothorax vu par la face ventrale.
- 320. C. (Coelocrabro) capitosus 9, tlbia 1II vu par devant. - 32f. idem, 9, clypéus. - 322. C. (Coel.) cinxius 9, clypéus. - 323. C. (Coel.) ambiguuI ¥, clypéus. 324. C. (Coel.) carbonarit(s 9, aire pygidiale. - 325. C. (Coel.) podagricus ~. Idem. 326. C. (lloplocrabro) quadrimaculatus 9, tête. vue de côté. - 327. idem, mandibule
du <:J. - 328. idem, mandibule de la 9. - 329. idem, antenne du cf. - 330. C,
(Cuphopterus) signa tus cf, fémur III vu de dessus. - 33i. C. (Cuph.) serripes (Jtibia 11 vu de côté. - 332. idem, hanche III vue du côté interne. - 333. C. (Ble.
pharipus) vagabundus, fémur I. - 334. idem, métatarse II.
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33. Antennes de 13 articles.
34
-- Antennes de 12 articles.
43
34. Antennes non dilatées au milieu; tibias 1 non dilatés en bouclier.
.
35
-- Antennes à articles du milieu dilatés et creusés en gouttière; tibiasI fortementdiIatés en un large bouclier (Sous-genre Thyreoplls
(fig. 402).
. 39
35. Joues armées d'une très forte dent en dessous, visible surtout de
côté (fig. 326). vertex ponctué, non déprimé. Espèce très commune.
. Cr. (Hoplocrabro) 'quadrimaculatus, p. 186
-- Joues sans dent en dessous. Vertex lisse ou ponctué.
..
36
36. Premier
tergitc abdominal allongé, plus long que large en
arrière à vertex légèrement concave, divisé en deux cuvettes par
une carène médiane, sa surface lisse (sous-genre
Cuphopterus
(fig. 400).
37
-- Premier article abdominal non allongé, pas plus long que large
en arrière
(fig. 401). Vertex légèrement
concave ou plan,
mais ponctué.
38
37. Tibias III entièrement jaunes, lisses et sans épines du côté antérieur; fémurs III avec une petite dent près de la base, du côté qui
regarde l'abdomen (face interne) (fig. 330). Tibias II avec une
assez forte dent apicale du côté externe.
Cr. (Cuphopterus) signatus, p. 188
Tibias III jaunes, tachés de noir, avec de petites épines du côté
antérieur;
fémurs III sans dent près de la base; tibias II avec
seulement une assez petite dent apicale du côté externe (fig. 331),
. Cr; ;Cuphopterus) serripes, p. 187
38. l\1ésopleures avec une petite dent en face des hanches II; dernier
sternite abdominal avec une petite saillie médiane aiguë; fémurs
1 aveo une dent près de la base (fig. 333). Commun.
. Cr. (Blepharipus) vagabundus, p. 189
-- Mésopleures, dernier sternite abdominal et fémurs 1 sans apophyses, ni saillie, ni dent. Espèce très rare, d'existence douteuse
en France.
. • .
. Cr. (Anothyreus) lapponicus, p. 192
39. Mésonotum strié longitudinalement
sur toute sa surface.
40
-- Mésonotum à surface non striée, mais creusée de points assez
petits et espacés .
42
40. Fémurs III avec une forte impression à la face antérieure dans
sa moitié basale (fig. 335). Espèce de montagne,
surtout des
Pyrénées, mais aussi des Alpes.
• Cr. (Thyreopus) rhaeticus, p. 190
-- Fémur III sans impression: (fig. 336).
41. Taille grande (11-17 mm.), joues avec une, forte carène dentiforme près de l'articulation
des mandibules;
thorax plus ou
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335. Crabro (Thyreopus) rhaeticu.ç cf. fémur III vu du dessus. 336. C. (Thyreopusi autre e~pèce que rhaeticus. cf. idem. - 337. C. (Th.) cribrarius
cf. patte 1. - 338. C. (Th.) alpinus cf. patte 1. - 339. C, (Th.) peltarius d. patte 1. 340. C. (Th.) scutéllatus cf. patte 1.

FIG. 335 il. 340. -

11
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moins taché de ,jaune; houclier du tihia l brun, avec des taches
claires (fig. 337) j commun dans toute la France.
. Cr. (Thyreopus) cribrarius p. 189
- Taille plus faible (7-11 mm.) ; joues sans carène, thorax entièrement noir j bouclier du tibia 1 brun, avec des bandes claires
près du bord (fig. 338) j espèce de montagne, surtout' du Massif Central
. Cr. ',Thyreopus) alpinus, p. 190
42. Front strié en dessus j métatarse II mince, plus long que le restant du tarse, et peu courbé, hanches et trochanters l avec une
dent; funicule bien nettement dilaté; bouclier du tibia l (fig. 339);
commun dans toute la France.
Cr. (Thyreopus)peltarius, p. 190
- Front ponctué en dessus; métatarse II assez épais. non plus
long que le restant du tarse, fortement courbé; hanches et
trochanters 1 sans dent j funicule peu dilaté, bouclier du tibia l
(fig. 340); espèce peu commune. Cr. (Thyreopus) scutellatus, p. 191
43. Tête de forme très particulière, rétrécie en arriére, le prothorax
rétréci en avant, de façon à former un cou bien net (fig. 404);
1er article du tarse l très fortement dilaté en bouclier. Espèce
commune partout.
. Cr. (Thyreus) clypeatus, p. 192
- Tête de forme normale, non rétrécie en arrière; quand le 1er article du tarse 1 est dilaté; il est moins large que long.
44
44. Antennes cylindriques de forme normale, non échancrées, ui
dilatées, au plus légèrement étranglées entre les articles.
45
- Antennes ayant un ou plusieurs articles, soit dilatés, soit avec
une forte échancrure en dessous.
48
45. Mésopleures ponctuées de gros points non confluents, ou de
petits points espacés, ne formant pas de stries; abdomen assez
fortement ponctué (Sous-genre Ceràtocolus)
46
- Mésopleures striées; abdomen non ponctué.
47
46. Métatarses 1 avec une forte dilatation transparente (fig. 348);
mésopleures fortement ponctués, cette ponctuation formant une
sorte de réticulation. .
Cr. (Ceratocolus) alatus, p. 194
- Métatarses 1 non dilatés (fig. 349) j mésopleures lisses, avec
quelques petits points épais. Cr. (Ceratocolus) subterraneus, p. 195
47. Métatarse II élargi vers l'extrémité lfig. 382); mésonotum fortement strié transversalement dans la moitié antérieure et longitudinalement dans la moitié postérieure j dernier tergite abdominal avec un sillon médian longitudinal. Commun.
. Cr. I,Crabro;quadricinctus, p. 202
- Métatarse II nOn élargi; mésonotum légèrement strié longitudinalement seulement dans la partie postérieure, le restant ponctué; dernier tergite abdominal sans sillon. Commun.
. Cr. (Clytochrysus) lituratus. p. 200
48. Les 3e, 4e et 5e articles du funicule très aplatis, élargis, en gout-

3H

346

{. .

2I
350

FIG.34t à 353. -: 34t. Crabro (Thyreopus) seutellatus cf, tarse Il. - 342. C. (Th.) pel.
tarius cf, tarse:U. - 343. idem, cf, hanche, trochanter et fémur I. - 344. C. (Th.)
cribrarius cf. face. vue à l'articulation des mandibules; c = carène. - 345. idem, cf,
antenne. - 346. C. (Thyreus) elypeatus cf, tête vue par devant. - 347. idem, S;?, tête
et partie antérieure du thorax. - 348. C. (Ceratoeolus) alatus cf, patte 1. - 349.
C. (Ger.) subterrancus cf, patte I. - 350. C. (Thyreoeerus) crassieornis, pronotum. 351. idem, cf, antenne vue par dessus. - 352. idem, cf, antenne vue de profil.353. C. (Th.) massiliensis cf, antenne vue de profil.
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tière en. dessous (fig. 351 à 353). Abdomen nettement ponctué
(Sous-genre Thyreocerus, fig. 405, p. 193).
49
-- Le funicule n'a pas d'article fortement élargi.
50
49. Deuxième article du funicule au plus aussi long que le premier,
beaucoup plus court que le 3" (fig. 35:1);angles du pronotum ayant
seulement une petite saillie dentiforme (350); mandibules non
déprimées sur la faèe antérieure. Rare .
. Cr. (Thyreocerus) crassicornis, p. 1!:l3
-- 2" article du funicule beaucoup plus long que le lor et beaucoup
plus large (353); angles du pronotum avec une forte dent
aiguë, dirigée vers l'avant j mandibules déprimées sur la face
antérieure. Très rare.
Cr. (Thyreocerus)' massiliensis, p. 194
50. Fémur 1 avec une dent en dessous, près de la base (fig. 392-393).
. Espèces très rares, et de grande taille.
51
-- Fémur 1 sans dent en dessous.
52
51. Pas de dent au trochanter 1; téguments de l'abdomen finement
ponctués. .
. Cr. (Crabro) Kriechbaumeri, p. 203
-- Une dent au trochanter 1 (fig. 392) j téguments de l'abdomen non
ponctués. •
. Cr. (Crabro) spinipes, p.202
52. Trochanter 1 portant en dessous une excroissance en lobe large
et aplati (fig. 39:1);antennes de forme particulière (tig. 375).
• . . . Cr. (Crabro) fossorius, p. 201
-- Trochanter 1 sans excroissance. . •
58
53. Mésopleures lisses, non striés, mais avec une ponctuation peu
serrée; antennes sans dents ni incision bien nette, mais seulement avec quelques articles élargis à l'extrémité. Très rare.
• . . •
. Or. (Clytochrysus) nigritarsus, p. 201
-- Mésopleul'es simplement striés, ou stries avec ponctuation entre
les stries.
54
54. Antennes avec des incisions à un ou plusieurs articles, ces incisions ne formant pas de dents (fig.354 à 360) (Sous-genre Solenfu~ •
55
- Antennes avec 2 ou plusieurs dents en dessous (fig. 375 à 38:1).
63

55. Métatarse II court, élargi vers le milieu (Hg. 365); les 2 premiers articles des tarses 1 dilatés, transparents. Commun.
. Cr. (Solenius) dives, p.1!:l6
-- Métatarse II ni raccourci, ni dilaté.
56
56. Tergites abdominaux visiblement ponctués.
57
-- Tergites abdominaux non ponctués (ne pas prendre pour une
ponctuation les fins points d'insertion des poils).
59
57. Funicule avec une échancrure aux 3", 4e et 5e articles j trochanters dilatés en dessous (d'après KOHL).
. . • .
Cr. (Solenius)impressus, p. 198
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FIG. 354 à 374. - 354. Crabro (Solenius) dives cf. antenne. - 355. C. 18.) Jiypsae cf,
antenne. - 356. C. (S.) laevigatus cf. antenne. - 357. C. (S.) spinicollis cf, antenne.
-358. C. (S.) nigrinuscf, antenne.-359.
C.(S.) larvatus cf, antenne.-360.
C. (S.)vagus
cf, antenne. - 36i. C. (S.) laevigatus. fémur 1. - 362. C. (S.) larvatus cf. fémur 1.
- 363. c. (S.) Ilypsae cf, fémur 1. - 364. C. (S.) spinicollis cf, tarse J. - 365. C.
(S.) dlves cf, tarse II. - 366. C. (S.} vagus cf, tarse Il. - 367. idem, ç, aire pygidiale. - 368. C. (S.) larvatus ç;?, aire pygidiale. - 369. C. (S.) vagus <;1, clypéus. 370. C. (S.) dives ç, cIypéus. - 3n. C. (S.) larvatus, ç, cIypéus. - 372. C. (S.) spinicollis 9, cIypéus. - 373. C. (S.) Ilypsae ç;?, cIypéus. - 374. C. (S.) nigrinus
9.
clypéus.
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-- Funicule
différeI>t.
58
58. Fémur 1 ayant, en dessous, près de la base, une petite bosse
portant un pinceau de poils (fig. 363); 5" article du funicule fortement échancré, l'angle saillant j 3" et 4" articles un peu renflés
(fig. 355).
. Cr. (Solenius) Hypsae, p. 197
-- Fémur 1 sans bosse près de la hase (fig. 361.) j articles 3 à 4 non
renflés; ponctuation plus fine" Très rare.
• Cr. (Solenius)laevigatus,
p. 198
59. Deuxième article du fU!licule moins de 2 fois aussi long que l1!rge
à l'apex
.
60
-- 2" article du funicule de 2 à 3 fois aussi long que large à l'apex.
62
60. Les 2 premiers articles du tarse 1 dilatés, transparents
(fig. 364).
Assez commun.
. • Cr. (Solenius) spinicollis, p. 197
-- Les 2 premiers articles du tarse [ni dilatés, ni transparents.
61
61. Fémur 1 régulièrement
atténué vers le trochanter;
tarses jaunes j
mésopleures très fortement striés. Très rare.
. Cr. (Solenius) laevigatus, p. 198
Fémur 1 tronqué ohliquement vers le trochanter (fig. 362) j tarses
noirs; mésopleures modérément striés. Commun.
•
• • • • • • • • • ••
. Cr. (Solenius) larvatus, p. 196
62. Deuxième article du funicule non échancré en dessous (fig~ 360),
de 2 fois et demie à 3 fois plus long que large au sommet.
Taille grande (8-12 mm.). Très commun.
Cr. (Solenius) vagus, p. 195
-- Deuxième article du funicule échancré en dessous (fig. 358), seulement 2 fois plus long que large au sommet. Taille petite
(5,5-8 mm.). Très rare.
. Cr. (Solenius) nigrinus, p. 197
.63. Face postérieure du segment médiaire séparée des côtés par
une carène bien nette; funicule n'ayant en dessous que 2 dents
placées au 2" article (fig. 376). Très commun.
Cr. (Clytochrysus) chrysostomus, p. 199
-- Face postérieure du segment médiaire non séparée des côtés par
une carène; funicule ayant plus de 2 dents.
.
. 64
64. La P" dent du funicule porte un petit groupe de poils blancs,
courbés (fig. 377).
. Cr. (Clytochrysus) zonatus, p. 200
-- La l'" dent du funicule ne porte pas de poils (fig. 379-380).
. 65
65. Iniisions du 2° article du funicule profondes, de sorte que les
dents sont fortes; 2" article du funicule 4 fois plus long que large
à l'extrémité.
. Cr. (Clytochrysus) cavifrons, p. 200
-- Incisions du 2" article du funicule moins profondes, dents moins
fortes; 2" article du funicule à peine 2 fois plus long que large.
Cr. (Clytochrysus) planifrons, p. 201
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Femelles.
1. Mandibules il extrémité arrondie, non dentée (fig. 288). Espèces

2.

3.

. 4:

5.
6.

7.

8.

9.

de petite taille.
2
Mandibules bi- ou tri-dentées à l'extrémité. Espèces de taille
variable souvent assez grande.
10
Yeux velus, mandibules avec une échancrure bien marquée près
de la base, du cÔté interne. 1 seule espèce, très petite.
. . Cr. (Entomognathus) brevis, p. 176
Yeux nus, mandibules sans échancrure du côté intern'.
3
Abdomen avec des taches jaunes, en nombre variable, le plus
souvent 2 paires sur les 2" et 3" tergites abdominaux, et le
5" tergite jaune cn entier; joues avec une forte dent en dessous
(visible de côté, fig. 356). Espèce commune.
•••
•
. Cr. (Hoplocrabro) quadrimaculatus, p. 186
Abdomen entièrement noir, avec des reflets métalliques plus ou
moins prononcés (sous-genre Lindenius). .
4
Les mésopleures présentent un sillon longitudinal perpendicu.
laire à la suture épisternale, et allant de celle-ci jusqu'à la base
des hanches II (fig. 289). Très rare.
. Cr. (Lindenius) mesopleuralis, p. 178
Les mésopleures n'ont pas de sillon longitudinal.
5
L'écartement le plus faible des yeux est au moins égal à la
longueur du scape. Très rare. . Cr. (Lindenius)melinopus, p. 178
L'écartement le plus faible des yeux est plus petit que la
longueur du scape (fig. 293). .
6
Scape noir; mandibules brun foncé. Très commun.
. . . • Cr. (Lidenius)albilabris, p.176
Scape jaune, au moins sur la face antérieure; mandibules le
plus souvent jaunes en partie.
7
Pronotum fortement échancré au milieu. Très rare.
. • •.
. Cr. (Lindenius)ibericus, p. 179
Pronotum non fortement échancré au milieu.
8
Suture épisternale des mésopleures formée de points petits,
reflets bronzés de l'abdomen très prononcés; mandibules noires.
. Cr. (Lindenius)subaeneus, p. 178
Suture épisternale des mésopleures formée de points assez gros;
reflets bronzés de l'abdomen peu prononcés, mandibules jaunes
en partie •
.
Côtés du segment médiaire finement et (ortement striés. Ecartement des yeux presque égal auscape. Cr. (Lindenius)Panzeri, p. 177
Côtés du segment médiaire lisses en grande partie. Écartement
des yeux plus petit que le scape. Cr. (Lindenius) pygmaeus, p. 177
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10 Face très large en bas, les yeux aussi écartés vers le clypéus
qu'au nIveau des ocelles (fig. 295, p. 154} ; trochanters
1 relativement très longs (fig. 296, F. 154). Une seule espèce française,
dans le midi, rare.
. Cr. (Tracheliodes) quinquenotatus, p. 179
- Face étroite en bas, les yeux beaucoup plus rapprochés vers le
clypéus qu'au niveau des ocelles (voir fig. 293, p. 154). Trochanters 1 courts .
,
1. 1
11. Espèces de petite taille, & d.bdomen allongé, pétiolé, le 1er segment long, c1aviforme, élargi vers l'extrémité,
puis rétréci à
l'apex, ses côtés non échancrés;
tibias III élargis (Sous-genre
Rhopalum, fig. 397, p. 180).
1.2
- Espèces à abdomen non pétiolé, ou à peine dans le sous- genre Cuphopterus, où il a un aspect très différent (voir fig. 400; p. 188). 1.4
12. La dernière nervure transversale tombe sur la nervure radiale
en formant un angle un peu supérieur à 900 (fig. 300, p. 157).
Aire pygidiale mate .
. Cr. (Rhopalum) clavipes, p. 180
- La dernière nervure transversale tombe sur la nervule radiale en
formant un angle de 800 (fig. 398, p. 182). Aire pygidiale lisse,
brillante .
13"
13. Clypéus prolongé en pointe aiguë (fig. 303, p. 157) j tibias III
fortement dilatés, en partie rouges. Taille 7-9 mm. Assez commun • •
• • . Cr. (Rhopalum) tibialis, p. 181'
- Clypéus prolongé en une plaque tronquée droit (fig. 305, p. 157) j
tibias III modérément dilatés, noirs, avec un anneau blanc à la
base; tubercules huméraux noirs. Taille 4-6 mm. (d'après KOHL).
Rare.
• Cr. (Rhopalum) Kiesenwetteri, p. 181
14. Abdomen entièrement noir. (Taille petite).
1. 5
- Abdomep noir, rayé ou taché de jaune. (Taille le plus souvent
assez grande).
.
33
15. Aire pygidiale à surface plane. (Sous-genre Crossocerus).
16
- Aire pygidiale creusée en gouttière, au moins dans sa partie
postérieure, sa surfacejamais
plane (Sous-genre Coelocrabro)
. 23
:16. Mésosternum dépourvu de pointes.
• • • : .
1. 7
- Mésosternum avec deux petites pointes obtuses un peu en avant
des hanches II. (Ces épines sont surtout visibles quand on
regarde le thorax par dessous (fig. 319, p. 159) .
20
17. Mésonotum creusé en arrière d'une ligne transversale
de gros
points, juste en avant du scuteIlum, dont le bord antérieur a la
même sculpture (fig. 318, p. 159).
1.8
- Mésonotum sans ligne de gros points
. .
1. 9
18. Segment anal entièrement noir; les carènes qui séparent la face
postérieure du segment médiaire et les faces latérales ne sont
pas accompagnées
de lignes de points; ponctuation de la tête et
du thorax fine, mais assez serrée, de sorte que les téguments sont

r
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FIG. 375 à 393. - 375. Crabro (Crabro) (ossorius cf, antenne. - 376. C. (Clytochrysus)
chrysostomus cf, antenne. - 377. U. (Cl.) :onatus cf, antenne. - 378. C. (Ul.) lituratus cf, antenne. - 379. U. (Cl.) cavi(rons cf, antenne. - 380. C. (CI.) plani(rons cf,
antenne. - 38i. C. (Cl.) quadricinctus cf, antenne. - 382. idem, cf, tarse II. - 383.
C. (Cl.) :onalus 9, côté du segment médiaire. - 384. C. (Ci.) cavi(rons et planifrons
9, idem. - 385. C. (Cl.) chrysostomus 9, bord ùu clypéus. - 386. C. (Cl.) :onatus 9.
idem. - 387. C. (Cl.) cavi(rons 9, idem. - 388. C. (Cl.) plani(rons 9, idem. - 389
C. (Crabro) Kriechbaumeri 9, idem. - 390. C. (Cl.) tiluratus 9, idem. - 39i. C. (Cr.)
fossortus cf, trochanter 1. - 392. C. (Ur.) spinipcs cf, trochanter et fémur. - 393.
C. (Cr.) Kricchbaumeri cf, fémur 1.
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presque mats; les taches jaunes sont assez variables, mais généralement peu étendues, le pronotum et le scutellum sont rarement jaunes en entier; tibias II presque toujours entièrement
noirs. Espèce la plus commune.
. . . . . Cr. (Crossocerus) elongatulus, p., 181
- Segment anal rouge sombre dans sa moitié postérieure; les carènes qui séparent la face postérieure du segment médiaire et les
faces latérales sont accompagnées de lignes de points; ponctuation de la tête et du thorax plus espacée; téguments brillants;
pronotum et' scutellum presque toujours en entier jaunes, ou à
peu près, tibias II de même. Espèce beaucoup moins commune.
• Cr. (Crossocerus) WesmaeIi, p. 182
1.9. Sillon médian de la face postérieure du segment médiaire profondément creusé en ligne de gros points. Mésopleures fortement
ponctuées; tibias III avec un large anneau basilaire (d'après KOHL).
Espèce très rare.
. Cr. (Crossocerus) denticrus, p. 182
- Sillon médian de la face postérieure du segment médiaire non
creusé en ligne de gros points. Mésopleures lisses, brillantes, avec
des points isolés d'où sortent de petits poils; tibias III entièrement jaunes sur la face postérieure. Espèce rare .
. . Cr. (Crossocerus) exiguus, p. 182
20. Bord antérieur du èlypéus tronqué droit; clypéus souvent coloré
en jaune .
. Cr. (Crossocerus) palmarius, p. 183
- Bord antérieur du clypéus différent. Clypéus toujours noir . . 21.
21.. ~peron du tibia 1 noir.
. . . Cr. (Crossocerus) palmipes, p. 183
- Eperon du tibia 1 jaune .
. 22
22. Segment anal en partie rougeâtre foncé. Espèce assez rare
• Cr. (Crossocerus) anxius, p. 183
Segment anal entièrement noir. Commun .
. Cr. ~Crossocerus) varius, p. 183
23. Tibias III fortement claviformes. sans épines sur la ligne externe; 1
métatarse III épaissi (fig. 320, p. 159) .
24
- Tibias III généralement
peu clavirormeo, en tous cas toujours
pourvus de dents sur la ligne externe: ml tatarse III non épaissi.
25
24. Clypéus avec, au milieu, un prolongem( Jt assez fort, à bords
parallèles; de chaque côté de ce pralong ~ment une petite dent
l.fig. 32i, p. 159). Tête très grosse, cubiqu '1 les tempes épaisses.
Scape relati..-ement court, pàs plus long lIue la largeur du clypéus au milieu. Tibias 1 jaunes à la face antérieure .
. . Cr. (Coelocrabro) capitosus, p. 185
- Clypéus avec un prolongement
semblable à celui de l'espèce précédente, mais plus large (fig. 322, p. 159). Scape plus long que
la largeur du clypéus. Tibias l entièrement
noirs. Très rare.
. Cr. (Coelocrabro) cinxius, p. 185
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25. Vertex nettement déprimé des ocelles postérieurs au bord frontal:
impressions céphaliques bien nettes; scape porlant une carène
tout le long du bord antérieur. Taille grande, 8-10 mm. Espèce
commune .
. Cr. (Coelocrabro) leucostoma, p. 184
- Vertex non déprimé; impressions céphaliques moins nettes;
scape non caréné antérieurement; taille moins forle.
26
26. Aire dorsale du segment médiaire non distincte ou il peine déli.
mitée postérieurement.
•
• . ••
27
- .\.ire dorsale du segment médiaire très nettement délimitée par
un sillon, ou par une ligne de points.
•
29
27. Mésosternum avec une petite saillie aiguë en avant des han.
ches II.
. . • •
28
- Mésosternum sans saillie aiguë en avant des hanches II; clypéus
jaune. 2 étroites bandes jaunes le long du bord interne des yeux
(le tout recouvert de pubescence argentée, de sorte que la couleur
jaune est peu visible): pattes en grande partie jaunes; aire pygidiale entourée de poils ass~z forts. Rare.
.
. Cr. (Coelocrabro)Walkeri, p. I8G
28. Clypéus tronqué droit en avant; espèce entièrement noire, sauf
les éperons qui sont ferrugineux. Rare .
. Cr. (Coelocrabro)cetratus, p. 18:->
- Clypéus à bord antérieur obtusément tri denté ; scape avec une
bande jaune sur la face externe, les tibias 111avec une tache
jaune basilaire du côté postérieur. Commun.
. Cr. (Coelocrabro) pubescens, p. 185
29. l\Iésosternum avec une petite saillie aiguë en avant des hanches II. 30
- Mésosternum sans saillie en avant des hanches II.
32
30. Corps etpattesentièrementnoirs;
aire pygidiale longue et étroite,
creusée en gouttière à l'apex, sa moitié antérieure remplie en
partie par une petite saillie obtuse (fig. 324. p. 159). Taille assez
forte (8-10 mm.). Rare.
. Cr. (Coelocrabro)carbonarius, p. 185
- Pattes partiellement jaunes: souvent des taches jaunes sur le
thorax (poda{(ricus); aire pygidiale triangulaire, sa surface creusée en feuille de trètle (Hg. 325, p. 1:->9) •
• 31
31. Tibias 11jaunes avec une ligne noire longitudinale du côté interne; taches j aunes sur le thorax. Espèce assez commune.
. Cr. rCoelocrabro)podagricus, p. I8G
- Tibias II noirs, avec un anneau jaune à la base (quelquefois face
antérieure fauve très foncé): thorax entièrement noir. Très rare.
. Cr. (Coelocrabro) tirolensis, p. 18G
32. Clypéus étroit. son bord antérieur armé de deux petites dents
rapprochées lfig. 323, p. 159); mandibules en partie jaunes,
scape jaune sur sa face antérieure. Commun .
Cr. (Coelocrabro).ambiguus. p. 184
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Clypéus à bord antérieur légèrement arqué, sans dents; scape
et mandibules noirs (d'après KOHL). Rare.
Cr. (Coelocrabro)barbipes, p. 184
34
33. Aire pygidiale à surface plane.
-- Aire pygidiale creusée en goouttière, au moins dans sa moitié pos43
térieure •
34. Abdomen légèrement pétiolé, le ter segment plus long- que large
en arrière (fig. 400, p. 188); vertex lisse, sans ponctuation (sous35
genre Cuphopterus).
-- Abdomen non pétiolé, le 1er segment' toujours plus large en
36
arrière que long; vertex toujours plus ou moins ponctué
35. Parties latérales de la dépression du vertex limitées par deux
petites carènes assez nettes el. Cr. (Cuphopterus) signatus, p. 188
-- Parties latérales de la dépression du vertex mal limitées (t).
Cr. (Cuphopterus) serripes, p. 187
36. Abdomen à surface non ponctuée.
37
-- Abdomen à surface très nettement ponctuée; mésopleures à
42
ponctuation forte (Sous-genre Ceratocolus).
37. Mésopleures mates, leur surface, à un assez fort grossissement,
très finement pointillée, avec en outre des points plus gros,
épars; vertex jamais déprimé; taches jaunes de l'abdomen
limitées aux 2e et 3e tergites (quelquefois aussi sur le 4e). Espèce
du nord de l'Europe, sa présence en France demande à être
confirmée.
Cr. (Anothyreus) lapponicus, p. 192
-- Mésopleures à surface lisse, au moins au milieu, leur surface
avec des points très peu serrés; vertex souvent déprimé; coloration de l'abdomen en général plus étendue (Sous-genre Thy38
reopus).
-..'
39
38. Mésonotum strié longitudinalement, au moins sur les côtés.
-- Mésonotum à surface non striée, mais creusée de points assez
41
petits, et espacés.
39. Scape entièrement jaune ; deux petites impressions sur le pronotum. Espèce des Pyrénées et des Alpes.
Cr. \Thyreopus) rhaeticus, p. 190
-- Scape noir, à peine taché de jaune; pas d'impressions sur le
pronotum.
40
40. Taille grande (11-17 mm.); thorax toujours plus ou moins taché
de jaune; dessins de l'abdomen très développés, jaune orange.
Commun partout.
Cr. (Thyreopus) cribrarius, p. 189
Taille petite (7 -11 mm.); thorax entièrement noir j dessins de
l'abdomen peu développés, jaune citron ou blancs. Espèce des
montagnes, surtout du Massif CentraI. Cr. (Thyreopus)alpinus, p. 190
(i) Ces caracteres sont donnés d'après
les femelles de ces deux especes.

KOHL.

En fait, Il est presque impossible de distinguer

IlnIÉNoPTÈIlES.

-

SPIŒGIDAE

173

41. Premier tergite abdominal taché de jaune; vertex densément
ponctué, chagriné; thorax presque toujours taché de jaune, très
rarement entièrement noir. Commun.
. Cr. (Thyreopus) peltarius, p. 190
1er tergite abdominal noir; thorax entièrement noir; vertex moins
densément ponctué, ses points un peu espacés. Assez rare.
. Cr. (Thyreopus) scutellatus, p.!!J1
42. Mésopleures fortement ponctuées-réticulées
.
Cr. (Ceratocolus) alatus, p. 194
- Mésopleures lisses, avec quelques petits points épars. •
. Cr. (Ceratocolus) subterraneus, p.195
43. Mésopleures plus ou moins ponctuées.
44
- Mésopleures striées, ou très fortement chagrinées.
49
44. Téguments de l'abdomen lisses (sauf le 1er tergite qui est légè.
rement ponctué chez Crabro Kriechbaumeri).
• 45
- Téguments de l'abdomen très nettement ponctués.
• 46
45. Taille moyenne (8-12 mm.); tête non plus large que le thorax,
pilosité du clypéus argentée; vertex brillant, avec une ponctuation peu serrée; mésopleures avec un petit tubercule en
avant des hanches II. Commun. Cr. (Blepharipus) vagabundus, p. 189
- Taille grande (14.17 mm.); tête très grosse, plus large que le
thorax, pilosité du clypéus dorée, bord antérieur du' cIypéus
de forme très spéciale (fig. 389); ponctuation du vertex très
serrée; mésopleures sans tubercules. Très rare ('). •
.
. Cr. (Crabro) Kriechbaumeri, p. 202
46. Clypéus avec une carène médiane arquée, terminée vers le bord
antérieur par une petite pointe bifide; ponctuation des méso.
pleures très forte. Très commun. Cr. (Thyreus) clypeatus, p. 192
- Clypéus sans carène médiane; ponctuation des mésopleures
modérément forte. Espèces rares.
. 47
47. Deuxième article du funicule plus de deux fois plus long que
large à l'extrémité. • • • Cr. (Clytochrysus) nigritarsus, p. 201
- 2" article du funicule non plus long que large à l'extrémité
(sous-genre Thyreocerus, fig-.405, p. Hl3).
48
48. Taille: 10,5-11 mm. Angles du pronotum avec une forte dent;
clypéus à angles saillants; mandibules avec une impression du
côté externe [d'après KOHL 1. Cr. (Thyreocerus) massiliensis, p. 194
- Taille: 6-7 mm. Angles du pronotum à peine distincts; clypéus
de forme différente; mandibules sans impression du côté externe.
. Cr. IThyreocerlls) crassicornis, p. 193
49. :\Iésonotum simplement ponctué, ou chagriné, tout au plus un
(1) C. Kl'ieeltua,,,neri a les mésopleures en général ponctuees, mais parfois avec des stries sur
une parlie de sa surface; c'est pourquoi celte espece ligure il deu't endrOits de ce tableau.
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peu longitudinalement
strié, surtout dans la partie postérieure,
jamais strié transversalement.
50
Mésonotum fortement strié : d'abord transversalement
dans la
moitié antérieure,
puis longitudinalement
dans la moitié postérieure. Taille grande (sous-genre Crabro en partie).
64
Abdomen à téguments
nettement ponctués(~), au moins sur le
1er tergite.
51
Abdomen à téguments non ponctués (1).
54
Mésopleures striées, avec des points entre les stries, cette striation pouvant être réduite à la partie supérieure.
52
Mésopleures fortement chagrinées, mais sans striation.
.
53
Taille très grande; pilosité du clypéus dorée; bord antérieur du
clypéus de forme très spéciale, avec deux lobes latéraux (fig. 389).
Cr. (Crabro) Kriechbaumeri, p.202
Taille petite; pilosité du clypéus argentée;
bord antérieur du
clypéus de forme différente
.
Cr. (Solenius) laevigatus, p. 198
Ponctuation des tergites abdominaux serrée et fine, uniforme,
mais cependant un peu plus forte sur le 1er tergite. Assez rare
en France, très commun dans le nord de l'Afrique.
. Cr. (Solenius) Hypsae, p. 197
Ponctuation des tergites abdominaux peu serrée, inégale, celle
du 1er tergite beaucoup plus forte que celle des suivants; angles
du pronotum avec une épine (d'après KOHL).
Cr. (Solenius) impressus. p. 198
2" article du funicule à 'peine 1 fois et demie aussi long que large
à l'extrémité;
aire pygidiale plus large que dans les autres
espèces, la partie creusée en gouttière cC!urte (fig. 368, p. 165).
Cr. (Solenius) larvatus, p. 196
e
2 article du funicule plus de deux fois aussi long que large à
l'extrémité.
55
Deuxième article du funicule de 2 à 2 fGis et demie aussi long que
large à l'extrémité.
56
e
2 article du funicule au moins 3 fois aussi long. que large à
l'extrémité.
61
Angles du pronotum avec une forte dent dirigée en avant;
pilosité du clypéus dorée; bord antérieur du clypéus (fig. 370).
Très commun.
Cr. (Solenius) dives, p. 196
Angles du pronotum arrondis ou avec une très petite épine à
peine visible.
57
Deuxième article du funicule 2 fois et demie aussi long que large
à l'extrémité;
mésonotum recouvert de. poils noirs; segment

(1) N~ pas prendre p )ur de la ponctuatIOn les fines insertions

des poils.

...
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médiaire portant presque toujours deux taches jaunes sur sa face
postérieure. Très commun .
Cr. (Clytochrysus) lituratus, p. 200
2" article du funicule moins de 2 fois et demie aussi long que
large à l'extrémité.
58
58. Les yeux n'atteignent pas tout à fait l'articulation des Il\andibules; mésonotum avec une striation longitudinale et des points
entre les stries. Espèce de grande taille. Très rare . .
Cr. (Crabro) spinipes, p. 202
- Les yeux atteignent exactement l'articulation des mandibules;
mésonotum non strié.
59
59. Troisième tergite abdominal sans taches jaunes, ou, s'il y en a,
elles sont très petites; mésonotum garni de poils. Très commun.
. Cr. lSolenius) vagus, p. 195
- Abdomen entièrement noir; quand il y a des taches, ily en a sur
le 3" tergite; mésonotum sans poils .
60
60. Taches des 2" et 5" tergites les plus grandes, souvent réunies en
bandes j pronotum souvent taché de jaune. Assez commun. .
. Cr. (Solenius) spinicolIis, p. 197
- Pas de taches, ou celles-ci, quand elles existent, vont en décroissant vers l'arrière,. celles du 2" tergite les plus grandes i pronotum sans taches. Très rare~ • . • Cr. (Solenius)nigrinus, p. 197
61. Les côtés du segment médiaire sont séparés de la face postérieure
par de fortes carènes. Très commun .
. . • . Cr. (Clytochrysus) chrysostomus, p. 199
- Pas de carènes au segment médiaire, séparant les côtés de la
face postérieure. Espèces de grande taille (Sous-genre Clytochrysus en partie).
62
62. Côtés du segment médiaire avec des stries fortes, peu serrées
(fig. 383). Commun..
.•
Cr. (Clytochrysus) zonatus, p. 200
- Côtés du segment médiaire avec. des stries fines et très serrées
(fig. 384) • • • •
63. Dents latérales du clypéûs très rapprochées de la partie médiane,
séparées de celle-ci par un espace moindre que la partie médiane (fig. 387).
. Cr. (Clytochrysus) cavifrons, p. 200
- Dents latérales du clypéus largement séparées de la partie
médiane par un espace plus grand que celle-ci (fig. 388). Espèce
plus rare que la précédente. . Cr. (CJytochrysus)planifrons, p.201
64. Pilosité du clypéus franchement argentée j clypéus avec une
carène médiane peu apparente sous les poils et peu développée;
yeux touchant presque l'articulation des mandibules; taille
moyenne; les bandes jaunes des ..~e et 4" tergites abdominaux
souvent non interrompues au milieu .
. Cr. (Crahro) quadricinctus, p. ~02
- Pilosité du cIypéus un peu dorée, surtout au milieu; clypéus

•
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avec une carène médiane bien développée, dépassant les poils;
yeux bien séparés de l'articulation
des mandibules;
taille très
grande; bandes jaunes des 3" et 4" tergites abdominaux le plus
souvent interrompues au milieu.
Cr. (Crabro) fossorius, p. 201
Sous-genre

Entomognathus.

Fig. 394. - Caractérisé par l'échancrure
pygidiale bien nette dans les deux sexes.

FIG. 394. -

des mandibules (288, p. 15.',). Aire
.

Crabro (Entomognathus)

brevis et!

x 5.

Cr. (Entomognathus) brevis VANDER LINDEN. - DALLA TORRE, 1897,
p. 585 j KOHL, 1915, p. 316.
L. cf, 3-5 mm., C;?, 4-6,5 mm. (Fig. 394). - Entièrement noir brillant,
seulement les tubercules huméraux
presque toujours jaunes;
c;?, face
antérieure du scape, tibias 1, II, III en partie jaunes; cf, les tibias et
tarses jaunes, souvent aussi les fémurs 1 et II au moins en partie. Téguments très finement ponctués.
On trouve une variété avec le scutellum j'aune (Espagne, Afrique du
Nord).
Toute la France. Toute l'Europe. - Sibérie, ~Iongolie, Afrique du Nord.
Biologie. - R. BENOIST (1915).,~ Nidifie en aol1t, sur les talus; continue son
terrier par une petite cheminée de terre; approvisionne avec des Altises (Coléoptères) à raison de 20 à 25 par nid.
Sous-genre

Lindenius.

Fig. 395. - Taille pet.ite. Entièrement noir, souvent avec des rellets bronzés
jamais de dessins jaunes sur l'abdomen. Mandibules simples à l'apex, mais
avec une dent interne près de la base. Aire pygidiale présente dans les deux
sexes.
Cr. (Lindenius) albilabris F. -- DALLATORRE, 1897, p. 581; KOHL, 1915,
p.288.
L. cf, 5-7 mm.: c;?,5-9 mm. -- c;? (Fig. 395), entièrement noire, y
compris le scape des antennes; mandibules parfois en pariie rougeâtre
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foncé; tibias 1 jaunes en avant, Il et III avec une tache jaune vers l'articulation fémorale, éperons des tibias III jaune un peu rougeâtre j tête et
abdomen avec de légers reflets bronzés; aire pygidiale à côtés un peu
arqués en dedans (294, p. 154). - cf. Comme la 9, mais pronotuffi,
tubercules
huméraux et tibias jaunes, scape souvent taché de jaune j.

FIG. 395. -

Crabro (Lindenius)

métatarses II arqués; tibias
rieur; antenne (291., p. 154).

11 fortement

albilabris

ç x

5.

pileux à l'apex,

du côté anté-

Toute la France. C'est l'espèce la plus commune du sous-genre. - Toute
l'Europe jusqu'en Laponie. Sibérie, Mongolie, Turkestan, Afrique du Nord.
Biologie. - SICK)HNN
(1893, p. 74); NIELSEN(1900, p. 266), ADLERZ(1903 a.
p.39 et 1910, p. 43); BOUWMAN
(1911, p. 175). - ~\ndifie dans la terre; chasse surtout des Hémiptères: Caps us TllUnbergi, Miris calcaratus, Globiceps flal'omaculatus. et aussi des Diptères: Asyndetus lati(rons.

+

Cr. (Lindenius) pygmaeus VANDEll LINDEN. - Cr. pygmaeus
Cr. armalus VAN DEll LINDEN, 1&29 et DALLA TORRE, 1897, p. 583 et' 620~
Cr. armalus KOHL, 1915, p. 297.
.
L. cf, 3,5-5 mm. j 9, mandibules jaunes, sauf l'apex, qui est rougeàtre;
scape jaune en avant, parfois entièrement jaune; pronotum, tubercules
huméraux et parfois une tache sur le scutellum jaunes; pattes avec les
genoux, les tibias 1 et Il et les tarses jaunes. Aire dorsale large, striée
sur les côtés, ,lisse au milieu. - Cf, sensiblement
plus petit que la 9;
.une forte dent à la partie inférieure des joues (fig. 292, p. 154).
Toute la France; peu commun. Toute l'Europe sauf le Nord. Afrique du
Nord., Syrie.
Biologie. - :.\IARCHAL
(1893 c, p. 337); FERTON(1901 b, p. 114, sous le nom de
armatus). - Nidifie dans la terre, chasse de petits Hyménoptères, Chalcidides:
Pteromalus (MARCHAL)
ou Braconides : Apanteles (FERTON).Larve et coque figurées par l\IARcnAL.
Cr. (Lindenius) Panzeri VANDERLINDEN. - DALLATORRE, 1897, p. 616;
1915, p. 295. Cr. penustus LEPELETIER, 183t" p. 797 (1).

KouL,

(i) ES{leCedécrite

de Versailles. Description insuffisante,

qui peut s'appliquer

à C.

Panzeri.
12

..
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L. Cf, 6-7 mm.; 9, 6-8 mm. -- Espèce voisine de Cr. (Lind.) pygmaeus, de coloration très semblable, mais taille plus forte. -- 9, aire
dorsale du segment médiaire large, striée longitudinalement;
côtés de
l'aire pygidiale un peu arqués en dedans. Cf souvent moins taché de
jaune que la 9.
Toute la France; assez commun. Toute l'Europe, sauf l'extrême nord. Nord de l'Afrique. Ouest de l'Asie.
Biologie. - KOHL(1880, p. 218); MARCHAL
(1893 e, p. 337); 81CKMANN
(1893,
p. 7'*); BOUWMAN
(1911, p. 174). - Nidifie dans la terre; chasse des Diptères:
C/dorops lineata et hypostigma.
Carpotrieha
guttularis,
Sîmulia
ornata.
Devient un auxiliaire par la destruction de Diptères nuisibles.

Cr. (Lindenfus) subaeneus LEPELETIERet BRULLÉ.-- DALLATORRE, 1.897,
p. 630; KOHL, 1.91.5, p. 303.
L. Cf, 3,5-5 mm.; 9, 4-6 mm. -- Reflets bronzés des téguments très
prononcés;
mandibules noires; scape jaune; au thorax, seulement les
tubercules huméraux jaunes; tegulae fauves; genoux, tibias et tarses
noirs, souvent une bande noire sur les tibias;
mésopleures
finement
ponctuées.
Environs de Paris (d'après LEPELETIER
et BRULLÉ);
Seine: Issy (coll. DEGAULLE).
- Genève; Niederosterreich; Trieste, Russie; Sarepta. Afrique du Nord.

Cr. (Lindenius) mesopleuralis MORAWITZ,1.890; KOHL, 1.91.5, p. 285'.
L. 6,4-6,5 mm.; 5,5-7 mm. -- 9, taille relativement grandej antennes
entièrement
noires; mandibules ferrugineuses,
plus loncées à l'apex;
thorax noir, les tubercules huméraux seuls jaunes; pattes noires, les
genoux et les fémurs en partie ferrugineux, tarses foncés, ailes un peu
enfumées, pas de reflets bronzés. Aire dorsale du segment
médiaire
fortement striée, ces stries non droites, mais en réseau polygonal; côtés
du segment médiaire avec une série de fortes stries. Aire pygidiale à
côtés rectilignes. -- Cf comme la 9.
Espèce caractérisée par la ligne longitudinale
de points des mésopleures (fig. 289, p. 154).,
Hérault: Montpellier (cf, 1 9, coll. SICHEL); Bouches-du-Rhône : marais
salants près de Rognac (1 9, coll. J. PÉREZ).- Trieste. Transcaspie. Perse.
Cr. (Lindeni us) melinopus KOHL, 1915, p. 305.
9, 6-6,5 mm. -- Cf 9, noirs, avec des reflets bronzés
à peine distincts; scape plus ou moins jaune, partie inférieure du funi.
cule ferrugineuse,
mandibules noires, au milieu rougeâtre foncé, quelquefois jaunes; thorax entièrement noir j pattes noires, genoux, tibias et
tarses jaunâtre ferrugineux. Segment médiaire : aire dorsale très finement
striée. Côtés en partie lisses; aIre pygidiale triangulaire
à côtés droits.
(D'après KOHL).

L. Cf, 5-5,5 mm,;

Pyrénées-Orientales:

Perpignan (d'après KOHL).Espagne.

Afrique du Nord.

'M

t
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Cr. (Lindenius) ibericus KOHL, 1905. - KOHL, 1915, p. 306.
ç noirs à reflets bronzés très nets, de couleur jaune
citron : les mandibules sauf l'apex qui est foncé, le scape, le pronotum,
les tubercules huméraux et le postscutellum,
les genoux, les tibias et les
tarses en grande partie;
partie inférieure des funicules jaune d'ocre
clair. Partie antérieure du pronotum verticale, le milieu plus profondément~ et plus largement incisé que chez les autres espèces. Pleures lisses
brillantes,
presque sans ponctuation;
points de la suture épisternale
(sillon vertical) très petits. Segment médiaire : aire dorsalé striée longitudinalement, côtés non striés, brillants.

L. 4,5- 5,5 mm. - Cf

Marseille (recueilli par MaRieE en juin 1898, d'après KOHL); Aude:
Lucie (2 9, R, BENOIST, 30 août 1910). - Barcelone.
Sous-genre

[Brachymerus

Ile-Sainte-

Tracheliodes Aug. MORAWITZ, 1845.

DAHLBOM,1845 (préoccupé),

Fertonius PÉREZ, 18921.

Fig, 396. - Caractérisé par la largeur de la face, les yeux bien plus écartés
que chez tout autre Crahro, cet écartement étant bien supérieur à la longueur
du scape, et par la très grande longueur des trochanters 1(fig. 295 et 296, p, lM).
Taille moyenne, téguments lisses, abdomen noir avec des taches jaunes.

FIG. 396. -

Crabro (Tracheliodes) quinquenotatus

9 x J.

Cr. (Tracheliodes) quinquenotatus JURI~E, 1807. - DALLATORRE, 1897,
KOHL, 1915, p. 324. Fertonius formicarius FERTON, 1896.
L. Cf, 5,5-7 mm.; ç, 6-8 mm. - Téguments lisses, tête, mésonotum
et scutellum à peine ponctués de quelques points espacés; noirs, avec
des taches jaunes sur le bord interne des yeux, et e~ arrière des ye~x,
le pronotum, les tubercules huméraux, le scutellum en entier, et, sur
l'abdomen, 2 taches sur le 3e tergite, parfois en outre 2 sur le 50 et sur le
10', mandibules en partie jaunes; pattes noires, les genoux, tibias et
tarses 1 et II jaunes ainsi que la base des tibias III; antennes brun foncé,

p. 622 j
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scape plus ou moins jaune en avant. Tête carrée, un tubercule conique
sur le clypéus, le bord antérieur de celui-ci tridenté. Pronotum rectiligne,
à angles très nets. Fémurs 1très grêles, tibias II élargis sur le côté
inférieur, avec une épine au sommet de cet élargissement
(fig. 297, p. 154)
(tibia II normal chez le cf). Aire pygidiale étroite et longue, le derniertergite avec des fossettes latérales (fig. 298 et 299, p. 154).
Pyrénées- Orientales: Le Boulou, juin (2 Q, coll. VACHAL)
; Narbonne; Hérault:
Montpellier (d'après ~IARQUET)
et Palavas, juillet (coll. DE GAnLE); Corse :
"Bonifacio (FERToN;BERLAl\D,
en juin). - Espagne. Italie. Afrique du Nord.
Biologie. - FERTON
(1890 a, p. 3~2 et 1896 a, p. 10); BIGNELL
(1900, p. 264).Chasse des Fourmis: Tapinoma erraticum; en emmagasine plusieurs dans son
nid, qui est creusé dans le sable (1) •
. Sous-genre

Rhopalum.

Fig. 397. - Crabroniens de petite taille, noirs sans dessins jaunes sur l'abdomen, caractérisés par l'allongement de l'abdomen dont le 1er segment surtout,
est très long, dilaté à l'extrémité (claviformel, 2" segment étroit, puis régulièrement élargi. Yeux très fortement convergents en avant.
Biologie. - Les R/wpalum
sont généralement rubicoles : ils nidifient dans
les tiges de Ronce, de Groseillier, ou d'Althaea, mais aussi dans les trous
creusés dans le bois par d'autres Insectes. Leur nid se compose d'une suite
de cellules où ils emmagasinent de petits Diptères, ou même des Psocides.

FIG. 397. -:- Crabro (Rhopalum)

Cr. (Rhopalum) clavipes L. -

tibialis Q x 5.

DALLATORRE, 1897, p. 589; KOHL, 1915,

p.336.

L. cf, 5-7mm.; 9.5,5-7,5. - Tête et thorax noirs, tegulae testacées ainsi
que les tuberculei huméraux; scape jaune pâle, premiers articles du Cuni.
cule testacés, le restant noir; abdomen brun, les premiers
segments
(1) Une autre espèce du sous-genre:
ment des Fourmis (d'après ElIERY).

Tr. curvitarsis,

étrangère

â notre

faune, chasse égale-

\

,
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rougeâtres;
pattes brunes, tous les genoux, les tibias et tarses 1 et
tacés. Fémurs lI1 claviCormes.
9, dernier segment abdominal
une Cossette sur chaque côté.

11 tesavec

Toute la France. Toute l'Europe jusqu'en Scandinavie.
Biologie. - VERHOEFF(1891, p. ~ et 1892, p. 72~ et 731); BORRIES(1897, p. ~6);
NIELsEN (1900, p. 262); BOUWMAN
(1911, p. 176); ALFKEN(19H, p. 27~); \VAG:'lER.
{191(j); PICARD (1919, p. 100). - Rubicole. Nidifie dans Ruhus ou Samhueus.
Chasse des Psoeus hi(asciatus (BOUWIIAN), des Cécidomyies
et Mycétophiles
(NIELsEN), des Pucerons (ALFKEN).- Nidifie aussi dans' le bois mort du Figuier,
<lÙ il profite de trous creusé par des Xylophages,
et y emmagasine
le Psylle
du Figuier : Homotoma ficus (PICARD). - Nid figuré par, VERHOEFF (1892),
NIELsE:'! (1900) et WAGNER (19H).
Cr. (Rhopalum) tibialis F. - KOHL, 191.5, p. 339. Cr. coarctatus DALLA.
1.897, p. 591L. èf, 6-7,5 mm.; 9, 7-9 mm. - Très voisin de l'espèce précédente,
s'en distingue
par les caractères
du tableau. èf remarquable
par la Corme
de ses antennes (fig. 30i, p. 157).
TORRE,

Environs de Paris:
Meudon, Chaville (coll. DE GAULLE); Seine-Inférieure:
Rouen; Haute-Marne:
Gudmont; Corrèze:
Argentat; Allier: Broût-Vernet.;
Savoie : lac du Bourget (coU. GIRAUD); Basses-Alpes:
Tarbes;
Landes :
Sl..Sever. Probablement
toute la France. - Angleterre.
Europe centrale et'
méridionale.
Biologie. - BORRIES(1897, p. H); SCHLECHTENDAL
(1899, p. 22t); NIELsEN (1900,
p. 265); \V. WAGIŒR (191(j, p. 72). - Chasse de petits Diptères:
Chloropinae.
<lU des Pucerons
(VVAG:'!ER)(').
Cr. (Rhopalum)

Kiesenwetteri

p.342.
L. èf 4,5-6 mm.;
Basses-Alpes:

Digne.

9,4.6
-

A. MORAWlTZ, 1866, p. 267; KOHL, 1915"
mm. -

Fig.

Genève (d'après
Sous-genre

304-305, p. 157.
KOHL).

Crossocerus.

Fig. 398. - Petites espèces, entièrement
noires, avec, parfois, des taches
jaunes sur la tête, le thorax et les pattes; ces taches sont très variables en .
dimensions (on s'est basé sur ce fait pour créer des variétés, notamment celles
de LEPELETIERpour C. elongatulus, qui n'ont aucune valeur).
Cr. (Crossocerus) elongatulus
VAN DER LINDEN. - DALLA TORRE, 1897,
p. 597; KOHL, 1915, p. 262.
L. 5-8 mm. - Fig. 398. Le èf a le sternum fortement
recouvert
de
(t).

Dans la collection GIRAUD il Y a des Cbironomldes et Tipulides trouvés
tibiale, avec l'indication:
Bois décomposés, Juin.

fthopalum

dans le nid de
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OD regarde
l'animal de côté.

FIG. 398. -
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une sorte de feutrage,

Crabro (Crossocerus)elongatulus

bien visible quand

<;1

x

5.

Toute la France. Toute l'Europe, jusqu'au cercle polaire. Très commun
partout.
Biologie. - "\VISSMANN
11849,p. 15); SICK~IANN
(1893~p. 69) ; FERTON(1901 b,
p. 113 et 1902, p. 518). -- Nidifie dans le sable, mais aussi dans le bois. Capture
de petits Diptères: Sapromyza, .Agromyza.pusilla, Tachydromia cothurnata,
Gyrtosia,. Medeterus flavif es, Dacus oleae, Desmometopa (.Agromyza) M-nigrum,
Geron gibbosus, Apodacra, Syritta pipiens, Paragus, Miltogramma, ToxopllOra
maculata, Gymnosoma rotundata, Drosophila graminum, Gecidomyia, Psilopus
(fERTON).
Cr. (Crossocerus) Wesmaeli
p'. 636; KOHL, 1.91.5, p. 258.
L. 5-6,5 min.

VAN

DER

LINDEN.

--

DALLA

1.897,

TORRE,

Versailles (d'après LEPELETIER
et BRuLLÉ);Aisne: Château-Thierry (d'après
FERTON);Corrèze: Argentat; Hte-Garonne : Toulouse (d'après MARQUET).
Toute l'Europe. Espèce réputée assez commune, paraît cependant rare dans les
collections françaises.
Biologie. - DAHLBoM
(1845, p. 313); FERToN(1890 a, p. 3~5); ADLERz(1910,
p. 51). -- Nidifie dans le sable. Ch.asse des Diptères: Tipulaires (FERTON),Chinonomides (ADLERZ),
mais aussi des Hémiptères (DAHLBOM).
•
Cr. (Crossocerus) exigu us VAN DER LINDEN. -p. 599; KOHL, 1.91.5, p. 269. C. aphidum LEPELETIER
L. 3,5-5 mm.

DALLA

et

1.897,
1.83~.

TORRE,

BRULLÉ,

Aisne: Soissons (d'après LEPELETIER
et BRuLLÉ); environs de Paris: Mesnil.
le-Roi, Forêt de St.-Germain, Maisons. Laffitte. Rare. - Europe centrale.
Biologie. - Chasse un Puceron (LEP. et BR.).
Cr. (Crossocerus) denticrus HERRICH-SCHAFER'.
p. 596; KOHL, 1.91.5,p. 270.
L. 4-5 mm. -- Espèce voisine de Cr. exiguus.
Midi de la France

(d'après

MARQUET).Bruxelles,

DALLA

'Wiesbaden,

-

.• t

1.897,

TORRE,

.....

Rhénanie

_,";".~.....

.A

•
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(d'après KOHL).- Europe centrale et septentrionale. :\Iandchourie. Afrique du
Nord. Très rare:
Biologie. - AOLERZ(1.91.2,p. 59). Vu nidifiant dans les trous creusés par un
Colletes dans les joints des pierres d'un mur. - Chasse de très petits Diptères.

Cr. (Crossocerus) palmarius SCHREBER.- DALLATORRE, 1.897, p. 614;
KOUL, 1.91.5, p. 248.
L. Cf, 7-9 mm.; 9,8-10 mm. - Cf très facile à reconnaître à l'expansion des tibias 1 (fig. 306, p. 157). - KOHL donne la 9 comme ayant le
clypéus jaune, mais ce caractère est peu visible, à cause du revêtement
de poils qui le masque, et il paraît sujet à de nombreuses variations.
Environs de Paris: Argenteuil, Poissy, Maisons.Laffitte, Fontainebleau, Le
Vésinet; Seine-Inférieure: Dieppe; Corrèze: Albussac. Probablement toute la
France. - Une grande partie de l'Europe. Commun.
Biologie. -NIELSEN (1.900, p. 262). - Nidifie dans le sable. Chasse des Mouches:
Spilogaster duplicata et impunctata.

Cr. (Crossocerus) palmipes L. - DALLA TOURE, 1.897, p. 615; KouL,
1.91.5, p. 251.
L. 5-7 mm. - Le Cf a le tibia 1à peine dilaté, mais par contre le métatarse 1 l'est assez fortement (fig. 307, p. 157).
Seine-InCérieure : Dieppe (coll. J. DE GAULLE);Allier: Broût.Vernet; Corrèze:
Argentat; Basses-Pyrénées:
SI-Christan. - Toute l'Europe. Commun.
Biologie. - AOLERZ
(1.91.0, p. 52). - Nidifie dans le sable. Chasse des Mouches.

Cr. (Crossocerus) varius LEPELETIEn et BRULLÉ. - DALLATORRE, 1.897,
p. 635; KOHL, 1.91.5, p. 254.
L., 5-7 mm. - Cf de forme très élancée, à thorax assez fortement
coloré: pronotum teinté de jaune, scutellum presque toujours taché de
jaune; tibia et métatarse 1 légèrement dilatés (fig. 308; p. 157).
Environs de Paris (coll. SICIIEL),Maisons-Laffitte, Fontainebleau; Seine.
Inférieure: Dieppe; Vosges: Plombières j Hte-Saône : Gray. - Toute l'Europe.
Commun.
Biologie. FERTON
(1.902, p. 518); AOLERZ
(1.91.0, p. 51). - Nidifie dans le sable.
Chasse de très petits Diptères: Tachydromyia
articulata
(FERTON);Tipu1ides .
(AOLERZ).

Cr. (Crossocerus) anxius WESMAEL. - KORL, 1.91.5, p. 256. Cr. ofJaliS'
LEPELETIERet BnuLLÉ, 183~,p. 780, (d'après KOHL); DALLATORRE, 1.807,
p. 613. - L. 5-7 mm.
Environs de Paris: Maisons-Laffitte, Sèvres, Paris; Seine-InCérieure : Dieppe ~
Allier: Broût-Vernet; Landes: Biscarosse. - Toute l'Europe; moins commun
que Cr. varius.
Biologie. - KOHL(1.880, p. 215); BORRIES(1897, p. '.0); AOLERZ
(1900, p. 192;
1903a, p. 39; 1910, p. 51). - Nidifie dans le sable; chasse des Diptères: Tachysta
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-arrogans, Platypalpus pallidiIJentris (KOHLet BaRRIES)et aussi des Hémiptères:
Plagiognathlls
cllrysanlhemi
(ADLERZ).

Sous-genre

Coelocrabro.

Tout à fait voisin de Crossocerus; comme celui-ci, de petite taille, entièrement noir, avec parfois une partie des pattes ou quelques taches sur le thorax:
jaunes. Les 9 se reconnaissent bien à la forme de l'aire pygidiale qui est
creusée en gouttière (fig. 32~-325, p. 159), tandis que dans les Crossocerus elle
est plane, triangulaire. Les
des deux: sous-genres sont, par contre, très diffi.
ciles à distinguer entre eux:.

cr

Cr. (Coelocrabro) leu<'ostoma L. -

DALLA TORRE, 1.897, p. 607; KOHL,

1.915, p. 224.
L. d, 7-9 mm.;

ç;?, 8-10 mm. - Taille relativement grande par
rapport aux: autres Coelocrabro. d bien reconnaissable
à la Corme du
clypéus, dont les angles sont très saillants (fig. 312, p. 159).
Toute la France. Toute l'Europe et une partie de l'Asie tempérée. Commun.
Biologie. - "WESTWOOD
(1840, p. 193); DAHLBO'I
(1845, p. 342); GOUREAU
(1866,
p. 174, sous le nom de Crossocerlls niger); FLETCHER(1899, p. 400); NIELSEN
(1900, p. 259; et 1903, p. 111). - Nidifie dans les rameaux des arbres, souvent
dans des galles, par exemple de Saperda poplilnea (Coléopt.). Chasse des
Diptères: Anthomyia fluIJialis, Spherophoria
melissae,
Sarglls,
Chrysomyia,
DolicllOpus. Nid figuré par NIELSEN(1900, p. 259).

Cr. (Coelocrabro) ambiguus DAHLBOM.- KOHL. 1.91.5, p. 237. Cr. gonager
LEPELETIER,1.83!I, p. 785; DALLA.TORRE, 1.897, p. 602.
L. 6-8 mm. - ç;?, clypéus peu allongé, son bord antérieur armé de
2 dents obtuses rapprochées
(fig-. 323, p. 159). d reconnaissable
à la
déCormation des patles 1 (fig. 310, p. 157).
Environs de Paris: St-Cloud, Vitry-sur.Seine, Versailles; Allier: Broùt-Ver.
net; Maine-et-Loire : St.Rémy-la-Varenne;
Indre-et.Loire : Sl..Epain; Cor.
rèze: Argentat; Marseille (d'après MORICE).Assez commun. - Europe centrale.
Biologie.
BaRRIEs (1897, p. 34); JANSSON(1919, p. 1, sous le nom de
Cr. gonager). - Creuse dans le bois du Peuplier; approvisionne son nid avec
des Hémiptères (Cicadines) : Typhlocyba ulmi.
Cr. (Coelocrabro) barbipes DAHLBO~I.- DALLA TORRE, 1.897, p. 584:;
KOHL, 1.91.5, p. 234.
L. 7,5-10 mm. -:" d reconnaissable à ses tibias l, dilatés, et pourvus,
ainsi que les fémurs et trochanters 1, d'une forte frange de longs poils
blanchâtres
(fig. 3i7, p. 159). Clypéus prolongé en pointe anguleuse.
Corps allongé.
Puy-de-Dôme: Mont-Dore, la Bourboule (coll. J. DEGAULLE).
- Toute l'Europe
jusqu'en Laponie, mais rare partout.

"\
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Cr. (Coelocrabro) capitosus SHUCKARD. - DALLA
191.5, p. 222.
L. 6-8 mm. - Tête grosse, carrée j téguments

TORRE,

1897, p. 585 j

KOHL,

lis!es, brillants, avec
une ponctuation très fine et peu serrée j clypéus prolongé en une pointe
obtuse, à côtés parallèles, assez étroite, sur les côtés de laquelle se
trouvent 2 petites dents (fi~. 32i) j tibia de la Q (320, p. 159).
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte; Allier: Broût-Vernet; Ardennes: Vendresse.
- Une grande partie de l'Europe. Rare partout.
Biologie. - S(CK~IANN
(1883, p. 71); VERHOEFF
(1892, p. 717); BORRIES(1897,
p. 33); BAER(1901, p. 161). - Nidifie dans des rameaux d'arbres ou d'arbustes;
chasse des Diptères: Platypalpus, Sciara, Cllironomus, Ceratopogon.

Cr. (Coelocrabro) cinxitls DAHLBOM. - DALLA TORRE, 1897, p. 589;
1915, p. 223.
L. 6-8 mm. - Très voisin de Cr. capitosus, mais prolongement du

KOHL,

clypéus plus large, carré (fig. 322, p. 159); scape plus long,
postérieure de l'aire pygidiale plus étro~te, pattes plus sombres.

partie

Ardennes: Vendresse tR. BENOIST).- Une grande partie de l'Europe; mais
très rare.
Biologie. - ADLERZ
(1910, p. ~7). Nidifie dans des tiges de Framboisier. Chasse
des Diptères, souvent des Tipulides et aussi des Hémiptères : larves de
Psyllides, Capsides ou Coréides.

Cr. (Coelocrabro) carbonarius DAHLBOM. - DALLA TORRE, 1897, p. 586 j
1915, p. 232.
L. 8-10 mm. - d, métatarses 1 légèrement dilatés (fig. 3H, p. 157).

KOHL,

Puy-de-DÔme: Mont-Dore; la Bourboule (9 seulement). Toute l'Europe, sauf
le sud. Rare.
Biologie. - BoLO(1857, p. 5631); ADLERZ(1910, p. 46). Nidifie dans des troncs
de Pin. Chasse de petites Mouches (ADLERZ),ou des Pucerons (BoLD).

Cr. (Coelocrabro) cetratus SHUCKARD. - DALLA TORRE, '1897, p. 587 i
1915, p. 228.
L. 7- 9,5 mm. - d remarquable par la dilatation des tibias et métatarses 1 (fig. 309, p. 157).
KOHL,

Allier: Broût.Vernet; Corrèze: Argentat; Cantal: Menet. - Europe centrale et
septentrionale. Rare.
Biologie. - BoLO(1853, p. 3778). Nidifie dans des rameaux. Chasse des
Pucerons.

Cr. (Coelocrabro) pubescens SaucKARD. - KOHL, 1915, p. 229. Cr.
nigritus DALLA TORRE, 1897, p. 612.
L. 6-9 mm. - Une bande jaune, ou rougeâtre, au scape sur le côté
externe; souvent un anneau clair à la base des tibias Ill. Bord antérieur
du clypéus tridenté.

1

,

1
1
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Seine.et-Oise : Maisons-Laffitte; AIlier: Broût-Vernet;
Toute l'Europe. Rare. Afrique du Nord.

Corrèze: Argentat.

Cr. (Coelocrabro) Walkeri SHUCKARD. -- KOHL, 1.91.5,p. 244. Cr. aphidum
non LEPELETIER.
Cr. cloevorax NIELSEN 1.900, p. 260.
L. 7-9 mm. -- 9. Clypéus jaune, ainsi qu'une bande le long du bord
interne des yeux; teintés de jaune:
le scape, les tubercules huméraux,
le pronotum, le scutellum et souvent le postscutellum,
les genoux, tibias
et tarses 1 et II, la moitié des tibias III et les 2 ou 3 premiers articles des
tarses Ill. -- (f comme la 9, mais le clypéus non prolongé anguleusement.
DAHLBOl\l,

Rte-Garonne : Toulouse (d'après KOHL);Hte-:\farne : Gudmont (coll. J. DE
GAULLE);
Corrèze: Argentat. - Europe centrale et septentrionale. Rare partout.
Biologie. - NlELSEN(1900, p. 260, sous le Dom dé Cr. cloel'ora.x; traduction
dans KOHL,1915, p. 413). - Nidifie dans' des rameaux de Hêtre ou d'Aulne cassés
par le vent. Chasse un Ephéméride : Cloe diptera L. Nid figuré par NIELSEN.
Cr. (Coelocrabro) podagticus VAN DER LINDEN. -- DALLA TORRE, 1.897,
p. 618; KOHL, 1.91.5,p. 240.
'
L. 5-8 mm. -- 9 très caractéristique
par la forme de l'aire pygidiale
qui est en feuille de trèfle (fig. 325, p. 159).
Environs de Paris: le Vésinet; Versailles (d'après KOHL);Allier: Broût.Vernet; Corrèze : Argentat. -- Bruxelles, Genève, Angleterre; probablement
toute la France. - Toute l'Europe. Très répandu, très'commun par endroits,
rare dans d'autres.
Cr. (Coelocrabro) tirolensis KOHL, 1877. -- DALLA TORRE, 1.897, p. 631;
1.91.5,p. 242.
L. (f, 4-6 mm. j 9, 7-9 mm. -- Très voisin de Cr. podagricus, a la
même forme de l'aire pygidiale; s'en distingue par la taille plus forte,
le thorax .entièrement noir, les tibias 1I noirs sauf un anneau jaune à
la base.
KOHL,

Savoie: Moutiers (coll. SICHEL).-- Tyrol; Alpes de l'Europe centrale; Herzégovine. Rare.
Sous-genre

Hoplocrabro

Cr. (Hoplocrabro) quadrimaculatusF.

191.5, p. 219.
L. (f, 6.8 mm.
d'une
lation
rieure
côté).
le (f

--

THOMSON.

DALLA

TORRE,

1.897, p.621

j KOHL,

j 9,8-10 mm. (Fig. 399). Caractérisé par la présence
forte dent à la partie inférieure des joues, au voisinage de l'articudes mandibules (fig. 326, p. 159), et faisant suite à la carène postéde la tête (cette dent n'est bien visible qu'en regardant la tête de
Mandibule non dentée à l'apex chez la 9 (328, p. 159), bifide chez
(327, p. 159). Antenne du (f tronquée droit au bout, l'angle infé\
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rieur un peu saillant (329, p. 159). Noir, taché de jaune sur les pattes, le
thorax et l'abdomen (399) j coloration très variable, notamment celle de

Fm. 399. -

ç

Crabro (lIoplocrabro) quadrimaculatus

x J.

l'abdomen qui peut n'avoir que deux paires de taches, mais souvent aussi
davantage.
Toute la France. - Toute l'Europe. Mongolie; Turkestan, Afrique du Nord.
Très commun.
Biologie. - GOUREAU
(1839, p. 5~a.544, sans nom spécifique); DAHLBOM:
(18~5,
p. 352); VERUOEFF
(1891). p. 68B}; FEtlTO:'!
(1901 b, p. 113; 1902, p. 518; 1905,p. 71),
ADLERZ
(1910, p. 53). - Nidifie dans le sable. Chasse des Diptères: Culex pipiens
(VERflOEFF,FEnTON);Atlleri:J,' ibü:,. AntllOmyia scalaris; Homalomyia canicularis, scalaris. incisurata; Spilogaster clara, quadrum,. Sapromyza {asciata:
Psilop/lUs: Rhyphus punctatus; Anopheles bifurcatus (ADLERZ
1910). Nymphe et
cocon figurés par FEnTON(1905).

Sous-genre Cuphopterus A. MORA. WlTZ.
[Blephariplls des auteurs, en partie].
Fig. 400. - Noir et jaune. Abdomen allongé, le 1er segment plus long que
large, subpétiolifol'me. Tête lisse, yeux très rapprochés en avant, ver.tex creusé
en une large cuvette concave où sont logés les ocelles, cette cuvette, à surface
lisse, divisée par, une carène médiane et deux carènes latérales plus ou moins
nettes. Hanches III du
avec une épine près de la base (fig. 332, p. 159).

cr

Cr. (Cuphopterus)serripes
1915, p. 210.
L. Cf, 8,5-10,5

mm.

j

PANZER. -

DALLA TORRE,

1.807, p. 626;

KOHL,

Çl, 10-12 mm. (fig. 400).

Paris (LEPELETlER?,coll. R. DU Buysso:'i); Seine-et-Oise; Maisons-Laffitte;
Ardennes: Vendresse; Allier: Brol1t-Vernet; Hautes-Pyrénées:
Tarbes. Toute l'Europe, sauf peut-être le sud. Assez commun.
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Crabro

(Cuphopterus)

Cr. (Cuphopterus) signatus (') PANZER.
1.91.5,p. 213.
L. Cf, 8,5-10 mm.; <;;?, 10-12 mm.

-

serripes

c;? X 5.

DALLA TORRE,

1.897, p.628;

KOHL,

Environs de Paris : Clamart, Chaville, Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffitte,
Forêt de Saint-Germain, Paris; Bordeaux. - Toute l'Europe.
Sous-genre
Fig.401

Blepharipus

LEPELETIER

et

BRULLÉ.

- Noir et jaune. Abdomen allongé; mais non pétiolé, le 1er segment

FIG. 401. -

CrabrQ (Blepha1'ipusl

vagabundus

Q X 5

(1) Les femelles de Cr. serripes et Cr. signatus sonl presque impossibles à distinguer; les
mâles des deolx espèces se reconnaissent
au contraire tres aisément. La coloration est variable,
comme chez tous les Crallro, et on ne doit pas y attacher une grande importance.
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au moins aussi large que long. Vertex en cuvette concave, comme chez les
Cuphopterus, mais sa surface asseL fortement ponctuée, sauf un petit champ
triangulaire au niveau de l'angle postérieur de chaque œil. )Iésopleures avec
une dent obtuse près de l'angle postérieur.
Cr. (Blepharipus) vagabundus PANZER. DALLA TORRE, 1897, p. 633;
19:1.5, p. 215.
L., cf 8-10 mm.; 9, 8.12 mm. - 9 (fig. 401.). Scape, le pronotum en
pal.tie, les tubercules huméraux,
le scutellum et une tache à chaque
angle, les genoux. tibias et tarses jaunes; sur chaque tergite une bande
jaune, ces bandes souvent interrompues
au milieu. - c:J moins coloré que
la 9 j (fig. 333 et 334, p. 159).
KOHL,

Environs de Paris: Chatou; Allier : Broût-Vernet; ~ièvre; Corrèze: Argentat; Oise: Vaumoise. - Presque toute l'Europe. Commun.
Biologie. - SICUIANN
(1893, p. 72); BORRIES(1897, p. 32); JANSSO:'l
(1919. p. 4).
Chasse des Tipules: Pacltyrldna indicolor, Tipula pruinosa (SICKMANN).
Sous-genre

Thyreopus

LEPELETlER

et

BRULLÉ.

Fig. ~02. - Noir et jaune. Taille moyenne ou grande, abdomen assez long.
Souvent le vertex déprimé; aire pygidiale de la 9 plane, en triangle, couverte
de poils fins couchés vers l'amère. Le mâle présente un caractère sexuel
remarquable :.le funicule est dilaté au milieu (fig. 345, p. 163) et creusé en
gouttière en dessous, et les pattes 1 sont très déformées, le tibia notamment
étant dilaté en bouclier (fig. 337-34:0).
Cr. (Thyreopus) cribrarius

L. -

DALLA TORRE,

1897, p. 593;

1915, p. 152.

FIG. 402. -

Crabro (Tflyreopus) cribrarius

~

X 5.

KOHL,

1
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L. 11-17 mm. - 9 (fig. 402), antennes noires avec une tache claire au
bout du scape; pronotum jaune, ainsi que le scutellum en grande partie;
abdomen fortement taché de jaune vif : 1 bande -sur les 1er et 4e tergites,
2 taches latérales sur les 2e et 3e tergites, le 5e entièrement jaune. Vertex
fortement enfoncé et strié longitudinalement;
pronotum strié longitudinalement. -- (f, comme la 9, mais abdomen plus allongé, 4e et 5e tergites
avec une bande jaune, le 6e entièrement jaune; antennes fortement dilatées au milieu. Pattes 1 (337, p. 1(1), dilatation du tibia très grande,
noire, avec des points blancs transparents.
Toute la France. -- Toute l'Europe; Asie tempérée jusqu'en Mongolie. Trèscommun.
Biologie. - SHUCKARD
(1836, p. 57); DAHLBOM
(1845, p. 355); KOHL(1888,
p. 566); SICKMANN
(1893, p. 62); ADLERZ(1910, p. 55); RUDow(1912, p. 71). - Nidifie dans le sol, ou le bois pourri. Chasse des Diptères: Jferodon apidus, Stomoxys calcitrans.

Cr. (Thyreopus) rhaeticus AICHINGERet KRIECHBAUMER.
- DALLA.TORRE,
1897, p. 623; KOHL,191.5, p.158. -- L.I0-14 mm.-Aspect
de Cr. cribrarius.
Espèce spéciale aux montagnes: Alpes et Pyrénées, jusqu'à 2.300 m. d'altitude. Alpes; Savoie;
Moutiers; Basses-Alpes;
Hautes-Alpes : St-Véran
(R. BENOIST);1 cf du Mont Ventoux (Vaucluse). dans la coU. P. ROTH.- Pyrénées; Hautes-Pyrénées:
Cauterets, Gèdre, Barèges, Aragnouet; An'dorre;
Pyrénées-Orientales:
Mt. Canigou. - Alpes suisses. Tyrol. (Fig. 408).

Cr. (Thyreopus) alpinus hmoFF. -- DALLA.TORRE, 1897, p. 582; KOHL,
191.5, p. 167.
L. 7-10,5 mm. -- 9. Tête, antennes, thorax entièrement noirs j pattes,
hanches, trochanters,
fémurs et 1 bande à la face antérieure des tibias 1
noirs; abdomen noir avec 2 taches jaune citron sur les quatre lers tergites,
une bande jaune sur le 5e (les taches du 4e tergite plus ou moins coalescentes (fig. 4H, p. 199); vertex ponctué, mésonotum longitudinalement
strié ainsi que le scutellum, le postscutellum et l'espace cordiforme. -- (f,
coloration de la 9, tibia 1 dilaté en un vaste bouclier noir, tigré de fauve
à sa partie supérieure (338, p. 161).
Espèce spéciale en général aux massifs montagneux (1).
Massif Central : la Bourboule, Mont-Dore; - Pyrénées: Luz; - Alpes
massif du Mont Blanc (d'après CHEVRIERI.
- Alpes suisses; Tyrol. Caucase.

Cr. (Thyreopus) peltarius SCHREBER.- DALLATORRE, 1897, p. 616 j KOHL,
1915, p. 171.
L. 9-13 mm. 9. Tête noire; antennes noires, face antérieure du
scape jaune; thorax noir taché de jaune sur le pronotum, les tubercules
(f) La collection du Laboratoire Arago, à Banyuls-sur.Mer,
(Hérault), en juin f914 par COLLIN.
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huméraux et le scutellum i pattes noires, les tibias et tarses jaunes, une
tache noire à la face interne des tibias 1; dessins de l'abdomen comme
Cr. cribrarius, mais souvent pblS réduits (fig. 4iO, pt 199). Tête.simplement chagrinée, creusée de points fins et peu serrés; mésonotum et seuteUum finement ponctués. - cf, thorax entièrement noir, vertex finement
strié; dilatation du tibia 1 (339, p. 161" tarse II (342, p. 163), hanche,
trochanter et fémur 1 (343, p. 163).
Toute la France Toute la région paléarctique, sauf l'Afrique du Nord. Très
commun, mais un peu moins que Cr. criharius.
Biologie. - DAIlLBonl(18~5, p. 359); KOIIL(1879, p. 213); A. SIMON(1890,
p. 3); SICKMANN
(1893, p. 6l); BaRRIEs(1897, p. 26); ADLERZ(1910. p. 56; 1912,
p. 60). - Nidifie dans le sable, nid d'abord horizontal, puis coudé et divisé en
plusieurs branchements (figuré par BaRRIES1897); ADLERZl'a vu utiliser un nid
d'Halictlls. Proies: Diptères variés: Sargus cuprarius, in/llscatus, rubeculosus:
lIernatopota plllvialis: Thereva analis, ardea, arcuata: jl!elanas~rna mallium,
mellina: Tacldna erucarllm, nitidula, macicera, pro:J::ima:Onesia sep II lcra lis :
Pallenia rudis: Spi/agas/er quadrum. duplicata, tetrastigma, impllncta: Opl/yra
leucostoma, Hylemyia llariata, nigrirnann.; llomalomyia armata: AntllOmyia
radicum: TI/ereva pleheja: "lfacquartia tenehricosa: C/iortophila sepia, Coenosia tigrina: Jlfusca corvina: Aricia lucorum (d'après SICKMANN,
BORIUES,DAHLBonN; ALFKEN, 19H, p. 272).

Cr. (Thyreopus) scutel1atus SCIIEVEN. - DALLA TonnE, 1.897, po' 625 j
K~lIL, UJ15, p. 174.
L. 9-12 mm. - Tête, antennes et thorax noirs j pattes noires, tihias et
tarses jaunes, abdomen avec 2 taches jaunes, petites, peu développées,
sur les 28, 38, 48 tergites, 1 bande jaune sur le 58 tergite, le 18r tergite en
général entièrement noir (fig. 409, p. 199,; vertex, mésonotum, scutellum
finement ponctués. - cf, coloration comme la ç;?, antennes très peu
dilatées au milieu; mandibules avec une impression près de la base, le
bord distal de cette impression élevé en une assez forte dent; dilatation
du tihia 1 fauve, zébrée de lignes hyalines sur presque toute sa longueur
(fig. 340, p. 161).
Environs de Paris : Maisons- Laffitte, :\Ieudon; Seine-et-Oise : Saclas
(R. DE1'<OIST);
Bordeaux; Corrèze: Argentat. Probablement toute la France,
mais peu commun. Toute l'Europe.
Biologie. - KOHL(1879. p.124); SICKMANN
(1.893,p. 67). - Nidifie dans le sable,
Chasse des Diptères, surtout du genre Sarg'us.
Sous-genre

Thyreus

LEPELETIER

et

BnuLLÊ.

Noir et jaune, l'abdomen avec des bandes jaunes transversales. Dimorphisme
sexuel très prononcé: le d' (fig. 403) a la tête régulièrement rétrécie en arrière,
ainsi que la partie antérieul'e du thorax de façon à former un cou bien net;
face très longue; métatarse 1dilaté en bouclier; Q de forme normale(347, p. 163).
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Cr. (Tbyreus) clypeatus SCHREBER. - DALLA TORRE, :1807, p. 590; KOHL,
1915, p. 115. Cr. pexillatus des auteurs.
L. 8.12 mm. - 9 (fig. 347, p.163), tête carrée, clypéus avec une carène
médiane forte, à extrémité
légèrement
échancrée;
mésopleures
fortement ponctuées;
aire pygidiale en' gouttière très étroite. Tête entière-

Fra. 403. -

Crabro (Thyreus) clypeatus Cf >< 5.

ment noire, scape et les premiers articles du funicule jaunes, le reste
noir: thorax noir, pronotum tantôt noir, tantôt jaune, ainsi que le scutellum;
tubercules huméraux jaunes, tegulae, fauves; abdomen avec 2 taches
jaunes latérales sur chaque tergite, ces taches souvent fusionnées sur la
ligne médiane (412, p. 199). - cf très reconnaissable
à la forme de sa
tête (346, 403).
Toute la France. Toute l'Europe. Commun. - Aussi en Afrique du Nord,
Asie mineure et occidentale.
Biologie. - PERRIS (1840, p. 407-412, sous le nom de Solenius lapidarius);
"VISSMANN (181.19, p. 16); LICHTENSTEL';
(1.879, p. 43). - Nidifie dans des trous
de Xylophages (PERRIS). Chasse des Diptères: Stomoxys,
Curtonevra,
Chrysogaster, AntlLOmyia, Tacbydromyia.
D'après LICHTENSTEIN il chasserait des
Noctuelles, mais il y a là problablement une erreur. Nid figuré par PERRIS
(1840).

Sous-genre

Cr. (Anothyreus) lapponicus

Anothyreus

ZETTERSTEDT. -

DAHLBOIII.

DALLA TORRE,

1897, p. 606;

KouL, 1915, p. 186.
L. 9-12 mm. - Espèce très voisine des Thyreopus, mais le cf a les
antennes normales, et n'a pas de dilatation aux tibias I. - 9 (fig.404);
Cf comme la 9.
'
Espèce de Scandinavie, où elle est commune, rare en Europe centrale.
Trouvée dans les Pyrénées espagnoles, par ANTIGA, à N.-S. de Nuria, localité
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FIG. 404. -
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Crabro (Anothyreus)
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située près de la frontière des Pyrénées-Orientales, en suivant la vallée d'Eyne.
Peut se trouver dans les Pyrénées françaises.
Biologie. -ADLERz (1903a, p. 40; 1910, p. 571; Sparre SCHNEIDER
(1909, p.109).
Nidifie dans le sable. Vu capturant un Diptère: Symphoromyia crassicornis.

Sous-genre Thyreocerus Achille

COSTA.

Fig. 405. - Noir et jaune. Taille assez petite. Antennes du
premiers articles du Cunicule (35:1-353,p. 163).

cr dilatées

aux.

Cr. (Thyreocerus) crassicornis f,PIXOLA. - DALLA TORRE, 1897, p. 593;
1915, p. 101L. 4,5-7 mm. - <;;.> (fig. 405) noire avec, en jaune: le scape des antennes,

KOHL

FIG. 405. -

Crabro (Thyreocerus) crassicornis

~ X 5.

le -pronotum, les tubercules huméraux, le scutellum et le postscutellum,
au moins en partie, une bande plus ou moins interrompue sur les 2., 4°
et je. tergites, 2 petites taches sur le 3e, les pattes entièrement jaunes,
13
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ou plus ou moins tachées de noir sur les fémurs et tibias, 2" article dll
funicule trè~ petit, plus court que le 1er• -- Antennes du (f (351-352,
p.163).
Aveyron: St-Affrique (E.' RABAUD); sud de la France (collection du musée de
Genève, d'après KOHL).-- Littoral méditerranéen d'Europe et d'Asie; Turkestan. ,
Rare.
.

Cr. (Thyreocerns) massiliensis KOHL, 1.883, p. 163; KOHL,
L. 7,5-12 mm. -- Antenne du èf (fig. 353, p. 163).

1.91.5, p. 105.

Basses-Alpes: Digne (d' dans la coll. J. DE GAULLE);
Marseille, Digne (recueilli
par JULLlAN,d'après KOHL).- Espagne, Algérie. Très rare.

Sous-genre Ceratocolus

LEPELETIER

et

BRULLÉ.

Fig. 406. - Noir et jaune. Taille moyenne. Tête grosse, carrée. Aire pygidiale de la 9 plane, triangulaire, légèrement rétrécie vers le milieu, couverte
de poils dorés couchés en arrière.

Cr. (Ceratocolus) alatus PANZER. 191.5, p. 125.
L. (f, 8-11 mm.; 9 9-12 mm. -

FIIJ. 406. -

DALLA

9

TORRE,

18[)7, p. 580;

KOHL,

(fig. 406), le scape, les premiers

Crabro (Ceratocolus) alatus ~ X 0:

articles du funicule, le pronotum (avec une ligne noire au milieu), les
tubercules huméraux, parfois le postscutellum, tachés de jaune; 2 taches
jaunes sur chacun des tergites abdominaux, fusionnées sur le 5e et parfois
sur le 4"; pattes entièrement rougeâtres. Mésonotum fortement strié longitudinalement, des points entre les stries; mésopleures fortement ponctuées réticulées; côtes du segment médiaire finement striés. - cf, aspect
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de la <¥ ; 1er article du tarse 1 dilaté laté~alement en lamelle transparente
(348, p.163)j 1er article du tarse II avec une bosse vers la base.
Lyon; Corrèze:
Argentat;
Vendée:
810Jean de Monts (MÉQUIGNON),Landes :
St-Sever; 8.-e1-0.: Lardy (d'après HONORÉ).- Toute l'Europe. Assez peu commun.
Biologie. - KOHL(1879, p. 213); SICKMANN
(1893, p. 60), Bou" MAN(1911, p. 202).
Nidifie dans le sable. Chasse des Papillons
adultes:
Sciapldla argentata,

longana; Tortrix "iridana; Crambus culmel/us. tristellus; Eupit!lCcia satirata.
Cr. (Ceratocolus) subterraneus F. - DALLA TonRE, iBn, p. 630; KOHL,
1915, p. 129.
L.
9-11 mm. j <¥ 10-13,5. - Très voisin de C. alatus; s'en distingue
par les caractères du tableau.
.

cr,

Environs de Paris:
Poissy, Mesnil-le-Roi,
le Vésinet; Conèze : Argentat;
Puy-de-DÔme:
la Bourboule, :\Iont-Dorej Cantal: :\fenet j 8avoie: Moutiers. Toute l'Europe. Assez commun.
Biologie. - KOHL (18791, p. 213); PUTON(1896, p. 235); BORRlES(1897, p. 25) j
ADLERZ (1900, p. 192; 1903 a, p. 40); NlELSEN (1902, p. 178). --Comme
l'espèce précédente,
chasse des Papillons adultes; proies signalées:
Ino statices;
Crambus inquanatellus. Nid figuré par NIELSEN (1902).

Sous-genre

Solenius

LI!PhLETIER

ET

BRULLÉ.

Fig. 407. - Noir et jaune. Taille moyenne ou petite. Tête large, carrée. Aire
pygidiale de la Q creusée en gouttière. Antennes du cf le plus souvent échancrées en dessous à 1 ou :2 articles.

Cr. (Solenius) vagus L. -DALLA TonllE, 1897, p. (l33; KOHL, 1915, p. 85.
7-12 mm. i <¥, 9-14 mm. - <¥ (fig. 407), noire, avec, d'un jaune

L.

cr,

FIG. 407. -

Crabro (Solenius) vagus 9

X;).

FAUNEDR FRANCE.-- HYMÉNOPTÈRES

196

vif: le scape, la base du funicule( les mandibules sauf l'apex, le pronotum,
les tubercules huméraux, une tache plus ou moins grande sur le scutellum
et le postscutellum
(manquant parfois); abdomen. Angles du pronotum
avec une petite dent. Clypéus (369, p. 16S). Mésopleures
striées en
travers et en long; abdomen presque lisse. Aire pygidiale en gouttière étroite et longue avec .de longs poils sur les. côtés. -- a, taches
jaunes de l'abdomen plus prononcées que chez la 9, souvent formant
bandes. Antenne (360, p. 165), 4e et 5e articles échancrés en dessous;
métatarse II souvent prolongé en pointe à l'angle interne ~366, p.165).
Toute la France. Toute la région paléarctique.

Très commun : l'un des

Crabro les plus répandus.
Biologie. - DUFOUR
et PERRIS(1840, p. 28); PERRIS (1840, p. 408); 'VESTWOOD
(1840, p. 193); FOKKER
(1887, p. XX); MARCHAL
(1893 C, p. 337) ; SICKMA:'IN
(1893,
p. 54); BORRIES(1897, p. 24); NIELSEN (1900, p. 259; 1903, p. 110-111); PLA..'1ET
(1906, p. 187); ADLERZ(1906 a, p. 40; 1908, p. 41); HOPPNER
(1909, p. 271-273).
- Nidifie dans le bois, les vieux rameaux. Chasse des Diptères.: Thereva:
CallipllOra vomitoria: Lucilia caesar: Hylemyia antiqua: Aricia hirsulata,
semicinerea: Pollenia rudis: Hydrotea meteorica: M~elanostoma mellina. Nymphe figurée par PLANET(1906), cocon par HOPPNER
(1909).
.

Cr. (Soleniusj dives LEPELETIER et BRULLÉ. -- DALLA TORRE, 1807,
p. 596; KOHL, 1915, p. 94. -- Solenius octonotatus LEPELRTIERet BRULLÉ,
18347 p. 719.
L.
7-9 mm.; 9, 8-11,S mm. -- 9, diffère de Cr. vagus, dont elle
est très voisine, par la taille un peu moindre, la forme du clypéus
(fig. 370, p. 165) la pilosité du clypéus, qui est dorée, les angles du pronotum armés de fortes épines noires dirigées en avant, les mésopleures
avec des 'points entre les stries, la coloration de l'abdomen (413, p. 199)
qui a des taches plus fortes, et à tous les tergites; ces taches forment
des bandes sur le ,se tergite, sou,:ent aussi sur le 1or, le 4e, et le 2e; scutellum sans tache jaune. a, aspect de la 9; antennes avec les 2" et
5e articles échancrés en dessous (354, p. 163) les 3e et 4" un peu renflés;
métatarse II de forme particulière (365, p.165).

a

Toute la France. Toute la région paléarctique. Commun.
Biologie. - SICKMAN:'I
(1893, p. 58). Nidifie dans les trous des branches
d'arbres; chasse des Diptères.
Cr. (Solenius) larvatus

WESMAEL.-- DALLATORRE, 1897, p. 606; KOHL,
HERRICH-SCHAFER(?) 1.841, p. 181; DALLA

1915, p. 82. Cr. fuscitarsis

TORRE, 1897, p. 602.
L.
6-8 mm.; 9, 7-9 mm. -- Très voisin de Cr. vagus auquel il
ressemble beaucoup, mais de taille plus petite. 9, clypéus de forme
différente (fig. 371, p. 165) ainsi que l'aire pygidiale (368, p. 16S) qui est
moins allongée et proportionnellement
plus large. -- a, 2" article du
funicule moins de deux fois plus long que large à l'extrémité;
forme

a,
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du funicule

(359, p. 1û5): métatarse
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II droit

et allongé.

Tarses

bruns.

Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
Biologie. - TOURNIER(lBiB, sous le nom de Cr. rugifer) ; SAHLBERG(1888,_
p. 164); SICil.MAN:'i
(1893. p. 56); IIOPPNER(1910, p. 166; 1913, p. 20); ENSLIN
(1922)1. - ~idifie dans des tiges de Ronces. Chasse des Diptères:
Henops gib.
bosus, marginatus; Aricia innocua; Oncodes marginatus; Syrphides, Trype.lides, Anthomyides et Muscides (d'après ENsLIN). Nid figuré p~r IIOPPNEU(1910),
cocon, larve et nymphe par ENSLI:'I(1922).
Cr.

(Solenius)

nigrinus

HEURICH-SCIJAFEn. -

KOHL, 1915,

p.

96.

Cr. guttatus DAHLBO)I, 18~5, p. 400 (non guttatus VAN DEn LINDEN).
Cr. splnlcolUs SCHMIEOEKNECHT, 1!J07, p. i88 (non Cr. nigrinus DALLA
TonnE, 18!J7, p. 612.
.
L. cf, 6-8 mm. ; 9, 7-9 mm. - Voisin de Cr. dives. 9, clypéus, comme
chez dives, tronqué droit en avant, avec 2 petites dents sur les côtés
(fig. 374, p. 165); thorax entièrement
noÏr, sauf les tubercules
huméraux;
pattes presque entièrement
noires; abdomen (4:i7 , p. 199) à taches petites,
manquant. parfois ou très réduites,
jamais unies en bandes,
celles du
2" tergite plus grandes que les autres; aire pygidiale à gouttière entourée
de touffes de poils. - cf, 2" et 4" articles du l'unicule échancrés en dessous,
le 3" également,
mais très faiblement
(358, p. 165); métatarse Il sans
renflement,
assez long et courbé.
Ardennes:
rope.

Vendresse;

Puy-de-Dôme:

Mont-Dore;

Pyrénées.

-

Toute l'Eu-

Cr. (Solenius) spinicollis IlEnulcH-ScHAFEn.
KOHL, 1915, p. 99.
Cr. guttatus VAN DEll LINDEN, 182fJ, p. 49; DALLA TonnE, 1897, p. 603;
ScmIlEDEKNECHT, 1907, p. 188.
L. cf, 7-9 mm ; 9, 8-10,5 mm. 9, clypéus à pilosité argentée,
clypéus
large, tronqué
droit en avant, avec deux dents sur les côtés
(fig. 372, p. 165), abdomen
(414, p. 19ü). - cf, 2e article du funicule
seulement
1 fois et demio plus long que large au sommet, 4e article et
5" légèrement
échancrés en dessous. (357); articles du tarse l, surtout le
le', dilatés (364, p. 165) ..
Ardennes:
Vendresse; Puy-de-Dôme:
Mont-Dore (coll. J. VACIIAL);lIauteSaÔne : Gray; Savoie : Moutiers; Drôme : Nyons. - Toute l'Europe sauf la
Grande-Bretagne.
Assez rare.
.
Biologie. - Lôw (1866, p. 951); SICKMANN(1893, p. 57). Nidifie dans les
vieilles branches. Chasse des Diptères: Aricia semicinerea.

Cr. (Solenius} Hypsae DESTEPANI, 1884, p. 217; KOHL, 1915, p. 79.
Cr. laetus PÉnEz, 1905.
L. 7-9 mm. - Espèce caractérisée
par la ponctuation
très nette sur
1
(i) O'après E~SL1N.ce Soleniu8 serait synonyme

de Cr. (Sôlenilu)

rubicola DUFOUR et

PERRIS.
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l'abdomen, 9, dessins jaune vif, pubescence du cIypéus argentée, tarses
jaunes; mésopleures non striés mais fortement ponctués, avec des stries
au plus sur la partie supérieure;
aire pygidiale assez longue; cIypéus
(flg. 373, p. 165); dessins de l'abdomen (4:1.6, p. 199). -- cf, aspect de la ,9,
1er article du funicule une fois un tiers' aussi long que large au sommet,
2e et 3° articles, et surtout le 5e, échancrés en dessous (355, p. 165);
fémur 1 présentant
en dessous, près de la base, une petite bosse qui
porte un petit pinceau de poils (363, p. 165).
Aveyron : St-Affrique; Hérault : :.fontpellier, Cette; Marseille; Var: Callian. - Espagne, Afrique du Nord.
Contrairement à la plupart des Crabroniens qui sont nordiques, et deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on va vers le sud, cette espèce paraît
bien nettement méditerranéenne; assez rare dans le midi de la France, elle est
au contraire commune dans le nord de l'Afrique.
Cr. (Solenius) laevigatus DESTEFANI, 188lj, p. 220; KOHL, 1915, p. 77.
L. cf 5-7 mm.; 9 7-9 mm. --'Très voisins de Cr. larlJatus, s'en distingue par les caractères du tableau. Abdomen 9 (fig. 418, p'. 199); cf,
fémur 1 (361., p. 165), antenne (356, p. 165).
Hérault: Lattes (pris par J. DEGAULLE,en juillet 190r.); Var: St.Raphaël. -:Europe méridionale; Afrique du Nord; une grande partie de l'Asie. Rare.
Cr. (Solenius) impressus Sl\I1TH. -- DALLATORRE, 1897, p. 604; KOHL,
1915, p. 75. -- Ceratocolus punctatus LEPELETIER et BRULLÉ, 183!I,
p. 749 (non p. 720).
L. cf 8-10 mm.; 9 9-12 mm. -- 9, 1er tergite assez fortement et
grossièrement
ponctué, 2e articlé du funicule à peu près une fois et demie
aussi long que large à l'extrémité;
l'abdomen avec une bande jaune sur
les tergites 2 à 5, celle du 3e tergite faible, et interrompue
au milieu, le
1er tergite n'a jamais de bande jaune. - cf, 3e, 4° et 5° articles"du funi.
cule échancrés en dessous, l'échancrure du 5e article la plus forte (d'après
KOHL).
Paris (d'après LEPELETIER).
La présence en Franc~ de cette espèce demande à
être confirmée. - Europe méridionale; Afrique du Nord; Asie mineure. Rare.
- Cr. (Solenius) rubicola DUFOUR
et PERRIS,18qO, p. 25.
DUFov~et PERRISont décrit sous ce nom un Crabronien qu'il est absolument
impossible de reconnaître actuellement. La collection DUFOURcontient sous le
nom de rubicola des Crabroniens appartenant à plusieurs espéces différentes,
en particulier des Cr. (Clytochrysus) chrysostomus, de sorte qu'on ne peut savoir
à quoi il a voulu faire allusion. Je crois qu'il vaut mieux supprimer cette espèce
si douteuse, bien que, d'après E:'lSLIN(1922), elle doive prendre la priorité sur
Cr. larvatus ,\VESMAEL,
qui en serait synonyme.
Remarque.
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409

41.2

•

t

4i7

414.

41.3

us

H6

415

4i9

FIG.408 à. 42t. - Dessinde l'abdomen de : 408, Crabm (Thyrèopus) rhaeticus 9. - 409.
C. (7'h.) scutellatus 9. - 4tO. C. (Th.) peltarius 9. - 4U. G. (Th.) alpinus 9.4t2. C. (Thyreus) clypeatus 9. - 4t3. C. (Solenius) dives 9. - 4t4. C. (S.) spinicolli:t
9. - 4t5. C. (S.) larvatu:t 9. - 4t6. C. (S.) llypsae 9. - 417. G. (S.) nigrinus 9.
- 418. C. (S.) laevigatus. - 4t9. C. ('::lytochrysusl chrysostomus 9. - 420. C. (CI.. )
:onatu:t 9. - 42t. C. (Crabro) Kriechbaumeri 9. - Tous ces dessins sont X 5.

Sous-genre Clytochrysus A.

MORA WITZ.

Voir fig. 422. - Noir et jaune. Taille moyenne, ou forte. Mésonotum
strié, mais ponctué; mésopleures striées. Antennes du cf à 12 articles, le
souvent échancrées en dessous, les bords de cette échancrure formant
dents bien nettes; 2e article du funicule beaucoup plus long que le 3e•
pygidiale de la Q creusée en gouttière.

Cr.' (Clytochrysus) chrysostomus

LEPELETIER

1807, p. 588; KOHL, HH5, p. 64.
L. cf, 7 -11 mm.; c;;?, 9 -12 mm. -

et

BRULLÉ. -

non
plus
des
Aire

DALLA TORRE,

c;;?, tête et mésonotum finement
chagrinés; mésopleures striées. Mandibules, sauf l'apex, scape, prono-
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tum, tubercules huméraux, scutellum et postcutellum, pattes, à partir des
genoux, jaunes; une bande jaune sur chacun des tergites à partir du 2",
souvent interrompue sur la ligne médiane aux 3" et 4" et même au 2" ter~
gite, 1er avec 2 taches, une bande, ou entièrement noir (41.9, p. 199). Pilosité du clypéus dorée; (clypéus 385, p. 169). -- Cf, pilosité du clypéus
argentée;
antennes (376, p. 169), 2" article du funicule de forme très
caractéristique.
,Toute la France. Toute l'Europe. Très commun.
Biologie. - VERHOEFF(1891, p. 22}; SICKMANN(1893, p. 53); NIELSEN (1900,
p. 255); ALFKEN(19H, p. 270). - Nidifie dans le bois pourri; chasse des Diptères:

Syrphus pyrastri, Empis, Therera, Aricia vagans, Onesia, Anthomyia; Miérochrysa polita. D'après NIELSENil ne paralyserait pas ses proies, mais les tuerait.
Nid figuré par NIELSEN(1900, p. 256), cocon, larve, nymphe, par VERHOEFF(1891).

Cr. (Clytochrysus) zonatus PANZER.-- KOHL, 1915, p. 57. Cr. sexcinctus
DALLATORRE, 1.897, p. 626.
L. èf 10-13 mm. j 9, 12-17 mm. - Aspect général des Crabro (s.
str.); chacun des tergites abdominaux porte une bande jaune presque
toujours entière (fig. 420, p. 199). Clypéus 9 (386, p. 169); antennes (J
(377, p. 169).
Toute la France.

Europe

Centrale.

Commun.

Biologie. -- KOHL (1880, p. 212); SICKMANN(1893, p. 51). Vu par SICKMANN,
nidifiant dans les interstices
des pierres d'un mur; chasse des Diptères,
cialement des Syrphides : Syrphus pyrastri, ribesii, ldlaris.

spé-

Cr. (Clytochrysus) lituratus PANZER. - DALLA TORRE, 1.897, p. 60S;
KOHL, 1.91.5, p. 54.
L. (J, 9.12 mm.; Çl, 11-1'4 mm. -- 9. Les 6 bandes jaunes de l'abdo~
men en général non interrompues
au milieu, ou seulement la 3" interrompue. Mésonotum et mésopleures finement striés, des points entre les
stries. Pilosité du clypéus argentée;
clypéus (fig-. 390, p. 169). -- Cf,
comme la 9, pilosité du clypéus argentée j antennes non échancrées en
dessous (378, p. 169), le 2" article du funicule plus de 2 fois plus long que
large à l'extrémité.
Toute la France.

Toute l'Europe.

Commun.

Cr. (Clytochrysus) cavifrons THOMSON.-- DALLA TORRE, 1.897, p. 586;
KOHL, 1915, p. 59. Cr. cephalotes des auteurs, DALLA TORRE, DB GAULLE,
etc ... (non cephalotes PANZER).
L. (J, S-12 mm.; 9,11-16 mm. - 5 bandes jaunes sur l'abdomen, les
36 et 4", ou de la l'" à la 4", interrompues
sur la ligne médiane. Tête
forte; clypéus (fig. 387, p. 169), pilosité dorée. (J antennes (379, p. 169).
Toute la France. Toute l'Europe. Sibérie. Assez rare partout.
Biologie. - SCHEl\CK(1857, p. 307); RUDOW (1888, p. 59); MARCHAL(1893 c,
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p. 331); BaRRIEs(1897,p.16\;Anu:Rz (190n,p.1921;
WARBuRTo:v(1920).-Nidifie
dans le bois mort et presque pourri; nid figuré par ~IARCHAL
et BaRRIEs;coCon,
larve et nymphe étudiés et figurés par MARCHAL.
Chasse des Diptères: Syrphus
pyrastri, ribesii, balteatus, luniger, vilripennis, corollae. auricollis. albistrictus; Platycldrus albimanus, seutalus, peltatus; ,lfelanostoma mellinum, scalare: RMngia campestris: Catabomba pyrastri: llelopldlus pendulus; Sarcophaga.
Cr. (Clytochrysus) planifrons THO~lSON.- DALLA TORRE, 1807, p. 618 j
1915, p. 62.
L. Cf, 7,5-12 mm.; 9, 10-14mm.Très voisin de Cr. car,Jifrons;
clypéus 9 (fig. 388, p. 169); antenne Cf [380, p. 169).
KOHL,

Ardennes: Vendresse; Savoie: Moutiers; Hautes-Pyrénées: Tarbes; BassesPyrénées: Eaux-Bonnes. - Dans divers points de l'Europe, sauf le sud. Rare.
Cr. (Clytochrysus) nigritarsus

HERRICH-SCHAFER.-

DALLA

TORRE, 1897,

p. 612; KOHL, 1915, p. 66.
L. Cf, 9.12 mm.; 9,10-13

mm. - Scape jaune, thorax le plus souvent entièrement noir, mais parfois avec une tache jaune sur les tubercules huméraux, le scuteIlum,
et même sur le postscutellum;
fémurs
noirs en entier ou presque, extrémité des tibias tachés de noir, tarses
bruns. Abdomen : tergites 2 et 5 fortement tachés de jaune, les taches
souvent contIuentes; tergites 3 et 4 avec des taches jaunes le plus souvent
assez petites. Espèce aisément reconnaissable
à ses mésopleures
brillantes, légèrement ponctuées, non striées.
Hautes-Pyrénées:
Tarbes (coll. J. PÉREZl; .\lpes de Savoie (coll. VACIIAL).Europe centrale et septentrionale. Sibérie. Japon. Très rare.
Sous-genre

Crabro s. str.

Fig. 422. - Noir et jaune. Taille grande. Tête forte, carrée. Mésonotum
généralement strié. Q, aire pygidiale creusée en gouttière. cf, antennes généralement échancrées en dessous.
Cr. (Crabro) fossorius. L. -

p.38.
L. Cf, 12-15 mm.

DALT.A

TORRE, 1807, p. 600;

j 9,
15-22 mm. - Le plus gros
9 (fig. 422), tache du 3" tergite abdominal interrompue
aussi celle du 4", ou même celles du 1er au 4"; pilosité
tée. comme la 9, tête moins g-rosse, antenne
chanter 1 avec un lobe (39i, p. 169).

cr

KOHL,

191.5,

des Crabroniens.
au milieu, parfois
du clypéus argen(375, p. 169); tro-

:\Iaine-et-Loire : St-Rémy-la-Varenne; Ha"6.te-~Iarne : Gray; Allier : BroûtVernet; Nièvre; Corrèze: Argentat; Savoie : :'>Ioutiers; Haute-Garonne : Luchan; Hautes-Pyrénées: Gèdre, Tarbes. Luz; Landes: St-Sever.
Une grande partie de l'Europe et de l'.\sie paléarctique. Assez rare.
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1
~\
~
1

PlO.

422. -

Crabro (Crabro) fossorills

Ç1

X

::J.

Biologie. - \VAGA (1882. p. 46). Nidifie dans les talus. Chasse Asilus germanicus.

Cr. (Crabro) quadricinctus

F. -

DALLA

TORRE,

1.897, p. 620;

KOHL,

1015,

p.42.
L. Cf, 9-13 mm.;

9, 12.17 mm. -- Aspect de Cr. {as8orius, mais
taille plus faible, tête moins forte. scutellum et postcutellum plus fréquemment tachés de jaune j pilosité du clypéus argentée. Cf, antennes
(fig. 38i, p. 169), métatarses II (382, p. 169).
Toute la France. Toute l'Europe. Assez commun.
Biologie. - BaRRIEs(1897, p. 23\; ~IELSE:'! (1903, p. 110). Nidifie dans le bois
mort. Chasse des Diptères: Chrysops, Calliphora.
Cr. (Crabrol Kriechbaumeri KOHL. - DALLA TORRE, 1897, p. 606; KOHL,
1915, p. 51.
L., Cf, 10-11 mm,; 9, 14-17 mm. - Aspect 'de Cr. {assarius, mais
dessin de l'abdomen un peu différent (fig. 421, p. 199). Q, bord antérieur
du clypéus très caractéristique
(389, p. 169). Cf, fémur 1 (393, p. 169).
Vaucluse; Hautes-Alpes : ~erres, en juin; Drôme: Nyons. - Tyrol; BasseAutriche. Très rare.
Cr. (Crabro) spinipes A. MORAWITZ.
-DALLA
TORRE,
1897, p. 629;
1915, p. 47.
L. Cf, 12-14 mm.; Q. 14-18 mm. - Aspect de Cr. {assorius. Dessins
de l'abdomen très variables, le plus souvent une bande jaune sur chaque

KOHL,
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tergite abdominal, mais cette bande est souvent interrompue sur la ligne
médiane aux tergites l, III, IV. cf, fémur et trochanter 1 (fig. 392, p. 169).
Savoie: Moutiers, 1 0, dans la coll.
Sibérie. Très rare.

~ICHEL.

G. OXYBELUS

Europe centrale. Caucase.

-

LATREILLE.

Fig. 423. - Taille petite ou moyenne. Tête ovale, antennes très courtes,
thorax robuste, le postscutellum portant deux petits appendices lamelliformes,
et le segment médiaire, qui est court, un appendice dirigé en arrière, en forme
de feuille, ou, plus souvent, linéaire, creusé en gouttière et appelé mucron
(426 à 432). Ailes antérieures à nervulation" très réduite, une seule cellule cubi.
tale, grande, constituée par la fusion de la 1re cubitale et de la 1re discoïdale;
nervulation des ailes postérieures également réduite. Tarses 1 avec un peigne
chez la femelle; tibias II et III fortement épineux. Abdomen ovoïde, large en
avant se terminant en cône en arrière, noir avec, sur le dos, en général, 2 séries
de taches jaunes ou blanches; aire pygidiale bien développée chez la femelle.
Biologie. - Nidifient dans le sable. Chassent des Diptères, qu'ils ramènent
au vol entre leurs pattes ou même, souvent, empalés par l'aiguillon et traînés
au bout du corps, sans être tenus par les pattes.

FIG. 423. -

Oxybelus uniglumis

DISTINCTION

ç x

5.

DES SEXES.

cf. Pas de peigne aux tarses 1j pas d'aire pygidiale j bord antérieur du
c1ypéus tridenté (fig. 425).
<;? Un peigne j aire pygidiale présente j bord antérieur du c1ypéus non
tridenté.
TAIlLEAU

DES ESPÈCES (1).

Femelles.
1.. Mucron la"rge, le plus souvent à bords non parallèles, élargi soit
(t) Je n'al fait entrer dans ce tableau que 1~6 espèCes de valeur certaine
et dont la présence
en France est Incontestable;
j'ai, par contre, laissé de coté toutes celles qui sont douteuses, ou
qui n'ont pas été Irouvées en France avec cerlitude.
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au milieu, soit à l'extrémité, celle-ci toujours fortement échan2
crée (fig. 426 à 428). .
,
Mucron étroit, creusé en gouttière, à bords parallèles, ou s'amincissant vers l'extrémité
(très rarement un peu élargi à l'apex),
extrémité en général arrondie ou tronquée droit, rarement un
4
peu incisée' (fig. 429 à 432) .
Mucron en forme de feuille, plan, large, plus large au milieu
qu'aux deux extrémités, l'apex profondément incisé (fig. 426).
O. arabs, p. 206
3
Mucron dilaté à l'apex seulement.
Pattes entièrement rouges, taches de l'abdomen plutôt blanches.
Taille grande. Commun.
O. latro, p. 207
Pattes jaunes, fémurs et tibias au moins en partie tachés de noir;
taches de l'abdomen jaunes, taille plus petite. Assez rare.
O. subspinosus, p. 208
Aire pygidiale noire, ou tout au moins brun très foncé.
5
Aire pygidiale rouge ou ferrugineuse
10
Dessins blanc d'ivoire, le plus souvent deux taches de cette couleur sur le scutellum, taches de l'abdomen très développées,
souvent réunies en bandes sur la ligne médiane, au moins sur
les tergites postérieurs;
mu cran le plus souvent incisé à l'apex
(fig. 430).
O. eburneofasciatus,
p. 208
Dessins différents; mucron très rarement incisé à l'apex, 'en
6
général arrondi.
Mucron s'amincissant
vers l'extrémité, qui est aiguë (fig. 431).
(Corps souvent couvert de pilosité argentée).
O. mucronatus, p. 209
Mucron à côtés parallèles,
ou à peine dilatés à l'extrémité.
7
Les premiers tergites abdominaux ont une ponctuation nulle ou
très faible. Taille petite ou moyenne j espèces très communes.
8
Les premiers
tergites
abdominaux
sont fortement
ponctués.
9
Taille grande
Abdomen lisse, brillant, à reflets bronzés, à peine ponctué de
quelques très petits points espacés j deux taches jaunes sur le
1er tergite; mandibules jaunes en partie j tibias et tarses Il et III
au moins en partie noirs.
O. bipunctatus, p. 208
Abdomen noir, sans reflets bronzés, très finement ponctué; deux
séries de taches blanchâtres
sur les 4 ou 5 premiers tergites;
mandibules entièrement noires; tibias et tarses en entier ferrugineux. L'espèce la plus commune.
O. uniglumis, p. 208
Thorax entièrement noir, y compris les lamelles du postscutellum; pattes II et III entièrement noires; abdomen avec seulement
deux petites taches jaunes sur le 1er tergite, rarement deux
autres, très petites, sur le 2e•
O. nigripes, p. 209
Thorax noir, avec les lamelles du postscutellum jaunes et sou-
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vent 2 taches jaunes sur le pronotum; fémurs Il, et souvent aussi
Ill, tachés de jaune à l'apex; abdomen avec 2 séries de larges
taches jaunes ovales sur les tergites
O. pugnax, p. 209
10. Abdomen lisse, brillant, à reflets bronzés, à peine ponctué de
quelques points très fins et très espacés, orné seulement de
deux taches jaunes sur le 1.' tergitei thorax entièrement noir, à
reflets bronzés, les tubercules huméraux seuls tachés de jaune.
O. bipunctatus,
p. 208(')
- Abdomen ~oujours assez fortement ponctué, jamais lisse, jamais
à reflets bronzés très vifs; coloration différente.
11. Postscutellum
jaune entre les lamelles i deux points jaunes sur
le scutellum.
12
- Postscutellum
noir entre les lamelles i pas de points jaunes sur
le scutellum.
14
12. Quatre bandes jaunes longitudinales
sur le mésonotum (fig. 429)
O.lineatus, p. 208
- Mésonotum
entièrement
noir.
13
13. Tachesjaunes
de l'abdomen toujours bien séparées sur la ligne
médiane.
O. i4-notatus, p. 210
- Taches jaunes de l'abdomen
réunies au milieu en une seule
bande plus ou moins large, et plus ou moins échancrée au
milieu.
,
O. victor, p. 210
14. Tibias II et III jaunes, plus ou moins tachés de noir j tarses II
et III bruns; largeur de la face, inférieure à celle d'un des yeux.
O.14-notatus, p. 210
- Tibias et tarses II et III ferrugineux i face plus large que l'un
des yeux.
15
15. Pronotum noir, sans taches jaunes.
O. melancholicus, p. 210
Pronotum avec des taches jaunes
O. mandibularis, p. 210

1. Mucron large, à bords non parallèles, élargi au milieu ou à l'extrémité, celle. ci toujours fortement échancrée (fig. 426 à 428).
- Mucron étroit, creusé en gouttière, à bords non parallèles, ou
s'amincissant vers l'extrémité (rarement un peu élargi à l'apex),
celle-ci en général arrondie, rarement un peu incisée.

2

3

(tl L'aire PY!l'ldiale de O. bipunctaws
est de couleur variable, tantôt noire. tantôt brune à la
base, ferrugineuse à l'apex, ou même en entier ferrugineuse,
d'où la neccssité de faire figurer
celte espèce à deux endroits du tableau.
.
(':!lLes mâles d'Oxybelu8 sont en général difficiles à distinguer, leur coloration étant uniforme,
et ne suivant pas celle des femelles; de plus les caracteres qu'on peut eu donner sont variables. Le présent tableau n'a qu'une valeur relative, à partir du O. 14.notatus.
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2. Mucron en forme de feuille, plan, très large, plus large au milieu
qu'aux extrémités, l'apex profondément incisé (fig. 426). .
. O. arabs, p. 206
-- Mucron dilaté seulement à l'extrémité (fig. 428) i fémurs noirs,
plus ou moins tachés de jaune en dessous.
. O. latro, p. 207
3. Téguments lisses ou faiblement ponctués; côtés de l'abdomen
sans petites apophyses ou angles saillants (fig. 434).
4
-- Téguments toujours fortement ponctués; côtés de l'abdomen ayant
souvent aux angles der;;tergites de petites apophyses spiniformes
plus ou moins développées (fig. 433).
5
4. Abdomen lisse, brillant, à reflets bronzés j tibias jaune et noir,
taches de l'àbdomen jaune vif.
O. bipunctatus, p. 208
-- Abdomen finement ponctué, sans reflets bronzés; tibias ferrugineux ou fauves, parfois un peu jaunes à la base; taches abdominales blanches.
. O. uniglumis, p. 208
5. Mucron aminci à partir de la base, l'apex aigu (fig. 43i);
corps souvent couvert d'une pilosité argentée.
O. mucronatus, p. 209
-- Mucron à côtés parallèles, non aigu à l'apex; pas de pilosité
argentée, sauf sur le clypéus.
6
6. Pronotum noir; bandes jaunes de l'abdomen jamais toutes interrompues, il peine échancrées au milieu.
. O. victor, p. 210
-- Pronotum jaune, ou avec deux taches jaunes aux angles; abdomen
avec 2 séries de taches jaunes, jamais réunies au milieu.
7
7. Deux taches jaunes sur le scutellum.
8
-- Scutellum entièrement noir.
10
8. Postscutellum jaune entre les lamelles, qui sont également jaunes.
O. Iineatus, p. 208
-- Lamelles jaunes, l'espace qui les sépare noir.
9
9. Taille petite (au-dessous de 6 mm.); dernier tergite abdominal
rouge. Commun.
. O. 1.4-notatus, p. 210
-- Taille plus grande (au-dessus de 6 mm.); dernier tergite abdominal noir, ou brun avec l'extrémité rougeâtre foncé.
O. pugnax, p. 209
10. Côtés de l'abdomen sans apophyses (fig. 434).
O. nigripes, p. 209
Côtés de l'abdomen avec de petites apophyses (fig. 433). . .
• . • . . ..
. O. mandibularis, O. melancholicus, p. 210
O. arabs

LEPELETIER.

--

DALLA

1.897, p. 638. O. lamellatus

TORRE,

Olivier?
L. 5-8 mm. - Très reconnaissable à la forme bien spéciale du mucron
(fig. 426), ce dernier est d'un rouge ferrugineux. Ce type particulier de
mucron est représenté dans l'Afrique du Nord et les pays tropicaux par
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d'assez nombreuses especes,
un genre particulier.

dont on fait parfois un sous-genre

et même

Hérault:
Algérie.

PÉREZ,

Rare en France. -

Espagne.

Cette (collections

VACHAL).

O. latro OLIVIER. - DALLA TORRE, 1897, p. 642.
L. 9-9 mm. - Mucron noir, plus ou moins brun à l'apex,
f

large,

en

427

430

a

429

43f
FIG. 425 A 432. - 425. Clypéus d'Oxybelus cf. - 426. n. arabs, partie postérieure du
thorax. - 427. O. susbspinosus 9, iùem. - 428. O. laIrD, idem, a, b, c, formes
variées du mucron. - 429. O. [inea/us, thorax. - 430. n. eburneofascialus, partie
postérieure du thorax, a. extrémité du mucron, pluséchancrée. - 43i. O. mucrona/us,
idem. - 432. O. uniglumis, idem.

gouttière, élargi à l'extrémité,
qui est échancrée, l'intérieur de la gouttière strié transversalement;
parfois les côtés presque parallèles (fig. 428
a,h,c) j tous les tergites abdominaux avec deux taches ovales transverses
blanc crémeux, sauf le dernier, qui est noir.
Toute la France, jusqu'aux environs de Paris, et dans l'Est. trale et méridionale.

Europe cen-
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Biologie. - GIRARD
(1879 b); FERTO:'i
(1901 h), p. 1121. Proies signalées Sarcopltaga, Lucilia Caesar, sericata; Pollenia rudis.

O. subspinosus

KLUG.

--

DALLA

TORRE,

1897, p. 648.

L. 5-8 mm. -- Mucron de forme très caractéristique
(fig. 427); pattes
noires, les fémurs 1 et II à l'extrémité,
les tibias 1 et II, la base des
tibias III jaunes, tarses ferrugineux.
Landes: St-Sever, ~iont de Marsan (coll. J. PÉREZ).- Espagne. Afrique du
Nord. Très rare.
O. eburneofasciatus DUFOUR (i). -L. 6-9 mm. -- Espèce caractérisée

TORRE,
1897, p. 640.
par ses dessins blanc d'ivoire qui
occupent : le pronotum,
les tubercules
huméraux, deux taches sur le
scutellum, le postscutellum
et ses appendices,
une bande continue sur
chacun des tergites sauf le dernier. Ces bandes abdominales sont plus ou
moins larges, parfois elles sont aussi larges que les tergites, et le dos de
l'abdomen est blanc en entier, parfois les premières sont échancrées au
milieu; pattes en partie fauves, en partie blanc d'ivoire. Le pronotum
et le scutellum peuvent être entièrement noirs. -- èf inconnu.
DALLA

Gironde: Arcachon (coll. J. PÉREZ); Landes:
Bordeaux (coll. DUFOUR);Charente-Inférieure:

St-Sever (DUFOUR);Gironde:
Royan (coll. J. PÉREZ).Rare.

O.lîl1eatus F. -- DALLA TORRE, 1897, p. 642.
L. 6-9 mm. -- 9 caractérisée
par les bandes jaunes longitudinales
du mésothorax (fig. 429), pronotum, scutellum en partie et postscutellum
jaunes. Bandes du mésothorax nulles ou presque chez le èf.
Charente-Inférieure:
O. bipul1ctatus

Royan, St-Palais.

Rare. -

Europe centrale.

TORRE,
1897, p. 639.
reconnaissable
à ses reflets bronzés j
thorax entièrement noir, pattes noires chez la 9, en partie jaunes chez
le èf; abdomen large en avant, triangulaire,
noir brillant, lisse, sans
ponctuation ou à ponctuation extrêmement fine, avec seulement 2 petites
taches jaunes sur le 1er tergite chez la 9, et aussi sur les tergites suivants
chez le èf.
OLIVIER.

--

DALLA

L. 3- 6,5 mm. -- Petite espèce,

Toute la France. Commun. - Europe centrale et méridionale.
- FERTON
(1901 h, p. 1121signale comme proie Homalomyia
d'après DEGAULLE,
aussi H. incisurata, Onesia cognata.
Biologie.

hrel'is;

O. uniglumis L. -- DALLA TORRE, 1897, p. 649.
-- (Fig. 423). Taille moyenne petite (5 mm.); thorax noir,

L. 4-7,5mm.

(i) DnoCR ne semble pas avoir décrit
l'espèce; DAHLBO"qui est le premier à la citer (1845,
p.5U) la donne comme étant de DUFOUR.par qui il la connaissait, et dans sa collection, DUFOUR
écrit comme noms d'auteurs:
DUFOURet DŒLBOM,par conséquent on peut laisser le nom de
DUFOURqui a certainement
découverte cet Oxybelus.
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tubercules huméraux testacés; abdomen large,
d'ivoire, ses téguments faiblement ponctués.

ses taches tergales

blanc

Toute la France. L'espèce la plus commune. Toute l'Europe.
Biologie. - \\lEsTwoOD (1836 b, p. 200); SHUCKARD (1837, p. 108); VON SIEBOLD
(1811); KIEFFER (1902); ADLERZ (1900, p. 193; 1903 a, p. 41); FERTON (1910, p. 159).
- Listedes proies citées: Homalomyia canicularis; 111uscadomestica (rarement),
stabulans, agilis. ruficeps; Anthomyia dentipes, lepida, platura, plur.>ialis
ciliata. leucostoma; Epllydra riparia. Lonchaea c1lOrea;DolicllOpus undulatus;
Coenosia albicornis; Scatopllaga stercoraria; Aricia longula. duplaris; Haematopota plzwialis (GIRARD, 1879); llylemyia pullula; Fannia connata, scalaris,
incisurata; Ophyra leucostoma (1).

O. mucronatus F. - DALLA TORRE, 1.897, p. 644. O. occitanicus MAR1.807.
L. 5.10 mm. - Taille en général assez grande, abdomen ovoïde, assez

QUET,

étroit, avec deux taches jaunes, sur les cinq premiers tergites, celles des
4e et 5e souvent fusionnées chez la 9; pattes ferrugineuses
chez la 9,
jaunes chez le
les hanches, trochanters et une partie plus ou moins
grande des fémurs tachés de noir; mucron graduellement aminci, aigu à
l'apex (fig. 431.). Tête, thorax et face dorsale de l'abdomen le plus souvent
couverts d'une forte pilosité couchée argentée, qui donne à l'espèce un
aspect très particulier;
cette pilosité est parfois très réduite, et même
peut manquer totalement.

cr,

TOuto la France. Assez commun. -

Presque toute l'Europe.

O. nigripes OLIVIER. - DALLA TORRE, 1897, p. 645.
L. 4.9 mm. - Caractérisé par sa couleur très foncée (chez la

9 seule.
ment); thorax et pattes entièrement
noirs, l'extrémité
des tarses et la
face interne des tibias 1 seulement rougeâtre foncé; abdomen à ponctuation peu forte, assez élargi à la base, noir, avec deux très petites taches
jaunes, sur le 1er tergite, parlois aussi le 2e, très rarement sur le 3e et
même le 4e• - 0' très différent de la 9, difficile à distinguer d'autres
mâles du genre, fortement taché de jaune sul'"le thorax, les pattes et ,l'abdomen.
Toute la France. Commun dans le midi et le centre; rare dans le nord. Europe centrale.
Biologie. - 1 exemplaire de la collection PÉREZ est piqué avec un Pollenia
rudis, évidemment sa proie.

O. pugnax

OLIVIER.

-

DALLA TORRE,

1.807,p. 646. O. ambiguus

GERS-

TAECKER.

L. 6-10 mm. - Taille et aspect de O. nigripes, mais bien moins noir;
(1) Ces noms sont donnés par les auteurs. les plus anciens ne sont plus d'accord avec la
nomenclature moderne. mals Il serait facile de les Identifier d'après les ouvrages spéciaux.
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lamelles du postscutellum jaunes, 2 séries de fortes taches jaunes sur les
tergites abdominaux, en occupant parfois presque toute la surface j pattes
tachées de jaune aux tarses, et aux tibias; pronotum parfois avec des
taches jaunes; ponctuation de l',abdomen plus forte que chez nigripes. -Cf semblable à celui de nigripes, mais les côtés de l'abdomen portent des
appendices dentiformes (fig. 433) bien saillants, tandis que chez nigripes
ils sont absents ou peu développés.
Midi et centre de la France. Assez commun. - Europe centrale.
O. victor LEPELETIER.-- LEP. 1845, p. 218. O. fasciatus DAHLBOM(?).
O. elegantulus GERSTAECKER.O. maritimus MARQUET(?).
L. 6-7,5 mm. -- c;;? Thorax noir, les tubercules huméraux, les tegulae,
le postscutellum et ses lamelles jaunes, scutellum avec deux points jaunes,
pronotum parfois taché de jaune, mucron jaune à l'apex; pattes jaunes à
partir des genoux; abdomen avec une bande jaune continue sur chacun
. des cinq premiers tergites, le dernier segment rouge.
Environs de Paris (type; coll. PÉREZ;BE"iorsTet.SrcHEL); Correze: Argentat;
Charente-Inférieure: Royan; Haute-Garonne: Toulouse. Assez rare. - Europe
centrale (elegantulus).

o.

mandibularis

DAHLBO~[.-- DA.LLATORRE, 1897, p. 643.
Thorax noir, les tubercules huméraux, les angles du
pronotum, les lamelles du postscutellum jaune pâle; tegulae rougeâtres;
pattes noires à la base, jaunes à partir des genoux; abdomen large en
avant, avec deux taches blanc-jaunâtre
sur les quatre premiers tergites,
le 5e tergite noir, le 6e segment rouge; la première paire des taches
tergales plus forte que les suivantes, celles-ci plus ou moins linéaires.

L. 5-7 mm. --

c;;?

Environs de Paris; Haute-Saône: Gray; Nièvre; Charente-Inférieure:
Drôme: Nyons. Assez rare. - Europe centrale.

Royan;

O. melancholicus CHEVRIER.-- DALLATORRE, 1897, p. 644.
L. 5-7 mm. -- Voisin de l'espèce précédente, taille généralement
plus
petite; thorax noir, tubercules huméraux blancs en partie seulement.
tegulae rouges; pronotum noir; lamelles du postscutellum jaunes; abdomen comme chez mandibularis, mais parfois les taches n'existent qu'aux
deux premiers tergites.
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte; Haute-SaÔne: Gray; Charente-Inférieure:
Royan; Corrèze : Argentat; Hérault : Vias; Bouches.du-Rhône : Marseille,
Rognac; Var: Callian, St-Raphael; Corse: Bonifacio. - Europe centrale.
Biologie. - Proies signalées par FERTOl.'<
(1901, p. 112; 1908, p. 56i; 1910,
p. 159) : Musca corlJina; Melanophora halterata; Sarcop/wga cruentatata, Fertoni; RhinopllOra

subpellucida;

O. quatuordecimnotatus

Gesneriodes

JURINE. -

litoralis.

DALLA TORRE, 1.897, p. 647. O.fu/'-
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o.

catus LEPELETIER (9). O. {issus LEPELETIEIl (en
timidus CHEVRIER (?).
L. 4-6 mm. - 9, tête et dos du thorax à rellets légèrement bronzés;
mandibules jaunes à la base, noires à l'apex; thorax noir, avec les angles
du pronotum,
les tubercules huméraux,
les lamelles du postscutellum
jaunes,
parfois 2 points jaunes sur le scutellum (manquant souvent) j
pattes jaunes à partir des genoux; abdomen large en avant avec 2 taches
jaune pâle sur les quatre premiers tergites,
les deux premières plus

435.

436

FIG. 433 à 436. -

sans pointes. -

433. Oxybelus cf, abdomen avec pointes sur les bords. - 434. idem,
435. Coupe schématique d'abdomen de Belomicrus. - 436. idem,

d'Oxybelus.

grosses que les autres i dernier segment rouge. - cf comme la 9, mais
dessins d'un jaune plus vif, et plus prononcés: pronotum jaune en entier,
les deux taches jaunes du scutellum presque toujours présentes, postscutellum souvent jaune entre les lamelles, 5 paires de taches sur l'abdomen; - Mucron parfois échancré à l'apex.
Toute la France. Commun. - Touie l'Europe. Afrique du Nord.
Biologie. - GERSrACKER (1.867, p. 47); FERTO:'i (1.902. p. 516; 1.908,p. 5641.
Proies signalées: Sarcophaga arl'orum: Rldnophora deceptricola; Lauxania
aenea; CllOrtopllila striolata, cinerella,' Sapromyza plumicornis, Scaptomyza
graminum.

G. BELOMICRUS Achille

COSTA.

Très voisin de o.-cybelus, ailes ayant la même disposition, mais le derniel'
article des tarses est normal, tandis qu'il est très renllé chez Oxybelus; de
plus les tergites abdominaux sont marqués sur les côtés par une cal'ène qui
les sépare nettement du plan de la face ventrale, de sorte que la coupe perpendiculaire de l'abdomen aurait la forme d'un segment (Hg. 435) tandis que celle
de l'abdomen d'un Oxybelus aurait celle d'un ellipsorde (436).

Travail principal. -

KOHL

(F.-F.), 1923.

•
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B. Steckii KOHL, 1923, p. 188-190.
<;? L. 7,5 mm. Mandibules avec une petite saillie à la face externe, près
de la bas~; de couleur noire, les mandibules à la base, les tubercules
huméraux, le mucron, les fémurs 1 et II sur la moitié terminale de la face
externe, et les tibias sur la face externe blanc d'ivoire; tarsei bruns;
tegulae foncées; abdomen fortement ponctué, rouge de rouille, les tergites
1 à 5 noirs au milieu (d'après KOHL).
France méridionale (d'après le type, collection' du Musée de Vienne, Autriche).

F.

POMPILIDAE

[Psammocltaridae]

Hyménoptères fouisseurs à pronotum atteignant le bord antérieur des tegulae
(Hg. 5, p. 3); corps- de forme beaucoup moins variée que chez les Spltegidae,
abdomen jamais pétiolé, prothorax toujours directement uni au mésothorax,
téguments non sculptés, au plus ponctués, ou striés, sur le segment médiaire;
pas d'aire pygidiale chez la femelle. Pattes longues, les fémurs III atteignant
ou dépassant le milieu de l'abdomen. Antennes de la femelle, après la mort,
c'est-à-dire en collection, enroulées, les articles ne faisant pas suite directement
lt>suns aux autres (fig. 452). Coloration très uniforme: entièrement noire, ou
noire avec la base de r abdomen rouge; assez rarement avec des dessins de
couleurs claires (Ceropales, Cryptochilus,
quelques Pompilus, etc ... ).
. Biologie. - Les Pompiles chassent exclusivement des Araignées, soit directement, soit en profitant de celles capturées par d'autres Pompiles (Ceropales,
Pompilus
pectinipes).
Ces proies sont, dans l'ensemble, des Araignées de
toutes sortes, mais cependant un Pompile, ou un genre' de Pompiles donné, ne
chasse à peu près exclusivement qu'une catégorie d'Araignées bien déterminée (1). Ce qui paraît guider le Pompile dans ce sens c'est d'abord la taille de
l'Araignée, et aussi le mode de vie de celle-ci, qui nécessite du chasseur un
mode de capture approprié et dont ~l ne saur'ait s'écarter. C'est ainsi que le
genre Episyron ne I~hasse que des Epeires, Araignées vivant sur des toiles;
les Planiceps, Pedinaspis,
Pompilus l'agans, chassent des Mygales maçonnes;
d'autres Pompiles ne recherchent que des Araignées errantes, etc ... Il y a parfois des exceptions à cette règle, mais elles sont très rares.
Le Pompile paralyse sa proie en la piquant sous le thorax, et presque toujours près de la bouche (2). La paralysie est, en général, totale et immédiate,
mais son effet diffère beaucoup suivant les cas: la paralysie peut-être définitive, ou, au contraire, l'Araignée peut se réveiller au bout d'un temps qui va
{1} Les listes de proies que jl) donne apres chaque espece sont très démonstratives à ce sujet.
(2) FERTON, auquel nous devons presque tout ce que nous connaissons
de)a biologie des Pompilides est très atfirmatif bUI' la localisation de la piqûre.
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Je quelques minutes à quelques jours. Si l'œuf lui a été posé sur le corps, elle
le porte dans ce cas comme les Araignées portent l'œuf et la larve des Ichneumonides parasites (Polysphincla).
Lorsque le Pompile s'est emparé de sa proie, il ne l'onterre pas sur place en
général, mais il la transporte jusqu'à un endroit approprié; assez souvent il
mutile l'Araignée en lui arrachant toutes, ou presque toutes les pattes, mettant
à profit pour cela la faculté qu'ont les membres de ce!! Arthropodes de s'autotomiser sans effusion de sang, au niveau de l'at,ticulation hanche.trochanter.
Le terrier n'est pas creusé au préalable; lorsque. IG Pompile arrive à !Jn
endroit convenable, il place sa proie dans les h'3rbes ou sur un buisson bas.
très rarement (Pompilus plumbclls) il la recouvre de terre, puis il se met en
devoir de creuser. Ce terrier, qui est simple, est en général dans un terrain
meuble. Lorsque l'Araignée y est placée, l'œuf est déposé sur son corps et le
terrier est rebouché. Il n'y a qu'une proie par larve, Certains Pompiles ne
creusent pas, et utilisent des terriers d'autres Insectes; ceux qui chassent des
:\lygales maçonnes laissent leur proie et leur œut dans le propre terrier ne
l'Araignée.
Les Pseudagenia,
très exceptionnels quant à leurs mœurs chez les Pompiles,
font des nids en maçonnerie, sortes de petits tonnelets élégants, placés en
groupes, ou en chapelet les uns au bout des autres.
On trouve les Pompiles du printemps à l'automne un peu partout, mais sur.
tout sur les sentiers, le bord Jes routes, les chemins des hois, les friches, etc ... j
un certain nombre affectionnent les terrains sablonneux, ou du moins très
meubles. Hormis le temps où ils butinent sur les fleurs, cn les trouve courant
sur le sol où leur allure est très singulière, car ils parai'lsent avoir une cor.
taine répugnance pour le vol et c'est constamment i. pied qu'ils font leurs
recherches et leur transport de proies: ils courent dans tous les sens, à pas
saccadés, les antennes constamment agitées et semblant palper le sol.
Leur piqûre est souvent fort douloureuse et le venin paraît très actif, même
quand il ne l'est guère pour }a proie.

Travaux principaux.
Il n'y a pas de travaux d'ensemble sur les Pompilides paléarctiques ou
de France, mais l'on trouve des renseignements
utiles dans les ouvrages
suivants:
DAIILDOM (A. G.), 18'.L5 (4).
SCIIENCK (A.), 18Sï et 1861 (1).
COSTA (Achille), Prospetto .... Parte 2,1\ 18H.ï (4).
ScmlIEDEKNECHT
(Dr. Otto), 1!JOï(2).
SVSTERA
(O.), 191.2 (3).
(il Ces trois ouvrages, anciens, ont servi de base aux travaux ultérieurs; bien qu'ils ne soient
plus à Jour, ils peuvent encore rendre des services, celui de COSTA,en particulier, pour les
pompilides du sud de l'Europe.
(il) L'ouvrage de SCIDIIEDEIC'.ECIiT est très précieux
pour les Hyménoptères du nord et du centre de la France, maiS il n'est plus utilisable pour ceux du midi.
(3) Cet excellent trauÏl ne traite 'lue des genres de Pompiles paléarctiques; Je m'en suis inspiré pOlir la claSSification des genres.
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. (J. Taille plus faible et corps plus élancé que chez la femelle; antennes
jamais enroulées; jamais de peignes aux tarses 1; à l'extrémité de l'abdomen et à la face inférieure, presque 'toujours une plaque génitale, de
forme variée; abdomen en général assez large postérieurement.
9. Antennes enroulées (après la mort); souvent des peignes aux tarses
1; abdomen terminé en cÔne aigu d'où sort l'aiguillon; pas de plaque
.génitale.

TABLEAU
DESGENRES
(1).
Femelles.
1. Trois cellules cubitales •
2
- Deux cellules cubitales .
15
2. Deuxième sternite abdominal ayant vers son milieu un profond
sillon transversal (fig. 446, p. 225).
3
- Deuxième sternite abdominal sans sillon transversal, sa surface
plane .
8
3. Yeux légèrement réniformes (fig. 438, p. 221); antennes jamais
enroulées après la mort, mais les articles se faisant suite régulièrement; étui de l'aiguillon fortement en saillie du corps (439,
p. 221); pattes peu épineuses ou même inermes, les pattes III
très longues, leurs hanches très grosses •
G. Cerapales, p. 218
- Yeux non réniformes; antennes enroulées après la mort, les articles bien séparés (fig. 452, p. 227); étui de l'aiguillon non saillant du corps; pattes le plus souvent épineuses.
4
4. Tibias III non crénelés en dents de scie sur la face postérieure.
5
Tibias 1Il crénelés en dents de scie sur la face postérieure
(fig. 474-475, p. 237).
6
5. La 3e cellule cubitale très large, 3e nervure transverso-cubitale
arrivant iout près du bord de l'aile (fig. 445, p. 222); clypéus
allongé en angle au bord antérieur.
G. Pseudagenia. p. 222
- 3e cellule cubitale non plus large que haute, la 3e nervure transverso-cubitale n'approchant pas le bord de l'aile (fig 449, p. 225);
ailes hyalines avec des bandes transversales brunes; clypéus à
bord antérieur droit.
G. Agenia, p. 224
6. Nervure basale de l'aile antérieure aboutissant au point d'insertion du nervulus, ou à très faible distance (fig. 503, p. 246); nervure cubitale atleignant le bord de l'aile; pronotum carré en
avant, sa face antérieure droite et verticale. 2 espèces, de petite
taille, dont 1 commune (503, p. 246).
G. Calicurgus, p. 246
(i) Les caractères genériques des deux sexes sont sou,ent
nécessaire de faire deux tableaux de genres sépares.

~ssez dilfefents pour qu il ait été
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Nervure bàsale de l'aile antérieure aboutissant nettement avant
le point d'insertion du nervulus i nervure cubitale atteignant
rarement le bord de l'aile, pronotum arqué en avant, sa face
antérieure oblique et arrondie. Espèces de taille moyenne ou
g-rande.
'
7
7. Segment médiaire strié transversalement; cellule cubitale arrondie au bout(li i téguments creusés de points gros et séparés.
Grandes espèces, souvent à abdomen coloré de façons diverses
(fig. 455 à 462, p. 231)
G. Cryptochilus, p. 226
Segment médiaire non strié transversalement; cellule cubitale
à bout anguleux, jamais arrondi (fig. 473, p. 235); téguments à
ponctuation très fine. Espèces de taille moyenne, d'aspect peu
varié, noires, ou à abdomen noir et rouge (fig. 473, p. 235).
G. Priocnemis, p. 235
8. Griffes de toutes les pattes bifides (fig. Si6, p.256).
9
Griffes ayant simplement une petite dent vers le milieu (fig. 5i7,
p. 256), tout au plus les griffes l bifides.
11
9. Prothorax, segment médiaire et base de l'abdomen couverts de
petites écailles argentées, serrées" formant un revêtement complet (2).
G. Episyron, p. 252
Pas d'écailles. Tête tronquée droit en arrière, ou même concave i
segment médiaire concave postérieurement, ses cÔtés en lames
tranchantes (fig. 55i, p. 276) •
10
10. Pronotum très allongé, plus long que le mésonotum, cylindrique,
emboité par la tête qui est concave postérieurement, son bord
tranchant. i seule espèce à thorax en partie rouge (fig. 545,
p. 274).
G. Wesmaelinius, p. 274
- Pronotum allongé, mais non plus long que le mésonotum; tête
non concave postérieurement, n'emboîtant pas le thorax. 1 espèce
très rare, entièrement noire.
G. Platyderes, p. 277
11. Segment médiaire tronqué perpendiculairement en arrière, ses
bords avec deux tubercules arrondis (fig. 548). Segment médiaire
rouge, ainsi que les 2 premiers tergites abdominaux (fig. 546)
G. Ferreola, p. 275
Segment médiaire arrondi en arrière, sans tubercules sur les
bords de la face postérieure.
12
12. Griffes 1 bifides; ailes jaune orangé ainsi que les antennes et une
partie des pattes: abdomen noir avec 2 séries de taches jaune vif.
G. Batazonus, p. 247
- Toutes les griffes avec simplement une petite dent. Coloration
différente.
13
(t) Chez les grandes espèces, le hout de la cellule cubitale est moins arrondi que chez les petitel.
(2) Ces écailles tombl"nt facilement. et chez les exemplaires qui ne lont pas fraiS, elles ont
parlois disparu en partie.
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13. Tête très plate en avant, clypéus plat et long, pronotum carré
en avant, son bord antérieur perpendiculaire
(fig. 518, p. 256),
tarses 1très courts, sans peignes (519, p. 256). G. Pedinaspis, p. 255
-- Tête normale, face et clypéus plus ou moins bombés; pronotum.
arrondi. en avant, sa face antérieure non perpendiculaire,
tarses
assez longs, munis d'un peigne, ou tout au moins d'épines
14
14. Dernier tergite abdominal couvert de crins forts, assez nombreux
(fig. 506, p. 250).
G. Anoplius, p. 248
-- Dernier tergite abdominal sans crins, au plus avec quelques
poils fins peu nombreux.
G. Pompilus, p. 257
15= Prothorax normal, non allongé j les deux nervures récurrentes
aboutissent dans la 2" cellule cubitale
G. Evagetes, p. 281
-- Prothorax plus ou moins allongé (fig. 554, p. 278, 562, p. 280);
les deux nervures récurrentes aboutissent l'une dans la 2" cellule
cubitale, l'autre en dehors, ou au même point que la 2e nervure
transverso-cubitale.
16
16. Tête très plate, yeux 4 à 5 fois plus longs que larges (fig. 555,
p. 277); prothorax beaucoup plus long que larges; fémurs 1
nettement dilatés (557, p. 279).
G. Planiceps, p. 277
-- Tête non aplatie, face bombée; thorax à peine plus long que
large; fémurs 1non dilatés.
G. Aporus, p. 280
Mâles.
1. Trois cellules cubitales
2-- Deux cellules cubitales
.
152. Yeux réniformes, le bord interne fortement échancré, convergents vers le bas (fig. 438, p. 221); labre dépassant de beaucoup
l'a clypéus; abdomen largement ouvert en arrière, laissant voir
les organes sexuels.
G. Ceropales, p. 218
-- Yeux non échancrés au bord interne, non ou à peine convergents
en avant; labre peu ou non visible en avant du clypéus ; abdomen
jamais largement ouvert en arrière.
3
3. Griffes de toutes les pattes bifides (fig. 5:1.6, p. 256).
4
-- Griffes avec une simple dent vers le milieu (fig. 5:1.7, p. 256), au
plus les griffes l bifides.
9
4. Prothorax allongé; bord postérieur de la tête vertical; face postérieure du segment médiaire concave, ses bords en lame tranchante (fig. 55:1., p. 276) •
5-- Prothorax non ou à peine allongé; tête régulièrement
arrondie
en arrière; segment médiaire arrondi postérieurement,
les bords
de la face postérieure rarement un peu saillants avec deux tubercules (Ferreola), jamais en lame tranchante (fig. 548, p. 276).
6
5. Tète nettement concave en arrière, emboîtant parfaitement le
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prothorax. qui est au moins aussi long que le mésonotumj arti.
cles du funicule assez longs, ceux du milieu environ 2 fois aussi
longs que larges.
• G. Wesmaelinius, p. 274.- Tête coupée perpendiculairement
en arrière, non concave, et
n'emboîtant pas 10 prothorax;
articles du funicule très courts,
ceux du milieu à peine 1 fois et demie aussi longs que larges.
Très rare .
G. Platyderes, p. 277
6. Segment médiaire portant sur les bords de la face postérieure
2 saillies arrondies
(fig. 548, p. 276); derniers articles des
antennes dilatés à la base (549, p. 27G).
G. Ferreola, p. 275
- Segment médiaire sans saillies; article des antennes en général
7
cylindriques.
7. Prothorax, segment médiaire et base de l'abdomen couverts
d'écailles argentées.
G. Episyron, p. 252
8
- Pas d'écailles
8. Antennes jaune orangé, pattes jaunes, des, dessins jaune' vif
sur le thorax et l'abdomen, ailes jaunes à nervures orangées.
G. Batazonus, p. 247
- Antennes et pattes noires; corps entièrement noir, ou abdomen
en partie rouge
G. Anoplius; p.2489. Tibias III ne portant que de très courts spinules, jamais aussi
longs .que la largeur de l'article, souvent presque invisibles,.
rangés en séries Iinéraires
le long de la face postérieure
(fig. 567, p. 281), parfois accompagnés de crénulations en dents
10
de scie comme chez la femelle (474-475. p. 237).
Tibias III portant de fortes épines assez nombreuses,
aussi
longues ou presque, que la largeur de l'article, assez irrégulièrément disposées (Hg. 568, p. 281); plaque génitale rarement à
surface plane, le plus souvent fortement carénée sur la ligne
médiane.
14
10. llord antérieur du pronotum tronqué droit; nervure basale de
l'aile antérieure aboutissant sur le point d'insertion du nervulus
ou à très courte distance [1 seul
connu, de petite taille, à
abdomen entièrement noir, fémurs IH en partie rouges, éperons
blancs, commun].
G. Calicurgus, p. 246
- llord antérieur du pronotum arrondi; nervure basale de l'aile
antérieure aboutissant
assez loin d~ point d'insertion
du ner •.
vulus. Espèces nombreuses,
souvent
de taille moyenne ou
grande.
11. Troisième cellule cubitale beaucoup plus large que haute, la
3° nervure transverso-cubitale
se rapprochant beaucoup du bord
de l'aile (fig. 445).
G. Pseudagenia,
p. 222
- 3" cellule cubitale non plus large que haute, la 3" nervure cubitale plus éloignée du bord de l'aile.
12

cr

1

1.

218

FAUNE

DE FRANCE.

-- HYMÉNOPTÈRES

12. Corps entièrement noir; ailes, comme chez la (,(, hyalines avec
des bandes brunes, mais ces bandes beaucoup moins foncées et
moins nettes; téguments fortement ponctués; aire pygidiale très
comprimée latéralement avec une carène médiane souvent très
saillante (fig. 45i a, p. 225).
G. Agenia, p. 224
-- Coloration du corps et des ailes le plus souvent différente j
téguments souvent non ou finement ponctués j aire pygidiale
jamais fortement comprimée latéralement, carène médiane
jamais très saillante
13
13. Segment médiaire strié transversalement; cellule cubitale plus
ou moins arrondie à l'extrémité; taille moyenne ou grande,
coloration variée (sauf C. affinis qui a l'aspect d'un Priocnemis
ou d'un Pompilus); plaque génitale large, avec des crins courts
et, serrés, sur les bords (fig. 465 à 472, p. 231).
G. Cryptochilus, p. 226
- Segment médiaire non strié transversalement j cellule cubitale
se terminant en angle assez aigu; taille moyenne, abdomen
noir ou noir et rouge; plaque génitale moins large, garnie de
poils assez longs sur sa surface, le plus souvent dressés, parfois
présents seulement sur les bords, mais toujours longs (fig. 476 à
485, p. 237).
G. Priocnemis, p. 235
14. Deux petits tubercules dentiformes près de la plaque g~nitale
(fig. 590-59i, p. 255). Rares.
G. Pedinaspis, p. 255
-- Pas de tubercules dentiformes près de la plaque génitale. Nombreuses espèces très répandues.
.•
G. Pompilus, p. 257
'15. Les 2 nervures récurrentes aboutissent dans la 2" cellule cubitale.
G. Evagetes, p. 281
- Les 2 nervures récurrentes aboutissent l'une dans la 2" cellule
cubitale, l'autre en dehors (fig. 560, p. 279).
16
16. Le plus grand éperon du tibia III presque aussi long que le
métatarse, plus court à peine de la largeur de cet article.
G. Aporus, p. 280
-- Le plus grand éperon du tibia III nettement plus court que le
métatarse, au moins de 2 fois la largeur de cet article (1).
G. Planiceps, p. 277

G. CEROPALES

LATREILLE.

Fig. 437. - Pompilides de taille moyenne, noirs ou noir et rouge, assez.
fortement rayés ou tachés de jaune sur le corps et sur la face. Yeux bien
nettement réniformes, très convergeqts en avant (fig. 438). Antennes insérées
(1) D'après 1 exemplaire de la collection SICHE!.,
et 1 de la Sierra Morena (Espagne); mais les
mâles de Planiceps sont très rares el fort mal connus.
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à. une assez grande distance du clypéus; elles ne sont pas enroulées chez la
femelle morte, comme elles le sont chez la plupart des Pompilides, mais restent
droites ou à peine arquées. Labre libre et faisant une assez forte saillie au
delà du clypéus. Hanches III fortes. Chez la femelIe,l'étui de l'aiguillon sort fortem~ntde l'extrémité de l'abdomen (fig.lt39), chez le mâle le bout de l'abdomen
€st largement ouvert et laisse passer les pièces génitales. Griffes des pattes

FIG. 437. -

Ceropales maculata

9 x

:J.

1 et II bifides, des pattes III simples, mais épaisses et coudées en angle
droit vers la fin (fig. 4ltO-4lti).
Biologie (1). - Les Ceropales exercent le brigandage vis-à.vis des autres Pompilides (cleptoparasitisme) ainsi que l'a établi J. PÉREZ(1890), ce fait a été
vérifié par FERTONet ADLERZ.Le Ceropales ne capture pas de proie par lui.
même, mais il suit le Pompile qui traîne une Araignée, profite d'un moment
d'inattention du Pompile pour s'emparer de sa proie, ou simplement pour y
déposer un œuf, qui se développera aux dépens de l'œuf du Pompile si celui-ci
en a aussi déposé un.
TABLEAU

1. Premiers

segments

DES ESPÈCES

de l'abdomen

(d 9).

rouges.

Commun.

C. variegata, p. 220
Abdomen sans parties rouges, noir avec des bandes jaunes.
2
2. Tête mate, finement chagrinée, sans ponctuation forte. Abdomen avec une bande blanc-jaune apicale au 2" tergite seulement;
deux points blanc-jaune sur le 1er tergite et une tache de même
(1) Voir plus loin ce qui est dit pour le C. maculala.
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couleur surles 5" et 6" tergites, quelquefois aussi sur le 4". Commun.
C. maculata, p. 220
- Tête brillante, avec une fine ponctuation et en plus une ponctuation plus forte. Dessins différents.
8
3. :Ponctuation de la tête et du pronotum formée de très gros points
ayant l'aspect de petites fossettes. Les quatre premiers tergites
abdominaux avec une bande blanc jaunâtre, interrompue au
milieu. Rare.
C. cribrata, p. 222
Ponctuation de la tête, du pronotum et du scutellum moins forte.
Tous les tergites abdominaux avec une bande jaune, entière,
apicale. Scutellum le plus souvent taché de jaune. Assez commun.
C. albicincta, p. 221
C. variegata F. - DALLATORRE,1897, p. 345.
L. 4,5-8 mm. - De couleur jaune: deux bandes touchant les yeux,
sur la face et le clypéus, le labre en entier, le bord postérieur du pronotum et 2 taches subhumérales, le postcutellum, une tache aux angles
postérieurs du segment médiaire, 2 taches latérales sur le 2" tergite abdominal, une tache sur le dernier tergite et à la face inférieure du scape. Les
2 premiers segments abdominaux rouges (fig. 442), ainsi que les pattes,
sauf les hanches et les trochanters èt l'extrémité des tibias III, qui sont
noirs j hanches plus ou moins tachées de jaune.
Environs de Paris: Mesnil-le-Roi, :\faisons-Laffite, Chaville, Poissy; :\Iaineet-Loire: St-Rémy-Ia- Varenne; Indre: Le Blanc, Châteauroux; Corrèze: Argentat; Vienne: Vivonne; Aveyron: St-Affrique; Hérault; Lattes; PyrénéesOrientales: Banyuls-sur-Mer; Var: St-Raphaël. - Probablement toute la
France. - A peu près toute l'Europe:
C. maculata F. -

DALLATORRE,1897, p. 343.
L"5-9,5 mm. - Fig. 437. Coloration du C. flariegata, sauf pour l'abdomen, qui est entièrement noir avec 2 taches jaune pâle latérales sur le
1er tergite, une bande apicale sur le 2" et une tache sur les 5"et 6"tergites,
de même couleur, cette dernière tache s'étendant parfois sur le 4" tergite,
ou, chez le d, sur le 7".
Toute la France. Commun. - Toute l'Europe.
- C'est sur cette espèce qu'ont été faites les principales observavations de biologie des Ceropales. LEPELETIER
(11)25,p. 182) soupçonnait déjà le
parasitisme des Ceropales, mais il croyait qu'il s'exerçait non seulement sur
'les Pompiles, mais aussi sur les Sphex; les Mellinus et d'autres fouisseurs,
pOUl'avoir vu les Ceropales pénétrer dans les terriers. Sa déduction était basée
sur une théorie qu'il avait établie, d'après laquelle les Fouisseurs qui n'ont pas
de peignes, ni d'épines aux pattes, ne peuvent fouir par eux-mêmes, mais sont
réduits à vivre en parasites des autres; l'inexactitude de celte théorie a été
surabondamment démontrée depuis. CURTIS(n° 756) et DAHLBDM
(1845, p. 33}
Biologie.

1...
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.

out répété les affirmations de LEPELETIER.
Ce n'est que beaucoup plus tm'd que
J. PÉREZ(1890 a et b et 189~, p. 255, 315) a démontré réellement le parasitismo
des Ceropales aux dépens d'autres Pompilides. FERTON(1897, p. 127 [p. 29]) a
fait aussi sur ce sujet des observations concluantes ainsi que, plus récemment
enCOt'e,ADLERZ
(1900, p. t 95; 1902: 1903 a, p. 3~; 19014). Ce dernier auteur a vu
le Ceropales obliger le Pompilus cintellus à abandonner son Araignée, puis
déposer son œuf contre les stigmates pulmonaires. Il peut arriver qu'il y ait déjà
un œuf de Pompilus déposé, dans ce cas la larve de Ceropales devient plus
robuste que l'autre, la tue et.dévore l'Araignée. ADLERZcite encore comme
Pompiles volés les Anoplius nigerrimus et viaticus; ALFKEN(19H, p. 287) dit
l'avoir ohtenu d'un nid de Pompilus plumbeus.

C. albicincta RossI. - DALLA TORRE, 1897, p. 340. C. histrio F.
L. 6-9,5. - Coloration comme C. çariegata, mais abdomen entièrement noir, avec une bande jaune sur chaque tergite (fig. 443) j scutellum

439

HO

441.

438. Ceropales, tête vue par devant, - 439. idem, Ç!, extrémité de
l'abdomen, la partie ombrée indique l'étui de l'aiguillon. -440. idem, griffe Il. -44i.
idem, griffe III. - 442. C. variegata. dessin de l'abdomen. - 443. C. albicincta, idem.
l. 444. C. cribrata, idem.
.

FIG. 438Jà 444. -

souvent taché de jaune;
ment tachées de jaune.

face inférieure

du funicule rouge;
.

hanches

forte-

Seine-et.Marne : Melun; Haute-Saône: Gray; Yonne: Gurgy; Côte-d'Or :
Beaune; Drôme; Charente-Inférieu.re : Royan j Vendée : St.Jean-de-Monts;
(t) Les travaux de

AbLERZ

80nt en suédois, mals sa note de t90!ilcomporte un résumé en allemand.
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Aveyron: St-Affrique; Suisse: Genève. Peut-être toute la France (1) jusqu'au
sud de Paris. Peu commun. - Décrit d'Italie. Connu aussi d'Europe centrale
et d'Espagne (').

C. cribrata COSTA. -- DALLA TORRE, 1.897, p. 341.
L. 6-7 mm. -- Très reconnaissable à sa forte ponctuation

sur la tête et
le thorax. Coloration comme les précédents, mais clypéus et labre jaunes
en entier, abdomen avec des bandes jaunes largement interrompues
sur
les 4 premiers tergites, parfois une bande entière sur le 5e, souvent une
tache jaune pâle surle 6" (9) ou surie 7" (<1) (fig. 444).
Aveyron: St-Affrique; Drôme: Nyons; Bouches-du-Rhône: Pas.des.Lanciers,
Vitrolles, Gardane; Var: Carqueiranne, Callian. Rare. - Connu encore d'Italie,
d'où il a été décrit.
Biologie. - FERTON
(1894, p. 219 [p. 5] sous le nom de C. ltistrio; 1897, p. 12S
[p. 39] (1) ; a vu ce Ceropa1es dérober une proie à un Aporus dupius, ou à "Un
Anoplius cllalybeatus;
sa larve supprimait celle du Pompile; aussi J. PÉREZ
(1894, p. 315).
.

G. PSEUDA.GENIA.

KOHL.

Fig. 445. - Caractérisé, comme le genre Agenia qui en est très voisin, par la
présence d'un sillon transversal au 2" sternite abdominal (fig. 446), et l'absence

FIG. 445. -

Pseudagenia carbonaria 9 x 5.

(1) Cependant FERTONne parait pas l'a~oir tronvé' en Corse, ni en Provence.
{2}Exemplaires dans la collection du Muséum, récemment capturés par M.SEVRIG
dans la SierraMorena.
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de carène en dents de scie aux tibias III. Ces caractères ne sont valables que
pour la femelle: les mâles se confondraient aisément avec les Pompilus, mais.
ils s'en distinguent par les dessins jaunes de la face (fig. 447-448) et surtout
par la 3" cellule cubitale (445) qui est beaucoup plus grande que la 2".
Biologie. - Par exception chez les Pompilides, les Pseudagenia sont maçons,
Ils construisent des cellules en terre gâchée, et en lorme de petits tonnelets à
surface externe mamelonnée. Ces cellules sont placées dans des anfractuosités
du sol, sous des pierres, etc ... , elles sont soit réunies en groupes, soit placées
cn chapelet à la file les unes des autres.

TABLEAUDES ESPÈCES.
-

-

Abdomen entièrement noir; ailes presque transparentes;
segment
médiaire assez court, avec un sillon longitudinal
relativement
large. Commun.
• P. carbonaria
Abdomen en partie rouge en avant; ailes fortement enfumées;
segment médiaire plus court, avec un sillon longitudinal faible,
ou même nul. Moins commun
•. P. albifrons.

P, carbonaria SCOPOLl. - DALLATORRB, 1897, p. 200. P. punctum de
divers auteurs.
L. d, 5,5-8 mm.; ~ 7,5-10 mm. (fig. 445\. - Espèce entièrement noire.
sauf la face du d qui a deux bandes latérales jaune te~tacé (fig. 447).
Toute la France. Commun. - Toute l'Europe. Afrique du Nord.
Biologie. - 'VESTWOOD
(1836a, p. 297, sous le nom de Pompilus petiolatus\;
GOUREAU
(1839, p. 535); F. SMITH(185~, p. 41); SCIIENCK
(1861, p. 146, nO28) ;
GIRAUD
(1866, p, 468); NICOLAS
(1888); FABRE(1891j p. 18); VERHOEFF
(1891, p. 32) ~
FEnTON(t897, p. 126 [p. 28]; 1908, p. 571; 1910, p. 173; 1911, p. 377); NIELSEN
(1900, p. 277); ADLERZ
(1906 a, p. 24); BROCHER
(1919, p. 283). - \VESTWOOD
a le
premier observé que cette espèce chassait des Araignées; F. SMITHa fait la première description du nid, qui a été assez bien figuré par GOUREAU,
sans lui donnerde nom d'espèce (1839, pl. 18, III, fig. lt). Ce petit tonnelet, fait de terre gâchée
et à surface mamelonnée. est placé dans des endroits très divers: murs, anfrac~
tuosités du sol, des troncs d'arbres, trous perforés par d'autres Insectes, vieilles
ruches, etc ... BROCHER
(1919) a étudié le développement complet. Proies signalées : Ap!tantaulax seminigra; Clubiona sp.; Zoropsis sp. jeunes; Evarc!ta
jucunda, Dendrypllantes nidicolens (principalement d'après FERTON),Sitticlll~
pubescens (RABAUD.
1909). c'est-à-dire des Araignées de familles diverses, mais
à peu près toutes des Araignées vagabondes; cependant FERTON
(1897) l'a vu
aussi chasser des Épeires sur leur toile, et RABAUD(1909) poursuivre une
Agelena labyrintlâca sur sa toile.

P. albifrons DALMAN.-

DALLATORRE, 1BfJ7, p. 196.
L. d, 7-9 mm.; ~, 8-12 mm. - La teinte rouge de l'abdomen s'étend
sur les deux premiers tergites, mais parfois aussi sur une partie du 3",
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Taches jaunes de la face du Cf un peu différentes de celles de P. carho-

• naria, leur bord interne moins droit (fig. 448).
Toute la France i1!squ'aux environs de Paris. Presque toute l'Europe. Moins
commun que P. carbonaria.
Biologie. - FABRE(1891.,p. 181); sous le nom de Agenia hyalipennis; FERTON
(1897, p. 127 [p. 29] j 1910. p. 1731j ADLERZ(19&6a, p. 15). Mœurs semblables
à celles de l'espèce précédente. FERTON
signale comme proie Pisaura mirabilis
qui est aussi une Araignée vagabonde j je l'ai trouvé traînant un OZiosspongi.tarsis (Clubionide, errante), cette proie était mutilée (BERLAND,
1925 a, p. 4.2).

G. AGENIA Schiiidte
Très voisin de Pseudagenia, mais s'en distingue par la nervulation des ailes,
-celles-ci étant, de plus, constamment teintées de bandes brunes (fig. 449). Ces
Pompiles ressemblent beaucoup au Priocnemis propinquus, mais ce dernier,
chez la femelle tout au moins, a les tibias III carénés en dents de scie, tandis
que le bord externe est droit chez les,Agenia. Corps toujours entièrement noir;
aspect du Pseudagenia de la fig. 445, mais avec des 'ailes teintées.
Biologie. - Ne font pas de nids en terre" nidifient dans des trous variés, de
troncs d'arbres, de murs, etc .... parfois dans des coquilles vides d'Escargot.
Les proies COnnues sont des Araignées vagabondes, sans toiles.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

(Cf ç;?)

1. Face dorsale du segment médiaire

striée transversalement.
A. variegata, p. 224
et A. structor, p. 225
-- Face dorsale du segment médiaire non striée transversalement.
2
2. Face dorsale du segment médiaire brillante, avec à peine une
ponctuation microscopique et peu serrée. ç;?, 2" article du funicule pas plus long que le scape (fig. 450) j face antérieure du
tibia 1 souvent fauve
A. bifasciata, p. 226
-- Face dorsale du segment médiaire mate, avec une assez forte
ponctuation serrée. ç;?, 2" article du funicule plus long que le
scape (fig. 45i); tibias 1 en entier noirs.
A. intermedia, p. 226
A. variega,ta L. - DALLA TORRE,
L. Cf, 5,5 mm.; ç;?, 7-11 mm.

1897, p. 339.

Toute la France. Assez commun. - Toute l'Europe. Afrique"du Nord.
Biologie. - DAHLBü'1 (1845, p. 88); SCIlE:.'ICK (1861, p. 14.6, nO 29); GIRAUD
(1866. p. 468); FERTON(1891, p. 290 [p. 10}; 1897, p. 105 [p. 7}, p. 125 [p. 27] et
p. 132 [p. 34}). Nidifie dans des coquilles d'Escargot, celles-ci étant remplies
de débris divers: parcelles de terre, brindilles, etc ... ; il Y a 2 ou 3 cocons par
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coquille, mais pas de cellules séparées. Proies signalées:
TllOmisus onustus. toutes les deux des Thomisides.

Xysticlts sabulosus,

A. structor FBRTON, L8n, p. 126 [p. 28].
Il est impossible de distinguer cette espèce de la précédente
caractères

morphologiques.

FERTON

en a indiqué quelques-uns,

447

par des
qui ne se

448

~~-L:=:

~450~

/~45f

45:1a

Fra. 446 à 451..- 446.Pseudagenia carbonaria 9, face ventrale de l'abdomen. montrant
le sillon transversal du te sternite. - 441. idem, cf tête vue de face.- 448. P. albl(rons cf, tête vue de face. - 449. Ayenia, aile. - 450. A. bi(asciata, base de l'antenne. - 45t. A. intermedia, idem. - 451a. idem, cf. extrémité de l'abdomen.
vérifient pas, à l'examen des types eux-mêmes.
Il ne reste donc que le
caractère éthologique, pour séparer les deux espèces.
Corse: I3onifacio; Bouches-du-Rhône: Marseille. - Décrit d'Algérie.
Biologie. - Nidifie exclusivement dans des coquilles de lIelix aspersa et
caespitum, où il installe 2 cellules séparées par des cloisons de terre; lU'
15
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coquille est fermée par une semblable cloison, concave, doublée d'une barricade de pierres et de mottes de terre (FERTON,1891, p. 291 [p. 11]; 1897, p. 12~126 [p. 26-28]).

A. bifasciata F. -- A, hircana DAHJ.BOl\l,'1829 et auteurs;
ciata DAHLBOM,DALLATORRE (1), etc ... -- L. 5,5-8 mm.

non bl/as-

Environs de Paris : Mesnil.le-Roi, Maisons-Laffitte, Forêt de Germain, Le
Vésinet, SLMandé; Forêt de Fontainebleau; Savoie: Moutiers; Haute-Savoie:
Talloires. Probablement toute la France. Assez commun. - A peu près toute
l'Europe.
Biologie (1). - GIRAUD(1866, p. ~67) a obtenu cette espèce d'une tige de
Ronce provenant de Fontainebleau; il est probable que le nid n'avait pas été
{}reusé par l'Agenia, mais par un autre. Insecte. GIRAUDsignale comme proie
un Salticide.

A. intermedia DAHLBOM.-- DALLATORRE, 18[17, p. 338.,
L. 6-10 mm. -- Espèce voisine de la précédente, mais en général de
taille un peu plus forte; se reconnaît à la longueur du 3e article des
antennes (fig. 4ai), et à la face' supérieure du segment médiaire plus fortement et densément ponctuée.
Environs de Paris : Maisons-Laffitte, Mesnil-le- Roi, Forêt de St.Germain;
Seine-et-Marne: Fontainebleau; Meuse: Manon<;ourt; Indre: Le Blanc; Var:
Callian. Probablement assez répandue, mais peu connue. - Presque toute
l'Europe.
Biologie. - ADLERZ
(1903 a, p. 37; 1906 a, p. 14). J'ai trouvé cette espèce à Callian, en septembre, traînant un Heriaeus hirsutus 1 Thomiside), bien paralysé, non
mutilé.
.

G. CRYPTOCHILUS
[= Salius F., nom préoccupé;
curgus LEPELETIER,
en partie].

= Priocnemis,

PAIIZER.
des auteurs, en partie; = Cali-

Fig. 452. - Appartient au groupe des Pompilides dont la femelle a un sillon
transversal au 2e sternite abdominal (voir fig. 446), et les tibias III carénés en
dents de scie (voir fig. 474.475). Se distingue des autres genres par la cellule radiale arrondie il. l'apex et non terminée anguleusement, le segment
médiaire strié transversalement sur la face supérieure, les téguments de l'abdomen avec une fine ponctuation microscopique et en plus de gros points
espacés.
Le mâle a la plaque génitale en forme de large palette plane ou carénée sur
la ligne médiane (fig. 465 il. 472), garnie de poils raides sur les bords.
(1) C'est cette espèce que les auteurs depuis longtemps appellent A. Mrcana, pour avoir
méconnu le type de FABRICIUS. Tout ce qui a ète dit au sUjet de hircana s'applique donc à bi.
fasciata, tant au point de vue systématique que éthologlque.
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POMPILIOAIl

PlO. 452. - Cryptochilus;annulatus

9

x 3.

Pompilides de taille moyenne ou grande, tous colorés de façon très variéo
(fig. 452, 455 à 464) sauf le C. affinis qui est noir et rouge.
Biologie. - Les Cryptocltilus de grande taille semblent chasser surtout do
grosses Lycoses, principalement du groupe de L. narbonensis, mais aussi des
Argiope, d'un mode de vie tout différent.

Travail principal. -

SU~TERA

(O.), 1924.

TABLEAU

DES ESPÈCES

Mâles.

1. Antennes rouges ou jaunes.
2
- Antennes noires (ou brunes)..
4
2. Pronotum fortement allongé, plus long que large j thorax cylindrique (fig. 456).
~ C. bicolor, p. 230
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Pronotum normal, plus large que long; thorax assez large, non
cylindrique.
. .
8
3. Plaque génitale carrée, tronquée droit postérieurement,
sa surface
plane, sans carène médiane (fig. 465). Parties claires d'un jaune
vif. Ressemble à la 9 (fig. 452), mais un peu plus grêle. Assez
commun.
.
. C. annulatus~ p. 230
- Plaque génitale largement
arrondie postérieurement,
carénée
au milieu (fig. 466). Parties claires rougeâtres. Rare.
.
. • C. rubelIus, p. 230
4. Abdomen' noir avec les 2 premiers tergites et une partie du
3e rouges (voir fig. 473). Plaque génitale (472). Commun.
• • • • • • • •
• C. affinis. p. 234
-- Abdomen noir avec des taches rondes variées, généralement
blanches ou jaune pâle (fig. 455 à 464). .
5
5. Pronotum fortement allongé, au moins aussi long que large;
thorax cylindrique (Hg. 461 et 463).
6
- Pronotum normal, plus large que long; thorax assez large,
non ou à peine cylindrique.
.
8
6. Antennes brunes, ocres en dessous; ailes teintées de jaune,
brunes à l'apex; fémurs noirs jusqu'aux genoux. Rare.
• C. octomaculatus, p. 232
- Antennes entièrement
noires; ailes jamais teintées
de jaune,
grisâtres ou enfumées; fémurs en partie rouges, au moins les
fémurs III.
7
7. Segment médiaire allongé, plat, sa surface lisse et brillante,
souvent tachée de blanc vers le bord postérieur; pronotum plus
long que large.
. C. sexpunctatus, p. 233
- Segment médiaire peu allongé, sa surface en général plus ou
moins striée, non tachée de blanc; pronotum au plus aussi long
que large.
.
• C. vf:rsicolor, p. 233
8. Segment médiaire rouge.
. C. variegatus. p. 234
- Segment
médiaire
noir.
9'
9. Ailes tachées de jaune; taches claires rougeâtres, le 1er tergite
abdominal sans tache; plaque génitale (fig. 470).
C. egregius, p. 232
-- Ailes non tachées de jaune; taches blanches, une de ces taches
sur le 10r tergite abdominal.
. C. variabilis, p. 2,33

Femelles.

.

,
1.. Antennes rouges ou jaunes.
- Antennes noires.
. •
2. Espèces de très grande taille (22-30 mm.); abdomen jaune ou
rougeâtre avec des bandes brunes au bord postérieur des tergites.

2
5
8
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Espèces de taille moindre (20 mm. au max.l, abdomen noir avec
2 ou plusieurs paires de taches jaunes. Rares. .
4
3. Parties claires d'un jaune vif; les 3 derniers articles des palpes
maxillaires non claviformes, allongés, au moins aussi longs que
le 3" (Hg. 453); pas de saillie en avant du stigmate trachéen du
segment médiaire, la lèvre antérieure de ce stigmate seulement
un peu élevée. Assez commun..
. C. annulatus, p. 231)
- Parties claires rougeAtres; les 3 derniers articles des palpes maxilaires fortement claviformes, visiblement plus courts que le 3e
(fig'. 454); en avant du stigmate trachéen du segment médiaire
une assez forte saillie 'obtuse. Rare..
. C. rubellus, p.230
4. Tête et thorax fortement teintés de rougeâtre: la tête en entier
sauf le clypéus et le pourtour des ocelles, le pronotum et le scutellum.
• C. hicolor, p.230
- Tête seulement teintée de rougeâtre aux abords antérieur et
postérieur des yeux, thorax généralement noir en entier. .
• C. octomaculatus, p. 232
5. Abdomen entièrement noir, ou noir avec les premiers segments
rouges.
6
- Abdomen noir avec des taches blanches ou jaunes.
7
6. Abdomen noir avec les premiers segments rouges. Espèce
commune.
. C. affinis, p. 234
- Abdomen entièrementnoir(l). Hare. C.affinis var.melanius, p. 235
7. Ailes antérieures très enfumées; abdomen avec une tache rouge
très so'mbre, à peine visible sur le 2" tergite, et 2 petites taches
blanc d'ivoire sur chacun des 3" et 4" tergites (fig. 458); pattes
le plus souvent noires; taille moyenne. Rare. C. egregius, p. 232
- Ailes antérieures jaune clair, ou simplement un peu enfumées;
pas de tache sombre sur le 2" tergite abdominal, mais, en
général, ~ taches blanches ou jaune très pâle; fémurs II et III
en général rouge vif. .
8
8. Segment médiaire rouge.
. . C. variegatus, p. 234
- Segment médiaire noir.
. • • • 9
9. Deux taches claires.sur le 2" tergite abdominal, une sur le 4",
mais aucune sur le 3" (fig. 460); thorax entièrement noir. Très
commun.
. C. versicolor, p. 233
- Deux taches claires sur les 2", 3° et 4" tergites abdominaux;
thorax plus ou moins taché de jaune (fig. 462) •
10
10. La moitié postérieure des mésopleures très nettement. striée.
C. sexpunctatus, p. 233
(1) La forme à abdomen noir avec t bande rouge sur le 2" tergite
Ros", qui n'existe probablement pas en France.
•

parait être le C. no/a/us
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La moitié

postérieure

des mésopleures

non ou à peine striée (f).
C. variabilis. p. 233 .

C. annulatus F. -- Salius annu'atus DALLATORRE. 1897, p. 213. -- Le
Calicurgue (ou le Pompile) annelé, de FABRE.
L.
17-20 mm.; 9, 22.30 mm. Le plus grand de nos Pompiles, avec
l'espèce suivante. -- 9 (fig. 452), antennes roux ferrugineux;
tête, pronotum, mésonotum, tegulae, scuteIIum, pattes (saufles hanches, trochanters
et la base du fémur) roux ferrugineux;
ailes fortement teintées de jaune
orangé, l'apex brun j abdomen: le dessus jaune testacé, avec la majeure
partie du 1er tergite, une étroite bande aux autres tergites, brun.noirâtre, le 2e tergite avec une tache apicale orangée sur le jaune. -comme la 9, mais plus grêle.
Variétés : le thorax peut être plus fortement taché de brun jusqu'au'
pronotum;
parfois plus taché de brun, même la tête.

cr,

cr,

cr'

Littoral méditerranéen (2); Montpellier; vallée du Rhône jusqu'à Orange. Assez;
commun. - Tout le bassin de la :\Iéditerranée.
Biologie. - FABRE(188'2, p. 208; 1891, p. 2~5) a vu ce Pompile chasser la
Lycose de Narbonne (Lycosa narbonensis) et pénétrer dans son terrier. Cependant, étant donné qu'il se rencontre. dans des régions où cette Lycose n'existe
pas (région de Banyuls-sur-~Iër, par exemple) sa proie doit être différente et
il chasse peut-être la Lycosa radia ta, très voisine de la L. narbonensis, mais
qui n'a pas de terrier.

C. rubellus EVERSMANN.-- Salius rubellus(3) DALLAToRRE,1897, p. 238.
L.,
22 mm., 9,27-32 mm. -- Taille encore plus grande et forme

cr,

plus trapue que annulatus; parties claires d'un rougeâtre sombre, au
lieu d'être jaunes. Les
se distinguent
bien par la forme de la plaque
génitale (fig. 465 et 466).

cr

Bouches-du-Rhône:
Camargue (coll. DE GAULLE,1 9 prise par L. PUELle
14 août, 1 cf même localité, coll. P. ROTH); Corse: Bonifacio (eolt FERTON~
31 août). Très .rare. - Espagne; Italie; Afrique du Nord; Asie occidentale.

C.. bico1Qr F. -- Salius bicolor DALLATORRE, 1897, p. 214. Salius major
MARQUET.
L.
15mm.j 9,15-20.
(fig. 456), corps très cylindrique. prothorax très allongé; corps noir, avec une tache jaune (plus ou moins rougeâtre
sur le mésonotum et 4 taches à peine visibles sur le pronotum, 2 taches
jaunes sur Jes 2e et 3e tergites abdominaux; pattes jaune rougeâtre à partir

cr,

--cr

(1) Les femelles de ces deux. espèces sont difficiles à séparer; les mâles, par contre. sont bien'
différents.
(2) Peut-être absent en Corse; la collection FERTONn'eu contient que de Provence.
(3) DALLA TORREplace comme synonyme de cette espece Calicurgus rubricans MARQUET;
c'est une erreur, et il s'agit bien du C. rubricans LEPELETIER,que d'ailleurs MARQUET
ne fait
que citer dans un tableau d'après DAHLDOM.

460
464

466

W tIr
468

~
FIG.453 à 472. - 453. Cryptochilus rubellus ç, palpe maxillaire. - 454. C. annulatus
cf, idem. - 455. C. bieolor ç X :J. - 456. C. bie%r cf x :J. - 457. C. octomaculatus
ç x 5. - 458 C. egregius ç X :i. - 459. C. variegatus cf x 5. - 460. C. versicolor
ç X j. - 461. C. versicolor cf X 5. - 462. C. sexpunctatus ç x:i. - 463. idem cf
x 5. - 464. C. variabilis cf X :i. - 465. C. annula tus cf. plaque l'énitale. - 466. C. rubellus cf, idem. - 467. C. octomamtlatus cf, idem. - 468. C. sexpunctatus cf. idem. 469. C. versicolor cf. idcm.-470. C. egregius cf, iùem. -47t. C. variegatus cf, idem.
- 472. C. affinlscf, idem.
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des genoux; tête tachée de jaune en avant et en arrière des yeux. -- 9
(455), antennes rougeâtres, tête fortement ta'chée de rougeâtre sur la face
et les angles postérieurs j' pronotum rougeâtre ou noir, 1 tache jaune sur
le mésonotum,
parfois sur le scutellum j sur l'abdomen, taches jagnes
disposées par paires à partir du 2" tergite, parfois seulement sur le 2",
ou sur plusieurs, au maximum 4 paires de taches sur les tergites 2 à 5;
pattes jaunes à partir du genou; ailes jaunes.
Hérault: Vias (1 cf. 2 9, capturés par MARQUBT,
collection René OBIlRTHUR).
Très rare. - Italie; Balkans; Afrique du Nord.

C. octomaculatus

ROSSI.

--

Salius octomaculatus

DALLA

TORRE,

1.897,

p.235.

L. 9, 18-20 mm. -- 9 (fig. 457), antennes rougeâtres; tête rougeâtre,
fortement tachée de brun sur la face et le côté postérieur; thorax noir j
pattes jaunes à partir du genou; abdomen noir avec 8 taches jaune pâle
(ou rougeâtres), disposées par paires sur les tergites 2 à 5, dernier tergite
couvert de poils bruns et roux mêlés. -- cf noir avec des taches jaunes
en avant et en arrière des yeux, sur le scutelhim et le postscutellum
(parfois absente), 2 paires sur les 2" et 3" tergites abdominaux; pronotum
non allongé, plus large que long; antennes brunes en dessus, jaunes en
dessous. -- cf 9 ailes jaunes, l'apex gris.
Aveyron: SI-Affrique (1 0, 2 9, coll. RABAUD);
Bouches-du-Rhône: Pas-desLanciers (1 9); Hérault : :.Iontpellier (LICHTENSTEIN,
1 cf, 1 9 dans la coll.
GIRAUD);Corse: Bonifacio, 1 9. Très rare. - Italie.
Biologie. - FERTO:,/
(1901 b, p. 122) a vu cette espèce capturer une grosse
Lycose, et la paralyser.

C. egregius
LEPELETIER
(1). -Salius egregius DALLA TORRE, 1.897,
220. -- p':iocnemis l'ulneratus COSTA (S. l'. DALLA TonRE, 1.897, p. 245).
p,.iocnemis bisdecoratus COSTA (8. b. DALLA TORRE, 1.897, p. 215).
L. cf, 15 mm.; 9, 16-22 mm. -- 9 (fig. 458), antennes brunes, tête
p.

noire avec des lignes jaune testacé au bord antérieur et au bord postérieur des yeux; thorax noir, deux taches jaunes au bord postérieur du
p!onotum, une petite tache ronde jaune (parfois absente) au milieu du
mésonotum;
pattes noires, les tibias et tarses un peu plus clairs; abdomen noir avec, sur le 2" tergite, une large bande rouge très sombre,
parfois divisée en deux et sur chacun des 3" et 4" tergites 2 petites taches
ovales blanc d'ivoire j ailes fauves, à reflets un peu violacés, l'apex brun.
-- cf, thorax cylindrique, pronotum non allongé j pas de taches sur le
thorax, pattes rouges à partir des genoux, ailes jaunes à apex fauve j
abdomen avec 4 taches rouges sur les 2" et 3" tergites; plaque génitale

(fig.470).
(4) Type au Muséum.
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Douches-du.Rhône : Pas-des-Lanciers, Miramas, Vitrolles; Var: Le Lavandou
(d'après FERTO:'!)
j Aveyron : SI-Affrique; Corse:
Donifacio. Rare. - Italie.
Espagne. Algérie.
Biologie. - FERTON
(1897, p.122 [p. 211; 19111b, p. 122et 125; sous les noms de
egrcgius, bisdecoraws, l'ulneratus) signale comme proies Lycosa radiata,
narbonensis, pastoralis, mais aussi Argiope lobata, c'est-à.dire des Araignées
ayant des modes de vie très différents, errantes, terricoles ou vivant sur une
toile régulière.

C. sexpunctatus F. - Salius sexpunetatus DALLATORRE, 1.897, p. 241.
- Calicurgus seurra LEPELETIER(1). - Le Calicurgue bouffon de Fabre.
£. cf, 10-12 mm., <;? 13-16 mm. - <;? (Hg. 462), corps noir, le bord
antérieur et postérieur des yeux taché de jaune, une tache de même couleur, petite, sur le mésonotum et le postscutellum,
aux angles postérieurs
du pronotum, et des taches pareilles, plus grandes, disposées par paires
sur les 2", 3e, 4" tergites abdominaux;
antennes brunes, pattes noires à
la base, rouges à partir du milieu des fémurs, ou un peu en avant (parfois
pattes entièrement
noires); ailes enfumées, l'apex brun. - cf (fig. 463),
thorax cylindrique et étroit, pronotum allongé, coloration du même type
que chez: la <.;? mais en plus, taches de la face prolongées sur le clypéus,
deux taches jaunes aux angles postérieures
du segment médiaire et, à
l'abdomen, taches disposées par paires sur les 1er, 2e, 3" tergites, la
P" paire souvent fusionnée; plaque génitale (468).
Alpes-l\laritimes : Cagnes j Var: Callian j Vaucluse: Sérignan (d'après FABRE);
lIaute-Garonne : Toulouse; Charente-Inférieure:
Royan; Charente : Jarnac;
Aveyron: SI.Affrique. - Europe méridionale.
Biologie. - FABRE(1891. p. 252) signale comme proie l'Argiope Bruennic/d
(Epeire fasciée).

C. variabilis RossI. - DALLATORRE, 1897, p. 243 (en partie).
L. d, 10-12 mm.; <;?, 12-1/3 mm. - <;? très semblable à celle de C.
sexpunctatus, s'cn distingue, assez: difficilement, par les caractères du
'tableau. - d (fig. 464), pronotum non on peu allongé, segment médiaire
moins allongé et moins comprfmé que chez C. sexpunetatus, généralement non taché aux angles

postérieurs.

Haute.Garonne : Toulouse; Charente-Inférieure : Royan; Loire.Inférieure:
Le Pouliguen. - Europe centrale et méridionale.
Espèce assez mal connue, paraît être plus septentrionale que la préCédente.

C. versicolor SCOPOLI. - DALLA TORRE, 18!J7, p. 244. - Caliclll'gus
hÙlOtatus LEPELI;TIER(d).
L. d, 6,5-10 mm. <;? 8,:;.13 mm. - <;? (Hg. 460), antennes noires,
1

corps noir avec 3 taches blanc jaunâtre

sur l'abdomen:

(Il Mis par erreur en synonymie de variabilis par DALLATORRE;
Muséum. c'est hicn de sexpunctatus qu"ll est S)nOD)1Dc.

le type de

2 sur le 3", terLEPfLE11En

est au
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gite, 1 transversale sur le 4e; fémur Il, ft'mur III et une partie du tibia III
rouges (parfois paltes entièrement noires); mésopleures striées seulement
sur les bords; ailes un peu enfumées, brunes à l'apex. - Cf (461), pronotum allongé, cependant pas plus long que large. taches de l'abdomen
minces, linéaires, disposéel'l par paires, le plus souvent sur les 2" et 3"
tergites, mais' aussi seulement ~ur le 3e (binotatus LEP.); angles postérieurs du segment médiaire souvent avec des taches blanches; fémurs III
rouges; plaque génitale (fig. 469).
Toute la France. Toute l'Europe. Commun. ~ Afrique du Nord.
Biologie. - GOUREAU
(1839, p. 539. sous le nom de Pompilus binotatus); RABAUD
(1909, p. 173, sous le nom de Priocnemis l'ariabilis). - Proie signalée par
R.~BAUD
: Cldracant/dum punctorium, [Araignée de la famille des Clubionidae,

vivant dans une coque de soie tissée sur les branches des buissons ou la tige
des plantes herbacées, ce qui suppose pour le Pompile une méthode de chasse
spéciale. L. B.]

C. variegatus F. - Salius çe,.sicolor var. Fab,.icii DALLATORRE, 1897,
p. 244, et divers auteurs.
L. Cf, 7-8 mm.; 9,9-13 mm. - 9, très voisine de C. çersicolor (voir
fig. 460), mais segment médiaire rouge, pattes souvent entièrement noires,
mais parfois aussi plus ou moins teintées de rouge; abdomen: une paire
de taches blanc jaunâtre sur les 2e et 3" tergites,
une tache de même
coule.ur sur le 4e, quelquefois deux taches jaune clair sur le pronotum. Cf, (459). Segment médiaire rouge, 2 petites taches blanches sur les 2e et
3e tergites, ou seulement sur le 2", pattes noires; pronotum normal, plus
large que long.
.
0

Alpes-Maritimes:
:\lenton; Var : Callian; Bouches-du-Rhône : Marseille,
Pas-des-Lanciers, Gardane, Berre; Drôme: Nyons; Hérault: Béziers; Aude:
Ile Ste~Lucie; Haute-Garonne: Toulouse; Charente-Inférieure:
Royan; Indre.
et-Loire: St-Epain; Seine-et-Oise:
Bouray (R. BENOIST);environs de Paris
(d'après LEPELETlER).
- Europe centrale et méridionale. Asie mineure. Un peu
moins commun que l'espèce précédente.
Biologie. - FERTON
(1897, p. 132 [p. 34]) a signalé comme proie Drassodes
troglodytes;
à Menton, j'ai vu ce Pompile traîner une Araignée de la même
famille (Drassidae)
: Drassodes
macellinus~
ces Araignées vivent sous les
pierres, où le Pompile doit aller les chercher, ou bien d'où il réussit à les
faire sortir.

C. affinis VAXDERLINDEX.- Salius affinis DALLATORRE, 1897, p. 212.
Calicurgus apicus LEPELETIER.
L. Cf, 9 m~.; 9, 11-15 mm. - C'est le seul Cryptochilus qui ne soit
pas coloré comme les autres, mais qui ait l'aspect des Priocnemis ordi-

-

naires : corps noir avec les premiers segments de l'abdomen fouges;
ailes un peu enfumées, l'apex plus foncé; se distingue par les caractères
du genre Cryptochilus : cellule radiale arrondie à l'extrémité,
segment
médiaire strié transversalement.
Cf, plaque génitale (fig. 472).
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Toute la France. Toute l'Europe. Assez commun .
• VARIÉTÉ

p.

melanius

LEPELETIER

(1). -

Calicur;>us melanius

LEPELETIER,

1845,

~09.

Abdomen entièrement noir.
Hautes-Pyrénées
: Aragnouet: Landes
Royan, St..Palais; Dordogne: Larzar.
Biologte. - FERTOX (1890, p, 281 rp. -1J).

G. PRIOCNEMIS

SI-Sever;

Charente.Inférieure

SCIIIODTE.

Fig. 473. -

Taille moyenne ou petite, n'atteignant jamais celle des gros
Jamais de coloration variée comme ceux.ci, mais, en général,
corps noir avec les premiers segments rouges, de ce fait ressemblent beaucoup
Cryptoclâlus.

FIG. 473. - l'riucnemis (uscus

9 x

5.

aux Pompilus, dont ils se distinguent, en ce qui concerne les femelles, par les
tibias III carénés en dents de scie (fig. 474-475). Les mâles de Priocnemis n'ont
pas ce caractère; ils se reconnaissent par la plaque génitale qui es~ toujours
assez large, plus ou moins plane, sans dents sur le bord postérieur, mais garnis de poils plus ou moins développés (476 à 496). Cellule radiale toujours
terminée anguleusement vers l'apex de l'aile. Segment médiaire le plus souvent lisse, mais parfois aussi strié transversalement, surtout sur la face postérieure.
{il E'tiste dans les coll. DrrOUR et P£nu

sous le nom de me/as, nom qui n'a Jamais été publié.

236

FAUriE

DE

FRAriCE.

TABLEAU

-

DES

HHrÉNOPTÈRES

ESPÈCES

Mâles.
1. Côtés du segment médiaire portant quelques longs poils raides,
2
fins, espacés, le plus souvent noirs [Groupe de P.fuscus].
5
Côtés du segment médiaire glabres
2. Plaque génitale plane, fortement échancrée postérieurement,
ses
bords garnis de longs poils disposés bien régulièrement,
dirigés
vers l'arrière et coudés près de l'extrémité (fig. 476-477) .
P. fuscus, p. 240
3
- Plaque génitale différente
.
3. Deuxième cellule cubitale moitié plus étroite au sommet qu'à la
base (fig. 497). Poils de la plaque génitale raides, courts; dernier
sternite abdominal formant un angle saillant à l'extrémité postérieure (fig. 478-479)
P. coriaceus, p. 240
- 2" cellule cubitale beaucoup moins rétrécie au sommet:
.
4
4. Le dernier sternite abdominal, et souvent aussi l'avant-dernier,
portant une grosse touffe de poils raides, assez longs et serrés;
(fig. 48i) plaque génitale arrondie à -l'extrémité, ses poils assez
longs (480-48i); segment médiaire plus long que large
.
P. vulgaris, p. 240
- Les derniers sternites abdominaux sans touffe de poils; plaque
génitale tronquée droit à l'extrémité, ses poils courts (482 - 483) :
segment médiaire plus large que long, sa surface à peine chagrinée, ses poils très courts; tibias I-Il-III et tarses au moins en
partie rouges.
P. mimulus, p. 240
5. Corps entièrement noir
.
6
- Abdomen en partie rouge.
7
6. Ailes brunes, avec des taches claires; segment médiaire à surface lisse; plaque génitale non échancrée au sommet
.
. . P. Vachali, p. 241
- Ailes uniformément
entumées j surface du segment médiaire
striée transversalement;
plaque génitale échancrée au sommet
(fig. 484-485).
. P. opacus, p. 241
7. Plaque génitale large, nettement
échancrée postérieurement
(fig. 486-487), son bord garni' de poils longs, courbés à l'apex.
. P. pusillus, p. 244
- Plaque génitale non échancrée postérieurement.
8
8. Fémurs III rouges, au moins en bonne partie.
9
- Fémurs III noirs, ou brun très foncé.
11
9. Taille très petite (au-dessous de 4 mm.) j pronotum le plus SOuvent rouge.
fi. minutus, p.' 244
- Taille plus forte; pronotum noir.
10
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~

479

480
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~
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;:)\\)'))1\1\1\\\

48f

FIG. 474 à. 485. - 474. Priocnemis {uscus 9, tibia III vu de dessus. - 475. idem, tibia III
vu de profil. - 476. idem, cf, plaque génitale. - 477. d, idem, plaque génitale, vue de
profil. - 478. P. coriaceus d, plaque génitale. - 479. idem, plaque génitale, vue de
profil. - 480. P. vulgaris d plaque génitale. -481. idem, extrémité de l'abdomen, vue
de profil. - 482. P. mimulus d plaque génitale. - 483. idem, plaque génitale, vue de
profil.- 484. P. opacusd, plaque génitale. - 485. idem, plaque génitale, vue:de profil.
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1. O. Plaque génitale longue, étroite, convexe en gouttière
sur la
ligne médiane, garnie de poils longs (fig. 488-489).
P. obtusiventris, p. 2~4,
Plaque génital e large, garnie de poils courts et espacés (fig. 49049:1)j forceps à trois branches (492).
. P. femoralis (1), p. 245
1. 1.. Espèce commune, de taille assez grande j plaque génitale à
bords parallèles; bord postérieur du prothorax formant un angle
bien net. Plaque génitale (fig. 493-494).
. P. exaltatus, p. 243
-- Espèce très rare, petite; plaque génitale à bords divergents en
arrière j bord postérieur du prothorax ne formant pas un angle
net. Plaque génitale (fig. 495-496).
P. parvulus, p. 245
Femelles.
1.. Côtés du segment médiaire portant quelques longs poils, raides,
fins, le plus souvent noirs. Pas de tache claire aux ailes
[Groupe de P. (uscus]
Segment médiaire sans poils sur les côtés. Souvent une tache
claire aux ailes.
2. Deuxième cellule cubitale en trapèze dont le côté supérieur égale
à peine la moitié de la base (fig. 497). Segment médiaire assez
fortement chagriné et même strié, surtout sur la face postérieure. Antennes assez courtes, les articles médians à peine trois
fois plus longs que larges.
• P. coriaceus, p. 240
-- 2" cellule cubitale beaucoup moins étroite au sommet, son côté
supérieur toujours plus grand que la moitié de la base (fig. 498).
8. Espace entre les ocelles postérieu~s égalant environ la moitié de
l'espace entre le bord d'un de ces ocelles et le bord interne de
l'œil du même côté. Mésonotum pourvu généralement,
de chaque
côté de l'angle antérieur. d'une petite strie longitudinale,
l'espace entre ces stries plus ou moins lisse. Rare.
P. vulgaris, p. 240
-- Ocelles postérieurs plus séparés: l'espace entre eux égalant au
moins les 3/4 de l'espace entre un ocelle et l'œil correspondant.
Pas d'espace lisse à l'angle antérieur du mésonotum
4. Segment médiaire visiblement plus long que large. Sur la face,
en avant des ocelles, le plus souvent deux petits espaces lisses
dépourvus de ponctuation, faisant, avec les ocelles supérieurs,
les 4 angles d'un carré dont l'ocelle antérieur occupe le centre.
Pattes entièrement noires. Espèce très commune.
P. fuscus, p. 240
-- Segment médiaire aussi large que long, les poils qui le garnissent peu nombreux.
Nervure cubitale à extrémité
moins
rapprochée de l'apex de l'aile. Pas d'espaces lisses sur la face.
{il Il peut eXIster des exemplaires du femoralis
à la forme de la plaque gellltaie.

2
5

3

4

à fémur III noir; dans ce cas ils se distinguent
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Tibias III, extrémité des fémurs III, et tous les tarses, le plus
souvent rougeâtres. Rare.
• P. mimulus, p. 240
5. Abdomen entièrement noir.
6
- Abdomen rouge, au moins sur les 2 ou 3 premiers segments.
8
6. Ailes entièrement enfumées sur toute la surface. Espèce connue
en Frapce seulement de Bonifacio (Corsej. • • P. opacus, p. 241
- Ailes avec des zones brunes, et une tache claire en avant des
cellules cubitales.
7. Segment médiaire strié même sur sa face supérieure. Tache
claire des ailes assez petite ifig. 499j, l'espace entre les bandes
brunes non franchement transparent. Pruinositê argentée du
thorax peu développée. Espèce commune. . P. propinquus, p. 241
- Segment médiaire non strié, très finement chagriné. Tache
claire des ailes plus grosse (fig. 500) l'espace en dehors des
bandes brunes transparent. Pruinosité argentée abondante sur
le thorax. Rare, connu en France seulement de Bonifacio (Corse).
P. Vachali, p. 241
8. Ailes antérieures avec une tache claire plus ou moins forte,
mais toujours bien visible, entre la 3" cellule cubitale et l'apex.
9
- Ailes antérieures sans tache claire vers l'apex.
12
9. Antennes rougeâtre foncé; prothorax presque toujours rouge,
souvent aussi d'autres parties du thorax; pattes en entier rouges.
Taille faible. •
. P. minutus, p. 244
- Antennes noires, thorax toujours entièrement noir i pattes noires,
ou au plus en partie rouges.
10
1.0. Bord antérieur du mésonotum formant un angle à c6tés droits et
à sommet bien net; antennes grêles et longues, les articles
-médians au moins 4 fois plus longs que larges (fig. 50i). . . .
P. exaltatus, p. 243
- Bord antérieur du mésonotum arrondi, sans angle net; antennes
plus épaisses, les articles médians à peine 3 fois plus longs que
larges (fig. 502).
• . • •
11. Pattes plus ou moins fortement teintées de rouge, au moins aux
tibias 1 et aux genoux des pattes Ill, souvent davantage.
P. obtusiventris, p. 244
- Pattes entièrement noires.
. P. pusillus, p. 244
1°2. Abdomen en partie rouge et noir.
. P. parvulus, p. 245
- Abdomen entièrement rouge. Espèce très rare, connue en France
seulement de Bonifacio (Corse).
• P. abdominalis, p. 245

..,
1
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(de P. l'uscus).

Corps noir, les premiers segments abdominaux rouges.
P. fuseus F. - Salius (uscus DALLATORRE. 1897, p. 225. - Çalicurgus
ambulator LEPELETIER(1). C. fJulgaris LEPllLETIER(1) en partie.
L. cf, 7-10 mm.; 9,9-20 mm. (2). - Ailes enfumées, l'apex rembruni.
d très reconnaissable à la forme de la plaque génitale mg. 476-477) et
aux longs poils fixés sur
perpendiculairement.

ses bords

et dirigés

vers l'arrière,

et non

Toute la France. Toute l'Europe. Très commun.
P. coriaeeus DAHLBO;\I.- Salills coriace us DALLATORRE, 1897, p. 218.
L.
7-9 mm.; 9, 8-10 mm. - Très voisin de P. luscus, les 9 sont
difficiles à distinguer;
antennes plus courtes, 2" article du funicule plus
petit que le scape
le 1er article (plus long chez luscus); face dorsale du
segment médiaire assez fortement chagrinée;
2" cellule cubitale plus
rétrécie au sommet, son côté supérieur non plus large que celui de la
3" cellule cubitale. plaque génitale (fig. 478-479).

cr,

+

cr,

Toute la France, assez rare. Europe centrale. Scandinavie.

P. vuIgaris LEPELETIER.- Salius fJulgaris DALLA TORRE, IB!J7, p. 245.
- Priocnemis (allax VERHOEFF,1892, SUSTERA,1922, p. 57-58.
L. d, 9.12 mm.; 9, 10-14 mm. - Le premier des exemplaires mâles
placés dans la coll. LEPELETIERsous le nom de Calicurgus yulgaris est
bien caractérisé par les touffes de poils placés sous les derniers segments
abdominaux (fig. 481.); on doit donc conserver à ceUe forme le nom de
LEPELETIER, bien que les exemplaires suivants appartiennent
à. d'autres
espèces. L'attribution
de la femelle reste assez douteuse, celles de la
coll. LEPELETIER appartenant
à des espèces différentes;
elle est faite
d'après le P. (allax VERHOEFF,le mâle de cette espèce me paraissant,
sans doute possible, synonyme de l'ulgaris LEP.
. Environs de Paris (plusieurs cf, sans localité, dans la coll. SICHEL); Seineet-Oise: Bouray, Lardy; Gard: S'-Genies; Haut~s-Pyrénées : Lourdes. Rare.
P. rnirnulus WES;\1AEL.- Salius mimulus DALLATORRE, 1897, p. 232.
P. mimulus SUSTERA,1.922, p. 56-58.
L.
8 mm.; 9,9-12 mm. - Espèce caractérisée par la forme du
segment médiaire, plus large que long, et la couleur rouge des tibias III

-

cr,

(i) Types au Muséum.
(2) Ce sont de très gros exemplaires,
assez rares et exceptionnels,
taille moyenne des femetles est en ~iron 15 mm.

qui atteignent

20 mm. : la

.
t

{

, 241

HYMÉNOPTÈRES.
- POMPILIDAII
chez la C;;?, de la majeure partie des pattes 1 chez le
voisin du d de P. coriaceus (fig. 482-483).

cr;

cc dernier

très

Seine-et-Oise: Meudon; Ardennes: Vendresse; Corrèze: Argentat; Cantal ~
Menet; Alpes-Maritimes. Rare. - Europe centrale.

ne

Groupe

(de P. propinquus).

Corps entièrement noir.
P. propinquus LEPELETIER(f). - Priocnemis pogonioides COSTA,:1893,
et auteurs. - Salius pogonioldes
propinquus DALLA TORRE, 1.897,

+

p.237.

.

L. C;;?, 7-10 mm.; corps entièrement
noir, brillant; ailes antérieures
légèrement enfumées entre les taches .brunes, la tache claire assez petite,
et bien séparée de l'apex (fig. 499)(2) .

.

Toute la France; localité la plus septentrionale:
Rouen. Assez commun.
- Italie. Espagne. Afrique du Nord.
Remarque. - Celte espèce ressemble absolument aux Agenia (Pogonius),
qui ont aussi le corps noir et la même coloration des ailes; mais elle s'en dis.
tingue aisément par les tibias III, carénés en dents de scie, alors qu'ils sont
lisses chez les Agenia.
Biologie. - FERTON(1.897, p. 121 [p. 23]) signale comme proie de ce Pompile
Lycosa albo{asciata.
.
P. Vachali FERTON, :1897, p. 124 (p. 26).
d, 4 mm.; C;;?, 6.8 mm. - c;;? Aspect de l'espèce précédénte, mais
pruinosité argentée très développée, surtout sur les côtés du thorax;
ailes hyalines entre les taches brunes; tache claire très blanche, grande,
atteignant presque le bord de l'aile (fig. 500); segment médiaire non
strié. - d, comme la C;;?, mais les taches brunes des ailes moins tranchées i plaque génitale avec des poils courts et rares.

L.

Corse : Bonifacio.
Biologie. - FERTON(1.897, p. 12~ [p. 26]); 1.901., p. 123 et 125). Proies,
signalées: Dysdera crocata jeune, Drassodes macellinus, Evophrys terrestris,
les 2 premières sédentaires, la dernière errante (Salticide).

P. opacus

PÉREZ,

dans

FERTON,

1.891.,p. 282 [p. 2].

L. d, 7 mm;; c;;?, 11 mm. - Corps noir; ailes entièrement et fortement enfumées, sans tache claire; segment médiaire transversalement
strié, cette striation forte sur la face postérieure, fine sur la face supérieure. - d, plaque génitale échancrée au bord postérieur, couverte de
poils dressés assez longs (fig. 484-485).
(1) Le type de Calicurllu8 propinquu8 est au !luséum; son identité avec P.pollonioides Cosu
n'est pas douteuse.
(!i) Je ne connais pas le mâle de cette espèce, et 11ne me parait pas qu'aucun auteur en ait
Jamais parlé.

16
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Bonifacio.

Biologie. - FERTON (1890b, p. 282 et 28~ [p. 2 et ~7]).
Note. - FERTONa trouvé à Bonifacio un Priocnemis qu'il considère comme le
leucocoelius COSTA(1.897, p. 110 et 121 [p. 12 et 23]) et il donne sur elle des ren-

49i

492
49~

496

Fm. 486 à 496. - 486. Priocnemis pusillusCf, plaque génitale. -487. idem, plaque génitale, vue de profil. - 488. P. obtusivenlris Cf, plaque génitale. -489. idem, plaque génitale, vue de profil. - 490. P. femoralis Cf, plaque génitale. - 491. idem, plaque génitale, vue de profil. - 492. idem, forceps des pièces génitales. - 493. P. exaltalus Cf.
plaque génitale. - 494. idem, plaque génitale, vue de profil. - 495. P. parvulus Cf,
plaque génitale. - 496. idem, plaque génitale, vue de profil. -Dans les fig. 478,480,
482, 484,486, 488,490,493, 495, la plaque génitale est supposée dépourvue de poils;
ceux-ci figurent dans les fig. correspondantes vues de profil.
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seignements biologiques intéressants. Ces Priocnemis ressemblent beaucoup à
P. opacus, mais ils ont une tache claire près de l'apex de l'aile, tache dont ce
dernier est dépourvu. Cependant comme il me paraît y avoir quelque doute sur
l'identification de cette espèce, je ne l'ai pas fait figurer dans le tableau de déter.
mination.

497

498

50!

502

FIG.497 à!\02.- 497. Priocnemis coriaceus 9, partie de l'aile antérieure. -498. P.{USCUIf
9,idem. - 499. Aile de P. propinquus 9.- 500.Aile de P. Vachali 9. -501. P. exal
tatus 9, antenne. - 502.P. pusillus 9, antenne,

Ille Groupe

(de P. exaltatus).

Abdomen noir et rouge. Ailes avec une tache claire en avant de la 3' cellule cubitale

P. exaltatus F. L. rJ, 7-8 mm.;
tales rembrunie;

Salius exaltatus DALLA TORRE, 1.897, p. 221.
7-11 mm. - 9, région des cellules radiale et cubibord antérieur du mésonotum en angle très net; 3e cel.

9
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Iule cubitale plus haute que large j pattes noires. - (f, plaque génitale
côtés parallèles, garnie de poils courts et raides tfig. 493-494).

à

Toute la France. Commun, notamment dans les environs de Paris. - Presque
toute l'Europe.
Biologie. - ADLERZ
(1.903a, p. 36; 1.906a, p. 13.)

P. obtusiventris SCHIODTE.- Salius obtusù,Jentris DALLATORRE, 1.~97,
p.234.
L. (f, 5-7 mm.; 9, 6,5-10 mm. -- 9, région des cellules radiales
€t cubitales légèrement rembrunie j bord antérieur du mésonotum à peihe
anguleux j 3 cellule cubitale plus haute que large; tous les tarses, tibias 1
et II, genoux et tibias III au moins en partie rougeâtres. - (f, plaque
génitale assez étroite, à bord postérieur arrondi, la ligne médiane convexe, en gouttière saillante (fig. 488-489) j des poils longs revêtent cette
plaque.
6

Toute la France. Toute l'Europe. Assez commun.
P. pusillus SCHIODTE.- Salius pusillus DALLATORRE, 1.897, p. 238.
j 9 6-8,5 mm. 9, tache claire en avant des cellules
cubitales souvent peu visible ou même disparue; bord antérieur du mésonotum en angle très obtus; pattes noires, les tibias 1 souvent rougeâtres
en avant; antennes (fig. 502). - (f, plaque génitale large, à côtés convergents vers l'arrière,
bord postérieur échancré, les côtés portent des
poils assez longs et courbés vers l'extrémité (fig. 486.487).

L. (f, 5 mm.

Toute la France. Toute l'Europe.' Assez commun.
Biologie. - FERTON(1.897, p. 123 [p. 25]) a vu cette espèce mâchonner l'abdomen d'une Araignée, lécher les sucs qui en sortaient, et abandonner ensuite sa
proie; c'est donc le cas, rarement observé, d'un Pompile chassant pour son
propre compte; il signale comme captures: Pte':otricha, exornata et Hasarius
jucundus, Araignées errantes (Drassidae et Salticidae).
.

IV" Groupe.
Antennes, thorax et pattes pIns ou moins fortement teintés de rouge.
P. minutus VAN DER LINDEN. -- Salius minutus DALLA TORRE, 1.897,
p.232.
L. (f, 3-5 mm.; 9 5-6,5 'mm. - 9 de couleur rouge : le bord antérieur du clypéus, les mandibules, les antennes, le pronotum, les pattes 1
en entier, II et III sauf les hanches, les 2 premiers segments de l'abdomen et une partie du 3", parfois aussi le segment médiaire; ailes avec
2 bandes brunes au niveau de la nervure basale et de la cellule radiale,
une tache claire en avant de la 3" cellule cubitale. -- (f, coloration de
la 9 màis pas de tache claire sur les ailes.
Variétés. -- Le prothorax peut être noir, comme le restant du thorax,

h~
k.l"~".~'
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on reconnaît alors cette forme, outre sa petite taille, à ses antennes et
pattes plus ou moins rougeàtres, et à sa tête brillante, quoique finement
et densément ponctuée.
Seine-et-Oise:
Chatou, Bouray; Ardennes: Vendresse; Aisne: Chierry;
Yonne: Mauny; Maine-et-Loire: Angers, Saint-Rémy-la-Varenne;
HautesPyrénées: Bagnères. Suisse': Bex (canton de Vaud). - Europe centrale. Assez.
commun.

v. Groupe.
Ailes sans tache claire.

P. parvulus DAHLnoM.- Salius parvulus DAHLBOM,1897, p.236.
L. Cf, 4,5 mm.; Ç?, 6,5 mm. - Ç?, ailes uniformément enfumées,.
sans tache claire; pruinosité plombée sur les cÔtés du thorax et lès hanches. Cf, 3° cellule' cubitale très étroite, beaucoup plus haute que
large; plaque génitale (fig. 495-496).
Présence en France incertaine: 3 à sans localité dans la collection J. PÉREZ,
1 Çl de Lyon (localité douteuse, voir note p. 89) dans la collection J. DE
GAULLE.- Angleterre, ::)candinavie. Rare.
Biologie. - ADLERZ(1903a, p. 35).

P. abdominalis DAHLDOM.- Salius abdominalis DALLA TORRE, 1897,
p.211.
Ç? L. 8 mm., abdomen entièrement rouge, ailes enfumées, sans tache
claire.
Corse: Bonifacio. -. Décrit de Sardaigne.
Remarque. - COSTA(1887) figure cette espèce comme ayant la cellule radiale
arrondie à l'apex, ce qui est le caractère des Cryptoclâlus: il indique aussi le
segment médiaire comme strié transversalement. Or les exemplaires de la collection FERTON
ont le segment médiaire non strié, mais finement chagriné, et la
cellule radiale aigui:! à l'apex, comme les Priocnemis. On doit donc tenir en suspicion la citation et la figure de COSTA.

P. femoralis, DAHL~O~I. - .4noplius notatus LEPELETIER (non Sphex
nota tus ROSSI). - Priocnemis tri(urcus RADOSZKOWSKY,
1888, p. 485. Salias notatus, DALLATORRE, 1897, p. 234, en partie.
Cf. L. 4-6,5 mm. j noir, avec une bande rouge (souvent divisée en deux,
ou même absente) sur le 2. tergite abdominal seulement, fémurs 1 et II à.
l'apex, HI en entier sauf la babe, tibias II et tarses l, tibias 11 et III en
'.

partie rouges; ailes hyalines;
bord antérieur du mésonotum en angle
net; thorax portant une pruinosité argentée assez dense, surtout sur les
côtés et les hanches j plaque génitale (fig. 490-49i) assez large à côtés
convergents en arrière, à bord postérieur tronqué droit, à surface couverte
de poils rares et courts j forceps à 3 branches, l'extrémité
de chacune
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d'elles en peigne (fig. 492) ce qui est le caractère

de

du Priocnemis tri(urcus

RADOSZKOWSKY.

Environs de Paris: Poissy, Maisons-Laffitte, Garches (coll. J. DEGAULLE).
Europe centrale.
Remarque. - Je ne connais pas la femelle de cette espèce; ce que plusieurs
auteurs ont décrit sous le nom de nota tus est la femelle du Cryptocltilus notatus
ROSSI,que DALLA
TORREa considérée par erreur comme identique à femoralis
DAHLBOM,
et qui n'a pas encore été trouvée en France.

G. CALICURGUS

LEPELETIER.

Fig. 503. - Très voisin des Priocnemis. Le nervulus etla nervure basale aboutissent au même point, ou à une très faible distance l'un de l'autre; 2" cellule

Fm. 503-504. - 503. Calicurgu$ hyalinatus ç;?

X

5. - 504. idem. d, plaque génitale.

cubitale presque carrée, les nervures transverso-cubitales
qui la limitent sont
droites. Yeux légèrement convergents en haut; face bombée. Pronotum à bord
antérieur tronqué droit, les angles arrondis, mais bien nets; la face antérieure
et la face supérieure du prouotum forment un angle presque droit.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

Femelles .

•
-

Espèce noire, avec !es premiers segments de l'abdomen rouges.
Commun.
C. hyalinatus.
Espèce à thorax rouge, abdomen entièrement
noir. Très rare.

C. rubricans.
C. hyalinatus F. - Salius hyalinatus,
9. L., 7,5-10 mm. (fig. 503), noire,

DALLA

TORRE,

1.897, p. 228.

avec les premiers

segments

de

HYMÉNOPTÈRES.
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l'abdomen rouges; reconnaissable à la forme carrée de son pronotum, et à
la tache foncée qui occupe la plus grande partie de la cellule radiale, les
2" et 3" cellules cubitales en entier, et une 'partie de la 2" cellule discoïdale.
Pattes noires. Segment médiaire lisse, avec quelques poils blancs, surtout sur les côtés. Bord interne des yeux légèrement
sinueux. Cf. L. 7 mm., entièrement noir, avec les fémurs III rouges ainsi que,
le plus souvent l, les tibias en tout ou en partie et les genoux 1 et II;
thorax couvert de pilosité blanche assez abondante sur les côtés; ailes
hyalines; éperons des. tibias II et III très longs, blancs; plaque génitale
convexe, à côtés parallèles, sans pilosité (fig. 504).
Toute la France. Toute l'Europe. - Commun.
Biologie. - FERTON
(1897, p. 122 [p. 24], a vu ce Pompile, à Château-Thierry,
capturer ll/'eta segmentata, Araignée vivant sur une toile régulière (Argiopide)
et l'enfouir sans l'avoir abandonnée un instant pour visiter son terrier. L'Arai.
gnée, recueillie, a guéri complètement en une vingtaine de jours.

C. rubricans LEPELETIER. - Salius rubricans DALLA TORRE, 1897,
p.239.
Ç!. L. 6,5-10 mm. THe noire, antennes brun foncé, thorax rouge, abdomen entièrement noir, pattes brune's i ailes un peu enfumées avec une
tache brune semblable à celle que portent les ailes de C. hyalinatus. Segment médiaire avec de grosses stries transversales.
- Cf inconnu.
LEPELETIER
avait décrit ceUe espèce de la forêt de Bondy (types au Muséum);
il ne semble pas qu'on l'ait retrouvée dans la région parisienne depuis. Drôme
(3 9, coll. PÉREZ);Aveyron: St-Affrique (coll. RABAUD);
Maine-et.Loire: Angers;
Bouches-du-Rhôoe : Pas-des-Lanciers,
Rognac (coll. FERTON).Très rare. Italie (d'après COSTA).

G. BATAZONUS ASilMEAD.
Très voisin des Pompilus, mais les griffes sont bifides, à toutes les pattes chez
le cf, aux paUes l chez la 9. Coloration et aspect très différents des Pompilus,

B. quadripunctatus F. - Pompilus quadripunctatus DALLATORRE, 1897,
p. 314 et auteurs. - Sphe.x lacerticida PALLAS(?)
L. cf. 10-14 mm.; Ç! 11-20 mm. CI, corps noir, antennes jaune
<>rangé, des taches jaune citron (parfois orangé) au bord antérieur et postérieur des yeux, le long du bord postérieur du pronotum, sur le méso.
notum et le scutellum, des taches par paires, au bord antérieur des tcrgites abdominaux, en nombre variable, de 2 à 10 (lorsque l'abdomen est
rétracté, ces taches peuvent être plus ou moins cachées sous le tergite
précédent) i pattes jaunes à partir des genoux, noires avant; ailes jaune.
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sarran, brunes à l'apex, les nervures orangées.
comme la Çl, antennes longues, festonnées.

cr

Peigne bien développé.

-

Provence et Languedoc; remonte le long de l'Atlantique jusqu'à St-Palais
(Charente-Inférieure). Assez commun. - Europe méridionale. Asie' Mineure.
Afrique du Nord.
Biologie. - FABRE
(1882, p. 225, sous le nom de Pompilus octopunctatus PANZER);
FERTON(1909,
p. 415; 1921, p. 359); BERLAND
(19'25a, p. 42).- Chasse de grosses
Araignées, principalement du genre Argiope : A. Bruennichi (fasciata) et
A. lobata, qui vivent sur des toiles; mais je l'ai observé aussi traînant une
grosse Lycose errante: Lycosa radiata. FERTON
a vu ce Pompile damant l'entrée de son terrier à coups précipités du bout de son abdomen, fait d'autant
plus curieux que les Pompilides, contrairement aux Sphégides, n'ont pas d'aire
pygidiale, organe destiné à cet usage.

G. ANOPLIUS

DUFOUR.

Fig. 505. - Dernier segment abdominal de la femelle garni de nombreux crins
épais et très raides (fig. 506); 3" cellule cubitale généralement triangulaire.
Griffes bifides aux trois paires chez le mâle, simplement dentées chez la femelle.

Fra. 505. - Anopliusviaticus

¥' x o.

TABLEAUDES ESPÈCES.
llfdles
1.. Abdomen rouge en partie.
-- Corps entièrement
noir.

2
4
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2. Espèce de grande taille, à .ailes fortement enfumées, le 1er segment
abdominal noir, les deux suivants rouges, ou jaune rougeàtre,
avec une bande apicale noire. dilatée au milieu (fig. 507). Rare.
• • • • •
. A. samariensis, p. 250
- Taille moyenne ou petite. Les 3 premiers segments abdominaux'
rouges.
3
3. Extrémité de l'abdomen très large et aplatie, plaque génitale
large, arrondie, à surface plane (fig. 508-509)-. Très commun.
• • . ••
. A. viaticus, p. 251
- Extrémité de l'abdomen ni large ni aplatie; plaque génitale carénée sur la ligne médiane. Commun.
• . A. chalybeatus, p. 251
4. Pas de touffes de poils sous les segments abdominaux. Espèces
communes.
. • . • •
5
- Des touffes de poils noirs sous les segments abdominaux. Très
rare.
. .'
. A. piliventris, p. 252
5. Troisième cellule cubitale pétiolée, ou au moins triangulaire.
(fig. MO).
. A. nigerrimus, p. 252
- 3e cellule cubitale triangulaire
à sommet tronqué, les nervures
transverso-cubitales
qui la limitent ne se touchant jamais sur la
nervure radiale (fig. 5U). .'
• • A. concinnus, p. 252

Femelles.
1. Abdomen noir et rouge.
•
- Corps entièrement noir.
•
2. Taille grande, ailes fortement enfumées, 1"r seg-ment abdominal
noir, les deux suivants rouge clair, avec une bande brune apicale,
dilatée au milieu (fig. 507).
• A. samariensis, p. 250
- Taille moyenne, les 3 premiers segments
abdominaux rouges
(le 3" en partie seulement).
• • . .
3. Au bord postérieur de chacun des 3 premiers tergites abdominaux, une bande noire, largement dilatée en triangle au milieu
(fig. 505). Très commun.
• •
A. viaticus, p. 251
- Pas de bande brune au bord postérieur
des premiers tergites
abdominaux.
4. Tête, côtés du thorax et hanches couverts d'une forte pruinosité
à reflets de plomb.
. A. chalybeatus, p. 251
- Pas de pruinosité plombée; taille plus forte, plus rare.
. • . A. dispar, p. 252
5. Troisième cellule cubitale pétiolée, ou au moins triangulaire
(fig. 5iO). .
• A. nigerrimus, p. 252
- 3" cellule cubitale triangulaire
à sommet tronqué, les nervures
transverso-cubitales
qui la limitent ne se touchant pas sur la nervure radiale (5U). • •
• A. concinnus, p. 252

2

5

3

4
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508

509~
....

507

W
5i2

5U

Si3

FIG. 506 a 5U. - 506. Anoplms ~, extrémité de l'abdomen. - 507. A. samariensis,
dessin de l'abdomen. - 508. A. viaticus 6', extrémité de l'abdomen, vue de dessus. 509. idem 6', idem, vue de profil. - 510. Partie de l'aile de A. nigerrimus ~. - SB.
idem de A. concinnus ~. - 512. A. nigerrimus 6', plaque génitale. - 513. idem, abdomen vu de profil. - 514. A.piliventris 6', abdomen vu de profil.

A. samariensis PALLAS. -- Pompilus samariensis DALLA TORRE, 1897,
p. 319.P. aterrimus des auteurs.-Anoplius
meridianus LEPELETIER
(?) (f).
(1) D'après des exemplaires de la coll. FAIRMAIRE,
étiquetés
bien à la description. Le type de LUELETIERest introuvable.

meridianus,

et correspondant

HYMÉNOPTÈRES.

-
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L. cf, 15-18 mm. j 9, 16-22 mm. - Parties claires jaunes, parfois
orangées
ou rougeâtres;
ailes enfumées. à reflets violacés. 2" cellule
cubitale large, la 3" rétrécie de 1/3 ou de 1/2 vers le sommet.
Hérault: Montpellier; Aude; Landes: Saint-Sever; Gironde: Arcachon, Gazinet; Charente.Inférieure : Roya,n. Saint-Palais, Paraît rare en Provence, plus
commun dans le Sud-Ouest. - Europe méridionale. Sud de la Russie.
VARIÉTÉ.
:- La collection FERTON
contient deux exemplaires entièrement noirs,
les dessins jaunes des 2° et 3" tergites abdominaux se devinant à peine.
Corse : Bonifacio.
Biologie. - FERTON(1921, p. 356) a trouvé ce Pompile traînant une grosse
Lycose.

A. viaticus F. - p'ompilus çiaticus des auteurs (1) et DALLA TonRE,
1897, p. 332; non Sphex çiaticus L.
L. cf, 8-12 mm.; 9. 9-14 mm. - 9 (fig. 505), caractérisée par la coloration des 3 premiers tergites abdominaux rouge sombre avec une bande
apicale noire, dilatée en angle sur la ligne médiane; ailes enfumées, l'apex
brun. - cf, extrémité de l'abdomen large, déprimée ét même un peu
concave en dessus, plaque génitale large, plate, arrondie (fig. 508-509).
Toute la France. Le Pompile le plus commun partout, d'avril à octobre; se
rencontre surtout courant sur les chemins et les sentiers, même dans les forêts.
- Toute l'Europe. Afrique du Nord. Asie mineure.
Biologie. - GIRAUD
(1854,p. 602); IÜRSCII(1872.sous le nom de P. (uscus F.),
NICOLAS
(1888): FERTON
(1890b. p. 293 [p. 13]; 1897, p. 115 [p. 17]; 1901 h, p. 143);
AllLERZ(1900, p. 193-195) ; PICARD(1903 d, p, 14~); THJJSSE(1907, p. 66-68). Proies signalées
Lycosa personata, accentuala, ruricola: Pardosa IlOrlensis
(Lycosidae).
\

A. chalybeatus SCHIODTE. - Pompilus chalybeatus
p.279.
'
L. cf. 6-7 mm.; 9. 8-12 mm. - 9. caractérisée
reflets plombés, répandue sur une partie
pattes j les premiers segments de l'abdomen

DALLA

TORRE, 1897,

par sa pruinosité à
de la tête, du thorax, et des
rouge clair.

Toute la France. Moins commun que le précédent. - Presque toute l'Europe.
Biologie.- FERTON
(1897,p.130 [p. 32]); ADLERZ
(1903a, p. 26). Proies signalées :
Lycosa miniata, ruricola. leopardus,' Pardosa monlicola. FERTONsignale que
plusieurs des Araignées paralysées par ce Pompile se sont guéries de leur blessure; il est à noter que IÜRSCIIa signalé un Pompile que je crois être lJiaticus,
c'est-à-dire voisin de clwlybeatus. éclos d'une Lycose parfaitement active,
(t) J.a diagnose du Sphe::r: vialica
Linné est suivie de celte phrase:.
Habitat ln Europa, fodit
cunlculum,occidit
lar.am Phalœnœ, attrahit, sepeHt, Imposito 0.0 obturat •• qui Indique claire.
ment qu'Il s'aRit d'un Ammophile et non d'un Pompile. ALFKE'I(1914), :;rsTERA (1922, p. 6~) ont
pris pour ce Pompile le nom suivant de J.I:'INE: fuscus, mais rien dans la diagnose n'lUdique que
ce soit fondé, Je préfere prendre le nom de v.allcus F. qUI a l'avantage de ne rien changer. et
d'être sùr. car la collection Bosc lue, on le sait, par FABRIClUS, contient des Pompilus v.atïcu,
authentiques.

252

FAUNE

DE

FRANCE.

--

HYMÉNOPTÈRES

A. dispar DAHLBOM. -- Pompilus dispar DALLA TORRE, 1.897, p. 285.
9, L. 10-13 mm: -- Voisin de A. chalybeatus, mais de taille plus
grande; pas de pubescence
de l'abdomen plus sombre.

à reflets de plomb, peignes

plus forts, rouge

Var: Cavalaire; Aude: Ile Sainte.Lucie; Gironde: Saint-Estèphe; Vendée:
ile d'Yeu. - Toute l'Europe, jusque dans le nord, mais assez rare partout.

A. nigerrimus

SCOPOLI.

--

Pompilus nigerr/mus

DALLA

TORRE,

1.897,

p. 304. P. niger des auteurs.
L. cf, 6,5- 9 mm.; 9, 6,5 - 10 mm. - 9, noire en entier; une pruinosité
argentée, très peu marquée, sur les hanches et au bord antérieur des tergites abdominaux; ailes entièrement et uniformément enfumées; 3e cellule
cubitale triangulaire,
souvent pétiolée. -- cf comme la 9, ailes moins
foncées, plaque
génitale
fortement
carénée
sur la ligne médiane
(fig. 51.2-51.3).
Toute la France. Assez commun. - Toute l'Europe.
Biologie. - LuèAS(1876, 1880); FERTON
(1890 b. p. 285 [p.5J; 1897, p.115 [p. 17J;
1901 b, p. 12r.; 1902, p. 520; 1908, p. 571; 1910, p. 172); ADLERZ
(1903 a, p. 28).
- Proies signalées: Philaeus bicolor; Clubiona pallidula;
Lycosa albo{asciata,
radiata (jeune), ruricola; Drassodes
lapidosus, lutescens, severus; GnapllOsa
alacris.

A. concinnus
p.282.

DAHLBOM.

Pompilus concinnus

DALLA

TORRE,

1.897,

Espèce tout à fait semblable à la précédente,
dont elle pourrait être
considérée comme une variété, et dont elle se distingue par la 3e cellule
cubitale, ouverte en haut (fig. SiG-SU).
Toute la France. Toute l'Europe. Assez commun.

A. piliventris
cf caractérisé

MORAWITZ,

parles

1.889, Hor. Soc. ent. Rossicae, p. 122.

touffes de poils du ventre (fig. 514).

Pyrénées-Orientales:
Ax-les-Thermes, 1 cf dans la coll. J. DE GAULLE.Europe orientale. Asie centrale et occidentale.

G. EPlSYRONSCHIODTE.
Fig. 515. - Noir, avec des dessins jaunes ou blancs, pattes noires en entier,
ou rouges et noires. Revêtement très caractéristique d'écailles blanches sur la
tête, le pronotum, le segment médiaire etle 1er segment abdominal (ces écailles,
caduques, sont assez 'souvent disparues en partie chez les exemplaires qui ne
sont pas très frais, mais il en reste toujours au moins des traces). Griffes
bifides dans les deux sexes (fig. 516). Peignes bien développés chez la 9.
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Biologie. - Les Episyron, n'ont été vus jusqu'à présent q.uecapturant des
Epéires : Araneus, ou genre très voisin Larinia.

FIG. SiS. - Episyron rufipes

9 x

5.

TABLEAU DES ESPÈCES(l).

1.. Pattes en partie rouges.

2

-

Pattes entièrement noires.
3
2. Thorax entièrement noir.
E. rufipes, p. 253
Thorax avec des taches jaunes.
E. tripunctatus, p. 254
3. Tibias III noirs, avec une tache blanche près de la base, sur la
face externe. Rare.
E. funereipes, p.254
- Tibias 1II entièrement noirs
4
4. Tempes étroites, leur largeur très au-dessous de la longueur
du scape. Espèce commune.
• E. tripunctatus, p. 254
- Tempes épaisses, leur largeur, vers le bas, égalant presque la
longueur du scape. Rare
E. capiticrassus, p.?54
E. rufipes L. -

cUis

LEPELETIER.

Pompilus rufipes
P. deuterus DALLA

DALLA

TORRE,1897, p. 317. P. gra-

TORRE.

L. Cf, 6-9 mm.; 9, '9-12 mm. - 9 (fig. 5i5) noire,
blanches sur les 2e et 3e tergites abdominaux, parCois les
seulement sur le 3" souvent aussi une tache sur le dernier
Il et III rouges, à partir du milieu du fémur; ailes presque

avec 2 taches
5", 3" et 4", ou
tergite; pattes
hyalines, enCu-

(1) La plupart de ces espèces pourraient être considérées comme des variétés de E. ru{ipes L.
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mées à l'apex; 3" cellule cubitale presque carrée, très peu rétrécie en haut.
taches surIe 3" tergite abdominal' et une sur le dernier, pattes
II et III en partie rouges.

-- d, deux

Toute la France. Peu commun. - Toute l'Europe. Afrique du! ~ord. Asie
mineure.
Biologie. - FERTON
(1890 b, p. 292 [p.12] j 1897, p. 116 [p. 18]; 1908, p. 571);
ADLERz1903 a, p. 30). Les proies signalées sont exclusivement des Épéires :
Larinia lineata et Du(ouri; .Araneus umbratieus, gibbosus, dalmatieus, dia dematus, dromedarius, adiantus, eornutus, marmoreus, Nordmanni, c'est-à-dire
des Araignées vivant sur des toiles régulières.

E. albonotatus VANDERLINDEN.-- Pompilus albonotatus DALLATORRE,
1897, p. 271.
L. d, 8, 5 mm.; 9, 7,5-15 mm. -- Semblable à l'espèce précédente~,
mais avec une bande jaune au bord postérieur -du pronotum, souvent
interrompue
et parfois une tache jaune en avant du scutellum;
pattes
d'un rouge vif, presque jusqu'à la base du fémur, pattes 1 aussi tachées
de r.ouge.
Drôme: Nyons; Hautes-Pyrénées:
Gèdre; COfl'èze : Argentat; CharenteInférieure: Royan; Maine-et-Loire: Sl-Rémy-Ia-Varenne. - Europe centrale
et méridionale. Plus rare que la précédente.
E. tripunctatus DAHLBO~I.--Pompilus tripunctatus DALLATORRE, 1897,
p.327.
L. d, 9 mm.; 9,9-13 mm. -- Comme E. rufipes, mais pattes entièrement noires; les taches de l'abdomen peuvent être limitées à deux sur
le 3" tergite et une sur le 6", mais il peut aussi y en avoir sur le 2".
Hérault: Cette, Palavas; Aude: Vias; Gironde :Médoc; Landes: La Teste;
Correze : Argentat; Aveyron; Alpes-Maritimes:
Grasse j Maine-et.Loire-:
St-Rémy.la- Varenne. - Europe centrale et méridionale. Commun.
Biologie. - FERTON
(1911, p. 377) signale comme proie Araneus Ciree.

E. funereipes Achille COSTA.-- Pompilus tripunctatus DALLATORRE,
1897, p. 327 (en partie).
d 9, 12,5 mm. -- Cette espèce se reconnaît de tripunctatus par une
tache blanche près de la base du tibia Ill.
Haute-SaÔne:
Italie.

Gray; Corrèze: Argentat;

Gironde : La Teste. -

Aussi en

E. capiticrassus FERTON, 1901.,p. 118; -- P. hrachymerus FERTON (1).
L. 9-11 mm. -- 9, entièrement noire, rarement deux (ou plusieurs) taches
sur l'abdomen; ailes fortement enfumées, le plus souvent. en entier, ou
avec l'apex plus foncé. Tempes plus épaisses que chez les autres espèces,
presque aussi larges vers le bas que la longueur du scape.
(-Il Voir pour cette synonymie:

BEnLA:-'o, 1925 c.
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Corse: Bonifacio, Vivario; Bouches-du-RhÔne: Pas-des-Lanciers, Vitrolles.
Biologie. - FERTON(1901b, p. 118 et 12~; 1908, p. 56l et 571). Proies signalées:
Araneus RedU, adiantus, dromedarius (1).
Remarque. - Le Pompilus argyrolepis Achille COSTAest certainement un
Episyron, mais trop insuffisamment décrit pour qu'on puisse l'identilier avec
certitude; il serait très voisin de E. tripunctatus. FERTON
qui pense l'avoir trouvé
en Corse a donné quelques détails éthologiques (1901 b, p. 117 et 12~).

G. PEDINASPIS

KOHL •.

Q, tête très plate en avant, ainsi que le clypéus, qui est long et cache le
labre; pronotum long, tronqué droit en avant (fig. 518), son bord antérieur
rectiligne, les angles droits; tarses 1 très courts (519), pas de peigne; extrémité abdominale un peu comprimée latéralement. - d', face inférieure du scape
avec une brosse de poils; plaque génitale fortement carénée sur la ligne
médiane, bords un peu relevés, avant-dernier sternite avec deux petits tubercules aigus (fig. 520-521).
Biologie.'- Les P. crassitarsis et pUcatus chassent des Mygales maçonnes,
et la forme de leur tête est une adaptation remarquable, le clypéus leur servant
de levier pour soulever l'opercule des terriers; il est frappant, en effet, que
ces Pompiles ne chassent que des Mygales à opercule épais et dont le bord
s'applique étroitement et en biseau, à l'entrée du terrier, tandis qu'il existe
d'autres Mygales à opercule plat, mal appliqué et qui serait beaucoup plus
facile à ouvrir.
.TABLEAU

DES ESPÈCES.

AUles.
1. Une bande rouge sur l'abdomen.
'- Entièrement noir. • .•

P. Aurivilliusi, p. 256
P. plicatus, p. 256

Femelles.
1. Ahdomen rouge en partie.
2
- Abdomen entièrement
noir.
8
2. Le 1er tergite abdominal rouge, ainsi que le 2e et souvent aussi
le 3".
P. crassitarsis, p. 256
- Le 1er tergite abdominal noir, seul le 2° rouge, son bord postérieur noir.
• P. Aurivilliusi, p. 256
8. Bord postérieur
du segment médiaire portant de fortes stries
transversales;
ailes très foncées, à reflets violacés, abdomen le
plus souvent à reflets bleu sombre.
• • P. plicatus, p. 257
- Segment médiaire non strié transversalement
i ailes et abdomen
sans reflets.
P. Damryi, p. 257
(i) FERTO" écrit Dra •• us dromedariu.
WALCK .. mais c'est évidemment un lapsus calami et iL
faut hre Araneus dromedariu8 WALCK.; il n'y a pas de Drassodes (= Drassus)"portant
ce nom.
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DALLA

TORRE,

1897, p. 283.

rousse sur le thorax et l'abdomen
ailes enfumées, l'apex brun; les tergites rouges de l'abdomen ont souvent une bande brune au bord postérieur.

521iQ

519

.20'@!

FiG. 516 à 521.- 516. Griffe bifide de Pompilide. - Si 7. Griffe dentée de Pompilide.
- 518. Pedinaspis, partie antérieure du corps, vue de profil. - 519. idem, patte I. 520. P.plicatus cf, plaque génitale. - 521. idem, d', extrémité de l'abdomen, vue de
profil.

Bouches-du-Rhône: Marseille, Aubagne; Pas-des-Lanciers;
Hautes-Alpes:
Serres; Drôme: Nyons; Haute-Garonne: Luchon; Hautes-Pyrénées: Aragnouet.
Rare. - Aussi en Italie.
Biologie. - FERTON
(1897, p. 107 [p. 9]) signale comme proie Nemesia caemen.
taria (1).

P. Aurivilliusi

cr,

TOURNIER,

1889, p. 178.

L.
10 mm.; Çl, 12-15 mm. -- Çl, noire, une bande rouge, n'occupant pas toute la largeur de l'article, et parfois divisée en deux, sur le
2e tergite abdominal; parfois 2 taches aussi sur le i er tergite; ailes fortement enfumées, mais sans reflets violacés. -comme la Çl, mais plus

cr,

grêle.
Décrit de Peney, près de Genève, et France méridionale. Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains; Haute-Garonne : Luchon ; Hautes-Pyrénées
: Ara.
gnouet, Bagnères . ....:.Aussi en .Suède (d'après TOURNIER).
(1) Il faut lire probablement Nemesia carminans, car la N. caementaria ne passe pas le Rhône,
à l'est; ce sont d'ailleurs deux especes très voisines.

,
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P. plicatus COSTA. - Pompilus plicatus DALLA. TORRE, 1897, p. 311.
L. cf, 10 mm.; 9, 15.19 mm. - Couleur très foncée, noire avec des
reflets sombres, ailes complètement opaques, à reflets violacés. 9, face
très plate, souvent avec des dépressions, stries transversales
du segment
médiaire souvent très fortes. cf entièrement noir, tête et thorax avec des
poils noirs; segment médiaire non strié; plaque génitale (fig. 520.52i).
Corse : commun dans toute l'île; Alpes-Maritimes: Sospel, Moulinet; Pyrénées-Orientales. - Sardaigne (d'après COSTA).
Biologie. - FERTON
(1901 h, p. 114; 1905, p. 81) a vu cette espèce chasser la
Cteniza Sauvagesi grosse Mygale maçonne de Corse; il a constaté que l'aplatissement de la tête et l'allongement du clypéus (comparables à ceux du Planiceps) permettent au Pompile de soulever l'opercule du terrier de l'Araignée,
qui est, en effet, adapté en biseau à l'entrée de façon à le-rendre absolument_
invisible, même à un œil averti. Le Pompile pénètre dans le !errier, y paralyse l'Araignée et lui dépose son œuf sur le corps, puis il l'abandonne et s'en
va en refermant l'opercule. Il ne creuse donc pas de terrier, ce qqi justifie l'ab •
.sence de peignes chez les Pedina~pis,

P. Damryi (1) TOURNIER, .1.889, p. 159.
9, L. 14-16 mm., entièrement noire, ailes fortement enfumées, moins
<Iue chez plicatus, mais parIois à reflets violacés; segment médiaire sans
stries

j

abdomen

noir sans reflets bleus.

Corse: Evisa, col de Vergio (CHOPARO);Pyrénées-Orientales:
Bains j Hautes-Pyrénées:
Luz,

Vernet.les-

G. POMPlLUS F. (1)
rpsa~mocllares

L:\TREILLE].

Pattes épineuses, souvent avec un peigne bien développé chel'»la Q, griffes
Jamais bifides. Corps entièrement noir, ou abdomen noir et rouge.
(f) L'attribution
du Damryi TOCRNIER
'au genre Pedinaspis est due à SUSTEM; mais Je me
demande si elle est entièrement fondée, car TOURNIER
dit: • segment médiaire avec de longs
poils noIrs dressés " tandis que chez les PedinasptS il est glabre,
(!I) Le nom de Pompilv.s avait été employé avant FABRICIUS
dans d'autres groupes zoologiques;
supprimé, parce que préoccupé, on lui a substitué celui de Psammochares
LATREILLE;
mais
comme le premier est univerlellement
connu depuis plus d'un siècle, je le conserve en vertu
de celle longue prescription et des inconvénients qU'!l y a à changer les noms devenus usuels.
Je crois d'autant plus pouvoir m'autoriser à cette Infraction aux règles de nomenclature qu'une
application stricte d'un article de ces règles obligerait également à .changer le nom de la famille
et à dire Psammocharidae
au lieu de Pompilidae, ce qui d'ailleurs se fait depuis plusieurs
années déjà. Le procès de cet article n'est plus à faire, les avantages qu'il y a à l'applique
410nt infimes à cOté des perturbations
qu'!l a déjà causées dans la nomenclature zoologique.

17
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ESPÈCES

(1).

Femelles.
1. Abdomen noir
2
- Abdomen en partie rouge
12
2. Abdomen entièrement noir, sans aucune trace de pruinosité cendrée.
8
Abdomen noir, avec une pruinosité cendrée, disposée par taches
ou par bandes.
10
3. Segment médiaire plus ou moins fortement strié postérieureme~
4
Segment médiaire non strié.
5
4. Ailes enf~mées, l'extrémité claire j pas de taches rouges sur la
face. Assez commun.
P. apicalis, p. 26&
Ailes entièrement enfumées, l'extrémité comme le reste; des
taches ou bandes roug'e sombre aux bords postérieur et antérieur
des yeux, parfois aussi la partie antérieure. du thorax tachée de
rouge. Rare.
P. ciliatus, p. 266
5. Segment médiaire avec une très fine pilosité argentée.
6
Segment médillÏ1e sans pilosité argentée
7
6. Pattes noires, pas de taches jaunes au bord antérieur des yeux
P. sericeus, p. 265Pattes rouges, une petite tache jaune au bord antérieur des yeux
et souvent aux angles postérieurs du prothorax .
P. cinctelIus, p. 265
7. Tête, thorax et segment médiaire fortement revêtus de poils
noirs dressés.
P. holomelas, p. 266
.Tête, thorax et segment médiaire 'sans poils noirs dressés
8
8. Bord pd'stérieur du pronotum en arc régulier, ne formant pas un
angle aU milieu (fig. 524).
P. pectinipes, variété noire, p. 273
Bord postérieur du pronotum formant au milieu un angle bien
net (voir fig. 523)
9
(1) On sera peut-être surpris de voir le nombre des espèces de Pomp,[us admises dans ce travail sensiblement inferieur à celui du Catalogue des Hyménoptères de France, par DEGAULLE,
même en tenant compte de ce que plusieurs genres: A.noplius, Episyron, Pedinaspis, etc ... ont
été extraits du genre Pompilus. La raison (ln est que J'ai dti laisser de côté presque toutes lesespeces de LEPELETIER
DES.uNTFARGEAU
et de TOt:RNIER,
que l'excellent Catalogue en question
avait enregistrées, sans en faire la critique. Ces deux auteurs se sont ingéniés a multiplier les
espèces de Pompiles de France et en ont donné des descriptions inutilIsables; lorsqu'on retrouve
leurs types, on constate presque toujours que' leurs especes sont synonymes d'especes parfaitement connues et le plus souvent tres communes, et ce n'est que par le plus grand des hasardsque certaines méritent d'être conservees. pour TOURNIER,
il m'a été impossible d'avoir communication de ses especes, qui seront, je crois, étudiées Par un entomologiste génevois. Quant à
LlilPELETIER,
j'ai etabli la synonymie de ses espéces dont j'ai pu retrouver les types; en ce qui
concerne les autres, il faut lei considérer comme disparus, à moins qu'un heureux hasard ne
les fasse redécouvrir; en attendant, le mieux qu'on pUisse faire est de laisser tomber ces espèces.
dans l'oubli, et de ne pas en encombrer plus longtemps la systématique.
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9. Une mince ligne jaune contre le bord antérieur et le bord postérieur des yeux; abdomen noir mat; taille assez grande.
P. vagans, variété noire, p. 271
Pas de ligne jaune contre le bord des yeux; abdomen noir brillant; taille moyenne.
P. Wesmaeli, variété noire, p.271
1. O. Thorax, pattes et abdomen fortement couverts de pruinosité
cendrée, celle-ci, sur l'abdomen, est disposée par. bandes plus
ou moins étroites au bord postérieur des tergites (1); sur la face,
un sillon bien net allant de l'ocelle antérieur à l'insertion des
antennes.
P. plumbeus, p. 267
- Pruinosité cendrée de l'abdomen disposée en 2 séries, de 3 taches
chacune, au bord postérieur des 1er, 2e et 3" tergites •
1.1
11. Taille assez grande (9-16 mm.); segment médiaire normal .
. • • • • . . . . . • . . . . P. cingulatus, p. 267
- Taille petite (4-9 mm.), segment médiaire abaissé vers l'arrière, •
ses angles postérieurs saillants (fig. 522). P. sexmaculatus, p. 268
12. Bord postérieur du pronotum formant un ang-le plus ou moins
aigu, mais toujours bien net, au milieu (fig. 523).
13
- Bord postérieur du pronotum régulièrement en arc de cercle
(fig. 524-525), sans angle médian (quelquefois une minime échancrure au milieu); antennes à articles courts et épais..
• 26
13. Pas de peignes aux tarses l! au plus quelques tipines, généralement couchées contre les articles, ne formant jamais un peigne
bien régulier (2).
1.4
- Tarse 1 avec un peigne d'épines dressées et bien régulièrement
rangées (fig. 526) •
17
1.4. Troisième cellule cubitale triangulaire, souvent entièrement
fermée sur la nervure radiale. Très commun. P. minutus, p. 2W
- 3" cellule cubitale plus ou moins ouverte en haut.
1515. Front mat, finement chagriné, ârtic1es du funicule très longs, le
2" environ (j fois plus long que large (fig. 527). Rare.
. P. re'pubUcanus, p. 268
Front plus ou moins luisant, non finement chagriné, articles du
funicule moins longs, le 2" au plus 4 fois plus long que large . 16
16. Taille petite (8-10 mm.), côtés du thorax et segment médiaire
avec une pruinosité argentée bien nette; premiers segments de
l'abdomen rouge clair presque jusqu'à l'extrémité du 3". Commun .
P. spissus, p. 269
- Taille plus forte (11-12 mm. J; pas de pruinosité argentée; pre- .
(1) Dans le nord.ouest de la France la pruinosité cendrée de l'abdomen manque souvent, elle
ne !06 rencontre plus 'lue sur les palles, ou elle est trés réduite; le sillon fronlal et la colora.
tion apicale des ailes permettent alors de reconnaître cette espèce: les mâles, dans cette région.
restent normalement colorés.
:~) Chez P. republicanus les épines du tarse sont parfois dressées et ont alors un peu l'aspëct
d'un peigne, mais elles sont le plus souvent couchées,
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528~

527

53~
FIG.522à 53i.. -522. Segment médiaire de Pompilus sexmaculatus. - 523. Pronotum de
P. spissus <;;1. - 524. Pronotum de P. pectinipes <;;1. - 525. Pronotum de P. Magrettii.
- 526. P. fumipennis <;;1, tarse 1. - 527. P. republicanus ç;?, premiers articles de l'antenne. - 528. P. cotpostoma ç;?, clypéus. - 529. P. fumipenm's <;1, partie de l'aile antérieure. - 530. P. pectinipes, aile postérieure. -53i.. P. campestris, idem.

miers segments abdominaux rouge sombre, le 3e noir au moins
dans sa moitié. Rare.
P. fuscomarginatus, p. 269
17. Une ligne jaune le long des bords antérieur et postérieur des
. yeux, très souvent aussi au bord postérieur du pronotum. Espèce
méridionale
P. vagans, p. 271
- Pas de lignes jaunes, tout au plus un point jaune foncé au bord
postérieur des yeux .
1. 8
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18. Tête, prothorax et segment médiaire portant des poils assez
nombreux, souvent denses et serrés.
• 19'
- Tête, prothorax et segment médiaire glabres, ou avec de rares
poils espacés.
•
"
22
19. Espèces de petite taille', n'atteignant pas 10 mm.; base de l'abdomen sans poils, ou avec des poils peu nombreux:. Rares.
20
- Espèces de grande taille, toujours au-dessus de 10 mm.; base de
l'abdomen avec des poils courts, mais assez nombreux.
21
20. Clypéus très fortement échancré en avant (fig. 528) j poils dressés
de la tête noirs, longs, nombreux. Espèce très rare, des Alpes.
. P. colpostoma, p. 272
- Clypéus non échancré en avant; poils de la tête 'gris, moins longs
et moins nombreux. Rare.
P. consobrinus, p. 272
21. Longueur des rrticles 1 et II du funicule égale à l'écartement des
yeux en haut; ocelles également éloignés du bord des yeux et
entre eux; segments 1 et II de l'abdomen en entier rouge clair .
. P. fumipennis,' p. 272
- Longueur des articles 1
II du funicule nettement inférieure à
l'écartement des yeux en haut; ocelles plus éloignés du bord des
yeux qu'ils ne le sont entre eux; les deux premiers segments de
l'abdomen non entièrement rouges, mais avec des taches rouges
plus ou moins développées.
• P. hoIomeIas, variété, p. 267
22. Face mate, non brillante j antennes à articles relativement longs
et minces ('J.
" " '. .
23'
- Face brillante; antennes à articles relativement courts et épais.
24
23. Yeux très rapprochés en haut, leur écartement plus faible que
la longueur des articles 1
II du funicule; la moitié au moins
du 3" segment abdominal rouge.
. P. unguicularis, p. 270
- Yeux plus écartés, leur écartement
en haut plus graqd iju~ la,
longueur des articles 1
II du funicule; 3" segment abdominal
entièrement noir, ou rouge seulement à la base .
2524. Taille petite j pruinosité argentée sur les côtés du thorax et le
segment
médiaire; ailes très légèrement
enfumées, brunes à
l'apex. Commun.
• P. gibbus, p. 269
Ta.illc plus grande; pruinosité du thorax non argentée, mais
rousse; ailes assez fortement enfumées sur toute leur surface:
Rare .
. P. meticulosus, p. 270
25. Face presque glabre, derniers sternites abdominaux légèrement
comprimés latéralement (d'après THOl\ISON). Rare .
. P. Wesmaeli, p. 271
- Face avec quelques poils épars; derniers sternites abdominaux
non comprimés. Rare.
.' . P. abnormis, p. 270

+

+

+

(i) Les Q du !/t0upe de Pompilus lrivial.s se reconnaissent
bien par leur face fortement
bombée, mais elles se distinguent difficilement les unes des autres.
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26. Pattes rouges.
P. cinctellus, var. nubecula, p. 265
- P.attes noires.
27
27. Prothorax remarquablement
allongé, aussi long que le mésothorax (fig. 525); face très bombée, entièrement glabre. Rare.
. P. Magrettii, p. 2ï3
- Prothorax normal, bien plus court que le mésothorax; face modérément bombée, avec quelques poils épars.
. 28
28. Pas de pruinosité argentée sur le thorax.
. P. proximus, p-. 273
- Pruinosité argentée sur les côtés du thorax et le segment médiaire .
29
29. Nervure cubitale de l'aile postérieure aboutissant à l'origine de
la cellule anale (fig. 530).
P. pectinipes, p. 272
- Nervure cubitale de l'aile postérieure aboutissant au delà de l'origine de la cellule anale (fig. 53i)
. . • .
P. pectinipes, var. campestris, p. 273
Mâles.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Abdomen entièrement noir
Abdomen en partie rouge.
Abdomen noir, sans trace de pruinosité cendrée
Abdomen noir avec une pruinosité cendrée, disposée en bandes
sur les tergites .
Tête couverte de poils noirs dressés et serrés; taille généralement grande
.
. .,.
•~.
. P. holomelas, p. 266
Tête ayant au plus quelques rares poils .
Segment médiaire sans pilosité blanche; abdomen non comprimé
latéralement; plaque génitale avec un long poil (ou faisceau de
poils) dressé vers le milieu (fig. 540). Rare.
• • • • • • • . . . . P. Wesmaeli, variété noire, p. 271
Segment médiaire couvert de pilosité blanche formant comme
un velours; extrémité de l'abdomen plus ou moins comprimée
latéralement; plaque génitale sans poils dressés.
Un point jaune au bord interne des yeux de chaque côté; une
tache blanche aux tibias III, sur la face externe, près de la base
. P. cinctellus, p. 265
Pas de point jaune sur la face; pas de tache blanche aux
tibias III .
Thorax entièrement noir.
. P. sericeus, p. 265
Pronotum avec des bandes blanc jaunâtre, transver:Sdles. Rare.
. P. cinctellus, var. nubecula,
p. 265
Segment médiaire régulièrement abaissé vers l'arrière, sa face
postérieure concavef les angles saillants (fig. 522). Taille petite,
2 séries de 3 taches ovales de pruinosité cendrée sur l'abdomen
.P. sexmaculatus, p. 268

2
9
3
7

4

5

6
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543

544

542

cr,

FIG. 532 à 544. - 532. P. minutus
plaque génita!e. - 533. idem, extrémité de l'abdomen, •
vue de profil. - 534.' P. fumipennis
extrémité abdomen vue de dessus. -535. idem,
plaque génitale. - 536. idem, extrémité abdomen vue de profil. -537. P. abnormiscr,
plaque génitale. - 538. idem, extrémité abdomen vue de profil. - 539. P. Wesmaeli
cf, plaque génitale. - 540. idem, extrémité abdomen vue de profil. - 54!. P. gibbus
cf, plaque génitale. - 542. idem, extrémité abdomen vue de profil. - 543. P. spissus
cf, plaque génitale. - 544. idem. extrémité abdomen vue de profil.

cr,
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-- Segment médiaire de forme normale, ni abaissé ni concave postérieurement, angles non saillants.
8
8. Pruinosité cendrée occupant presque tout le corps et les pattes.
Taille petite.
. P. plumbeus, p. 267
-- Pruinosité cendrée disposée sur l'abdomen en 3 ou 4 bandes apicales, étroites, manquant pr~sque entièrement sur les pattes.
Taille assez grande. .
. P. cingulatus, p. 267
9. Plaque génitale large, à surface plane, ou modérément carénée
au milieu (fig. 532-535).
10'
-- Plaque génitale étroite ou modérément large, toujours plus ou
moins carénée au milieu (fig. 54i).
11
10. Plaque génitale plane, le bord postérieur arrondi (fig. 532-533)
P. minutus, p. 269
-- Plaque génitale légèrement carénée au milieu, bord postérieur en
angle très obtus (fig. 534-536).
. P. fumipennis, p. 272
11. Des lignes jaunes aux bords antérieur et postérieur des yeux,
et au bord postérieur du pronotum (parfois seulement à l'un des
trois endroits). .
• P. vagans, p. 271
-- Pas de lignes jaunes .
12'
12. Bord postérieur du pronotum régulièrement arqué (voir fig. 524)
. P. pectinipes, p. 272
- Bord postérieur du pronotum formant un angle au milieu (voir
fig. 523) .
13
13. Plaque génitale portant, vers le milieu, un mince pinceau de
poils agglutinés et dressés (fig. 538 et 540). Rares .
1'!
-- Pas de pinceau de poils dressés .
1 S.
14. Plaque génitale creusée d'une fossette oblongue en avant des
poils dressés (fig. 537). .
P. abnormis, p. 270
-- Plaque génitale sans fossette (fig. 539).
. P. Wesmaeli, p. 271
15. Plaque génitale assez large (fig. 54i). .
15
- Plaque génitale étroite, très comprimée latéralement, carène
médiane bien saillante. .
17
16. Plaque génitale (fig. 54i) ou même un peu plus étroite.
• • • .
• . .' P. gibbus(l), p. 269
-- Plaque génitale plus large, à carène médiane plus nette .
• . • .
. P. unguicularis (1), p. 270
17. Tête et segment médiaire assez fortement couverts de poils.
Très rare.
• . P. consobrinus, p. 272
-- Tête et segment médiaire presque sans poils.
18
'18. Abdomen rouge à la base; plaque génitale formant une sorte
de crochet, à profil un peu courbé, très étroit, bien saillant
(fig. 543-544)"Espèce commune.
. P. spissus, p. 269
(1) Ces deux mâles de Pompiles sont difficiles à distinguer l'un de l'autre,
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Rare.
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génitale peu saillante.
P. republicanus, p: 268

Pompilus à corps entièrement noir.
(Il y a des variétés avec abdomen en partie rougel.
P. sericeus, VANDERLINDEN. - DALLATORRE, 18!JÎ, p. 322. P. Gaullei
TOURNIER.P. declilJus TOURNIER.P. lJicinus LEPELETIER.
L. Cf, 4-7 mm. j 9,6-8 mm. - 9 entièrement noire, avec une pubescence argentée sur le clypéus, une partie de la lace, le segment médiaire
et les hanches j ailes hyalines, un peu foncées vers l'apex. - Cf, entiè.
rement noir avec une tache blanche sur le dernier tergite: pubescence
argentée comme chez la 9 j plaque génitale simple, en gouttière, avec
des poils à l'extrémité.
Toute l'Europe. Afl'ique du Nord.
Biologie. - VERIIOEFF.
(1891, p. 3;), donne ce Pompile comme parasite de
Pseudagenia carbonaria; FERTON(1897, p. 115 [p. 17]) signale comme proie
J/enemerllS semilimbatlls ISa1ticide) ; ~IARCIHL
(1900), étudie le retour au nid.

P. cinctellus SPIXOLA.- DALLA TORRE. 189Î, p. 279.
L. 4-6 mm: - 9. pattes rouge clair à partir du trochanter,

les
èpines noires j clypéus en partie et un point sur le bord interne des yeux
jaune, partais aussi un point pareil aux angles du pronotum; abdomen
noir; ailes hyalines, rembrunies dans la région de la cellule radiale, l'apex
transparent. - Cf, semblable à celui de seriee us, mais le plus souvent
un point blanc au bord interne des yeux, face interne des tibias 1brune,
une tache blanche sur les tibias III, près de la base, en dessus.
Toute la France. Toule l'Europe. Commun.
Biologie. - FERTON(1890 b, p. 285et 290 [p. 5 et 10]); ADLERZ(l903 a, p. 29;
1906a, p. 11). Nidifie volontiers dans les murs, le bois pourri, les coquilles d'Escargot (FERTON).Proies signalées: XysticllS pini (Thomiside), Evarclia arcuata
et falcata (Sallicides).
VARIÉTÉllubecula COSTA.Q, ('omme ci-dessus, mais les 2 ou 3 premiers segments de l'abdomen rouge clair.
Var: Toulon; Bouches-du-Rhône : ~Iarseille, Rognac, Vilrolles; PyrénéesOrientales : Ban;yuls.sur-~Ier; Corse: Bonifacio; Vienne: Chasseneuil; Maine.
et-Loire: Angers.
Biologie. - FERTO:'<
(1897, p. 112-113 [p. 14-15]; '1901 h, p. 120 et 12~; 19()5,
p. 80; 1910, p, 172), a observé que cette variété nidifie à l'occasion comme la
forme typique, mais aussi dans le sol; les proies sont très légèrement paralysées, elles se réveillent et restent agiles peu après, mais étant enfouies, elles
ne peuvent se déplacer avec leur larve parasite, qui les dévore vivantes. Proies
signalées: Evarclia jucllnda, PlIlegra Bresnieri (Salticides).
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P. apicalis VAN DERLINDEN. -- DALLA TORRE, 1897, p. 273.
L. (5", 7 mm.; <.;?, 9-11 mm. -- <.;?, corps et patles entièrement noirs,
sans pruinosité blanche, sauf un peu sur le clypéus. Ailes hyalines à la
base, fortement rembrunies au niveau de la cellule radiale et des cellules
cubitales, l'apex transparent.
Segment médiaire strié transversalement.
- cf (?), ailes entièrement transparentes,
extrémité de l'abdomen y compris la plaque génitale comprimée latéralement,
celle.ci avec une touffe
de poils courts et peu serrés à l'extrémité;
segment médiaire et côtés
du thorax avec des poils blancs courts. Dans les deux sexes, les 2e et 3e
cellules cubitales sont larges, la 3" très peu rétrécie en haut.
Environs de Paris: St-::\fandé, le Vésinet, Forêt de St-Germain, Croissy;
Doubs: Pontarlier; Haute-Saône: Gray; Côtes-du-Nord: Lancieux; Morbihan:
Vannes; Charente-Inférieure:
Ile de Ré; Saône-et-Loire : Mâcon; Hérault :
~lontpellier; Vaucluse: Orange (d'après FABRE).- Europe méridionale.
Biologie. - D'après F.\BRE(1882, p. 216) ce Pompile chasse la Segestria
(lorentina (Dysdéride) qui vit dans un tube de soie logé dans les trous des
murailles, talus, troncs d'arbres, etc ...

P. ciliatus LEPELETIER,1.845,p. 416. -P. rytiphol'usFERTON(non KOHL;1.
<.;? L. 7,5 mm. - Entièrement noir, des taches rouge sombre au bord
antérieur et postérieur des yeux, les antérieures le plus souvent arrondies j bord antérieur du clypéus rougeâtre;
pattes vaguement rougeàtres à partir du tibia; ailes entièrement enfumées. Antennes grêles et
longues, 2e article du funicule plus long que le :ler et le 3e réunis, plus
de 5 fois plus long que large à la base; face mate, finement chagrinée;
yeux largement séparés, leur écartement au niveau des ocelles égal aux
articles 1 et lJ du funicule; tête et thorax glabres j segment médiaire
strié transversalement;
ailes: 3e cellule cubitale assez large, peu rétrécie
en haut, peigne bien développé. - cf inconnu.
Environs de Paris (d'après LEPELE'l'lER),
paraît ne pas y avoir été retrouvé
depuis: Aude: Ile Ste.Lucie (R. BEl\OIST,30-VIU-1910); Corse: Bonifacio (rytipllorus FERTON,
et un exemplaire non déterminé, tout à fait semblable au typel.
Biologie. - FERTON
(1910, p. 161let 1ï2) a vu ce Pompile chassant et traînant
la Malmignatte : Latrodectus tredecimguttatus,
Théridide vivant sur une toile
irrégulière, au niveau du sol.

P. holomelas Ach.
L. cf, 7-14 mm.;

DALLA
TORRE,
i8n, p. 294.
10-15 mm. - Entièrement
noif, ailes très enfumées, à reflets violacés, .tête, pronotum et segment médiaire avec des
COSTA.

9.

(i) Le t,ope de LEPEL&TIER
existe au ~luséum; bien qu'en piteux état, il est si caractéristique
qu'on peut fort bien identifier l'espèce. L'exemplaire de R. BENOISTlui est enlièrement identique.
sauf qne dans le type. le prothorax Ilst rougeâtre en avant. ce qui est sujet à de nombreuses
variations. Les e'templaires
appelés rytiphorus par .'ERTO:'lllui ressemblent beaucoup, si ce
n'est que leur taille est toujours un peu plus forte (H mm.). en tout cas ils ne correspondent
nullement à la description de rytiphorus KOHL,de Dalmatie.
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poils noirs dressés, souvent assez serrés. - 9, ocelles postérieurs plus
rapprochés entre eux que des yeux; articles 1 et Il du funicule plus courts
que l'écartement
des yeux en haut; pronotum court, son bord postérieur
en angle bien net, 3e cellule cubitale plus ou moins triangulaire,
le p~us
souvent très étroite en haut, rarement aussi large en haut que la 2e cellule
<:ubitale; parfois des taches linéaires rouges au bord postérieur des yeux,
et même au bord antérieur. - r:J. plaque génitale carénée au milieu.
Corse : I3onifacio; Hérault : Montpellier; Aveyron : St-Affrique. - Sud de
l'Europe. :'lord de l'Afrique.
Biologie. - Chasse une Mygale maçonne: Nemesia arenicola (FERTON,1897,
p. 107 [p. 9]; 1901 h, p, 115, et 12'J, nymphe figurée pl. 3, fig. 5).
VARIÉTÉ.- Deux taches rouge sombre sur le 2" tergite abdominal, et même
parfois 2 très petites en plus sur le 1er; dans ce cas, le Pompile est difficile à.
distinguer de P. fumipennis, dont le sépare seulement L'écartement des yeux
par rapport à la longueur des premiers articles du funicule.
Hérault : Montpellier; Drôme; Hautes-Pyrénées:
Aragnouet.

P. plumbeus F. L. r:J, 4-7 mm.;

18V7, p.311.
mm (1). - Corps et pattes noirs. couverts de
pruinosité cendrée qui, sur l'abdomen est disposée en bandes apicales
sur les tergites abdominaux, sauf le dernier (2) ; ailes hyalines, l'apex nettement brun. 9, peigne bien développé.
DALLA TORRE,

9, 7.10

Toute la France, très commun dans les terrains stlblonneux. Toute l'Europe.
Afrique du Nord.
Biologie. - NICOLAS
(1888); FERTON(1890 h, p. 236 et 292 [p. 6 et 12] i 1897,
p. 105-106 [p. ;-8]; 1901, p. 12~; 1911, p. 377 sous le nom de P. pulclter):
NIELSEN
(1900,p. 276-277; 1920.p. 17'J-180); ADLERZ
(1906 a, p. 8); I3ERLAl\'D
(192~ b.I
. - A lacurieuse coutume d'enterrer sa proie dans le sabl", pendant qu'il creuse
un terrier, ya la rechercher ensuite. Proies signalées Lycosa pertta, Ilillica:
Pardosa IlOrtensis: Ellippa arenaria (Lycosides) ; Cltiracltantldum et Cebrennus
jeunes (Clubionides).

P. cingulatus ROSSI. - DALLA TORRE, 18f)7, p. 281.
L. r:J, 9-13 mm.; 9, 11.16 mm. - Aspect de P. plumbeus, mais de
taille toujours plus forte; la 9 n'a, sur l'abdomen, que trois bandes assez
minces de pruinosité cendrée, interrompues
au milieu; le r:J, 3 ou 4 de
ces bandes, non interrompues
et le dernier tergite blanc, tête et devant
du prothorax avec des poils dressés, nombreux.
Var : Callian, Cavalaire, Le Lavandou; Bouches-du-Rhône : Vitrolles;
Hérault : Montpellier, Vias, Cette i Corse : I3onifacio; Haute-Garonne : Tou(t) Un exemplaire

de taille anormale, d'Algues-)!ortes, mesure ttl mm.
N) Les P. plumbeus <;> du nord-ouest de la France (St-Vaast-la-Hougue, par exemple) ont
J'ahdomen sans pruinosilé cendrée, celle-ci ne se montrant que sur le8 pattes; par contre, le8
exemplaIres du sud de l'Europe et du lIord de l'Afrique ont celle pruinosité beaucoup plus développée que de coutume.
.
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louse; Charente. Inférieure : Royan; Vendée : St.Jean de Monts (MÉQuIG:'/oN);
Poitou (d'après FERTON).- Sud de l'Europe. Afrique du Nord.
Biologie. - FERTON
(1890 b, p. 282 [p, 2], sous le nom de P. luctuosus; 1897,
p, 109 [p. 11]; 1901 b, p. 120; 1910, p. 159). Chasse de grosses Lycoses: Lycosa
radiata en Corse, L. bi-impressa
en Algérie.
P. sexmaculatus SPINOLA.- DALLATORRE, 1897, p. 322. P. renustus
des auteurs.
£. (f, 4 mm.; <.;?, 6.10 mm. - Une pruinosité cendrée très répandue,
comme chez P. plumbeus, formant sur l'abdomen 2 séries de 3 taches.
Espèce caractérisée
par la forme du segment médiaire, très abaissée
d'avant en arrière, à bord postérieur
convexe, les angles saillants et
aigus (fig. 522). Tibias III assez souvent rouge sombre. Peignes bien
développés chez la <.;?
Var: Callian; Bouches-du-Rhône:
Marseille; Drôme; Charente-Inférieure:
Royan; Corrèze : Argentat; Seine-et-Marne : Fontainebleau; Seine-et-Oise :
Bouray. Assez rare. - Europe méridionale.
Biologie. - FERTON
(1897, p. tH [p. 16]; 1901 b, p.12~; 1908, p. Sil; 1911, p. 371
et 37i). Proies signalées: Heliopltanus lineifJentris, Phlegra Bresnieri, EfJarc1la
jucunda
(Salticides); Thanatus (Julgaris, Runcinià lateralis (Thomisides); ce
sont donc des Araignées de deux famillE's différentes, mais cependant toutes
errantes.
Pompilus
(Il

à abdomen

en partie rouge.

y des variétés enti~rement noires).

P. republicanus KOHL, 1910, p. 564(1).
L. (f, 6 mm.; <.;?, 7-10 mm. - <.;?, côtés du thorax et segment médiaire
couverts de tomentosité blanche j abdomen en partie rouge, mais pas d'un
rouge franc: souvent l'abdomen presque en entier, mais parfois le 2 e tergite seulement,
la partie rouge n'étant pas nettement limitée; face et
segment médiaire mats, leurs téguments
étant très finement réticulés.
Face convexe, antennes à articles longs, le 2" du funicule environ 6 fois
plus long que large, écartement des yeux en haut à peine égal à ce 2" ar.
ticle, plus large que le 3" j ocelles très séparés, les postérieurs plus éloi.
gnés l'un de l'autre que des yeux; 3" cellule cubitale très peu rétrécie
en haut, presque aussi large que la 2" j segment médiaire très abaissé en
arrière, non strié, mais parfois uU'peu ridé sur les bords de la face supérieure j tarses 1 sans peigne proprement
dit, mais avec quelques épines
le plus souvent couchées. - (f, caractères de la <.;? pour la tête et le
thorax, mais le revêtement du segment médiaire est fait de poils un peu
plus longs, serrés, formant comme un velours blanc très caractéristique j
el) Je crois utile de préciser la description de celle espèce. KOHL n'en connut pas le mâle et il
semble d'autre part n'avoir eu que peu d'exemplaires; ceux que j'ai examinés présentent quelques variations •

..
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abdomen noir avec une bande rouge sur le 2" tergite; plaque génitale
naviculaire, avec une touffe de poils à l'extrémité, le dernier segment est
souvent rentré dans l'abdomen, qui est un peu comprimé latéralement
à la fin; dernier tergite avec une tache blanche.
Environs de Paris (coll. Muséum, BAGNIOT,
1856), Créteil, le Vésinet (coll. SISeine-et-Oise: Bouray; Charente-Inférieure:
Royan; Aveyron: St-Affrique; Basses-Alpes: Scaffarels ~type coll. FERTO:V);
Bouches-du-Rhône: Mar.
seille. Assez rare. - Afrique du Nord.
,
Biologie. - FERTON
(1897, p. 112 [p. HJ; 1910, p. 168, 169 et 172; 1921, p. 357;
€n partie sous le nom de p. cinctellus variété). Chasse uniquement des Agélénides, Araignées vivant sur des toiles; Textris coarctata; Tegenaria agrestis.

<:HEL);

1897, p. 324.
Les Pompilus qui suivent sont d'aspect
très uniforme:
noirs avec les 2 premiers segments de l'abdomen et une
plus ou moins grande partie du 3e rouges. - (f, plaque génitale étroite.
très comprimée latéralement, carénée sur la ligne médiane, à profil arqué,
garnie de poils à l'extrémité (fig. 533-544).
P.

spissus

ScmoDTE.

-

DALLA

TORRE,

L. (f, 8-9 mm., Ç? 8-10 mm. -

Environs de Paris; Seine-et.Marne; Fontainebleau, Nemours; Seine.et-Oise :
Bouray, Maisons-Laffitte; Oise: Vannoise; Ardennes; Vendresse; DrÔme;
Sierre. Commun - Europe centrale et septentrionale. Paraît plus rare dans
le Sud (1).
Biologie. - NIELSEN
(1900, p. 276) signale comme proie Salticus sp.?
P.

minutus

DAHLBOM.

-

DALLA

TORRE,

1897,

p. 302. P. cellularis, ne-

glectus des auteurs.
L. (f, 6-9 mm.; Ç?, 7-10 mm. -

Ç?, pruinosité cendrée sur les côtés du
thorax; les hanches et le segment médiaire (2). - (f, plaque génitale de
forme très caractéristique
: plane, à bords arrondis et garnis de poils
(fig. 532-533).
Toute la France. Toute l'Europe. Commun.
P.

fuscomarginatus

Ç?, L. 11.12 mm.
précédentes;

THOMSON.

-

ailes plus fortement

Seine-et-Marne ; Fontainebleau,
Rare.
P. gibbus F. L. 6-10 mm. -

1897, p. 291..
plus grande que les espèces
enfumées, pas de pruinosité cendrée.
DALLA

TORRE,

i taille sensiblement

DALLA

TORRE,

1 Q. -

Europe centrale et méridionale.

1897, p. 291. P. triçialis DAHLBOJ)I.
bombée, avec quelques

Ç?, face bien nettement

rares

(1) Cité cependant de Naples par Cosn et du Languedoc par M'''QUET, mais ces citations deman.
deraient à être con6rrhées.
(2) L'aspect est celui de Anoplius chalybeatus. d'autant que la 3' cellule cubitale est aussi
triangulaire, mals les Anoplius se diB.tinguent par les crins du dernier tergïte abdominal.
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poils, une pruinosité argentée sur les côtés du thorax et le segment mé~
diaire; écartement des yeux en haut plus grand que la longueur des articles 1 et II du funicule. - a, plaque génitale légèrement carénée sur l~
ligne médiane, peu large, avec quelques poils à l'extrémité (fig. 54i-542).
Toute la France. Très commun, paraît plus rare dans le Midi.,Toute
l'Europe.
Biologie. - MENGE
(cité par BREIIM,
1882, p. 699); NICOLAS
(1888, p. 332); FERTON
11897, p. 288 [p. 32]); ADLERZ(1903 a, p. 25); sous le nom de P. trùJÏalis. Proie signalée: Xysticus acerbus (Thomiside). NICOLAS
a obtenu ce Pompiled'une Araignée restée très agile.
P. meticulosus Ach. COSTA. - DALLA TORRE, 1897, p. 301. P. silçanus
1886 (?).
ç;?, L. 10 mm.; voisin de {(ibbus (= triçialis), mais de taille plus forte,.
ailes complètement et plus fortement enfumées, l'apex brun; les deux premiers tergite-s abdominaux seuls d'un rouge très sombre, souvent même
le bord apical du 2e noir, le rouge passe très rarement sur la base du
3e tcrgite, ou sur les sternites qui sont le plus souvent entièrement noirs;
peigne bien développé, mais ses dents courtes; tête mate, thorax sans.
pruinosité argentée ou plombée; yeux bien écartés, leur écartement en
haut supérieur à la longueur des articles 1 et IIdes funicules.
KOHL,

Var: Callian; Pyrénées-Orientales: Banyuls-sur-Mer; Vienne: Vivonne; Seineet-Oise: Saclas, Lardy.
Remarque. - Je donne le nom de l'espèce de COSTAà plusieurs Pompiles de
diverses localités, qui ont un aspect et des caractères communs, et ne ressemblent à aucune espèce de notre pays; ils concordent bien, par contre, à la description de COSTA,
malheureusement fort courte. Il est possible que le P. silpanus
KOHL,décrit de Marseille, en soit synonyme.
P. unguicularis

THOMSON.

-

DALLA

TORRE,

1.897~ p. 329. P. naçus-

TOURNIER.

L. 6-10 mm. ç;?, comme gibbus, mais les yeux beaucoup plus
rapprochés, leur écartement, en haut, étant plus petit que les articles1
2 du funicule. - a, plaque génitale plus large que chez gibbus,
carène médiane plus nette.

+

Toute la France; moins commun que gibbus. trionale.

Europe centrale et septen-

P. abnormis DAHLBOM. - DALLA TORRE, 1897, p. 269.
L. 6-10 mm. - ç;?, comme gibbU's, mais tête plus ou moins luisante,
antennes assez épaisses et plus courtes. - cf, aire pygidiale (fig. 537-538).
Seine-et-Marne: Brolles; Seine.et-Oise : Bouray; Saône-ét-Loire : Gray. Europe centrale et septentrionale.
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P. Wesmaeli THO~ISON. - DALLA TonnE, 1897, p. 336.
L. 6-10 mm. - 9, difficile à distinguer,
d'après certains

auteurs
aurait le dernier sternite abdominal légèrement
caréné au milieu. caractérisé, comme le précédent, par un long poil dressé, spiniforme,
au milieu de la plaque génitale (fig. 539-540).

cr,

Presence en France certaine, mais non précisée; 1 cf sans localité dans la
collection SICIlEL;une variété de cette espèce près de Toulon (d'après FERTON).
Europe centrale et septentrionale. Rare.
Biologie. - ADLERZ
(1903a, p. 24); FERTON
(1910, p.168 et172). Proies signalées:
Gnapltosa bieolor (Drasside, sédentaire); o.xyptila albimana (Thomiside, ne
fait pas de toile, mais se tient sous les pierres, comme les Drassides).
VARIETÉentièrement noire. - Corse : Vizzavona, cf Çl, collection FERTON.
Remarque. - Les cinq espèces précédentes, du groupe P. gibbus, sont étroitement apparentées; tout ce groupe parait nettement septentrional; FERTON
,
qui a étudié les Pompiles avec tant d'assiduité, mais dans le midi de la France,
n'en a pas rencontré, sauf une variété de JVesmaeli.
P.

vagans

Ach.

COSTA. -

DALLA TORRE,

1897,

p.

331. P. orhitalis-

COSTA.

cr

L.
7.10 mm. 9, 12-15 mm. - Caractérisé par des taches linéaires,
jaunes, plus ou moins développées,
au bord antérieur et postérieur des
yeux et le plus souvent au bord postérieur du pronotum. - 9, abdomen
assez étroit et al1{)ngé, les 3 premiers segments rouge sombre, souvent
plus foncés au bord postérieur;
écartement des yeux faible, ocelles plus
éloignés l'un de l'autre que du bord des yeux; peignes bien développés,
mais faits d'épines assez courtes; des poils dressés, fins, assez courts,
peu serrés sur la tête, le prothorax et le segment médiaire; ailes assez
fortement enfumées, plus foncées à l'apex. 3" cellule cubitale très rétrécie
en haut. parfois presquo triangulaire;
une pruinosité cendrée sur la face,
les côtés du thorax et le segment médiaire. plaque génitale large,
nettement carénée au milieu •

cr.

.\Ipes-Maritimes : ~Ioulinet: Var : Callian, Toulon; Bouches-du-Rhône :
Pas.des-Lanciers, Vitrolles, Rognac; Drome j Corse: Bonifacio, Bastia. - Sud
de l'Europe, .\frique du ~ord.
VARIÉTÉnoire. Abdomen entièrement noir. - Var: Cavalaire; P)Tt'mées-Orien.
tales: Amélie-les-Bains; Corse: Bonifacio.
Biologie. - FERTON(1890, p. 288 [p, 8] (1); 1897, p. 101 [p. 3]; 1902, p. 519;
1908, p, 565, 569, 571: 1909, p. -H4; 1911, p. 377). Ce Pompile chasse des
Semesia, aussi bien en Provence qu'en Corse ou en Algérie: N. hadia, Fertoni,
.llandersjernae; FERTO:'la noté que, lorsque la Mrgale maçonne a un terriel'
à Jeux entrées, le Pompile se présente d'abord à l'une, soulève le clapet t't
tente de faire sortir l'.\raignée, puis il se précipite à la seconde entrée par ou
l'.\l'aignée pourrait s'enfuir; parfois il creuse le sol pour arriver jusqu'à
(1) Le Pompile

que FERTONappelle

là P. vagans, clHllIseur de Lycosoides,

est P. effodiens FEIlTUN,
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l'Araignée, il la paralyse, y dépose un œuf, et la laisse dans son terrier, où
elle se réveille peu après et reste active pendant'le développement de la larve.
Il est à noter que toutes ces Nemesia sont du groupe dont l'opercule du terrier
est mince, et non appliqué en biseau à l'ouverture; c'est le contraire pour les
Pedinaspis (voir page 255).
P. fumipennis ZETTERSTEDT.-- DALLATORRE, 1897, p. 290.
a, 9 mm.; Ç.>, 11-f5 mm. -- Ç.> noire, les deux premiers segments
de l'abdomen, et parfois une partie du 3" rouge clair; tête, thorax et
segment médiaire assez fortement couverts de poils noirs dressés; tête
grosse, face plate, écartement des yeux en haut égal à la longueur des
articles 1
II du funicule j peignes bien développés,
faits d'épines
longues j ailes assez fortement enfumées, brunes à l'apex, la 3" cellule
cubitale trapéziforme,
large en haut (fig. 529). -- a, plaque génitale
large, ligne médiane formant une carène, mais non saillante, bord postérieur en angle obtus (fig. 534-536).

L.

+

Seine-et-Marne : Fontainebleau; Seine-et-Oise : Saclas; Ardennes: Vendresse; Loire-Inférieure: Le Pouliguen; Puy-de-Dôme: la Bourboule; Ardèche:
La Louvesc; Hautes-Alpes: St-Veran; Dordogne : Larzac; Pyrénées-Orientales: Saillagousse. Paraît ne pas se rencontrer en Provence, et rechercher
plutôt les pays froids. - Europe centrale et septentrionale.
Biologie. - NIELSEN(1900, p. 277); ADLERz(1903a, p. 16). Proies signalées:
Drassodes pubescens, Gnaphosa lucifuga, Clâracantldum lapidicolens et erra.
ticum (Drassides et Clubionides sédentaires); Lycosa pulIJerulenta et terricola,
Aelurillus insignitus (Lycosides et Saiticide, errantes).
P. consobrinus DAHLBOM.- DALLATORRE, 1897, p. 282.
Ç.>, des poils noirs, peu serrés, sur la tête,. le clypéus, le pronotum
et le segment médiaire j les 2 premiers segments de l'abdomen rouge
clair. -- Ç.>, peigne bien développé, articles du funicule longs et étroits,
l'écartement
des yeux en haut à peine égal au 2" article. -- a, plaque
génitale avec une forte carène médiane, plus élevée en son milieu.

a

Présence en France probable. -

Europe centrale. Rare.

P. colpostoma KOHL, 1886, Verh. z.-b. Ges. Wien, p. 327.
Ç.>, L. 8 mm. j du groupe de gibbus, mais caractérisé par des poils noirs,
dressés, forts et serrés, sur la tête, le prothorax et le segment médiaire j
clypéus largement arqué en avant (fig. 528) j pas de pruinosité cendrée ou
argentée; 3" cellule cubitale large en haut, presque carrée; peignes bien
développés, dents assez longues, mais fines.
Hautes-Alpes:
SI- V éran, 1.800 m. d'ait. (R. BENOIST,1 Ç.>, le 5- VIU1923). -- Décrit du sud de la Suisse.
P. pectinipes VANDERLINDEN.-- DALLATORRE,1897, p. 309.
L. a, 7 mm.; Ç.>, 7-10 mm. -- Ç.>, tête large, front peu bombé, yeux
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bien écartés, leur écartement en haut égale les articles II
III du funi.
cule; antennes épaisses. à articles courts; pruinosité cendrée sur la face,
les côtés du thorax, les hanches et le segment médiaire; ailes enfumées,
brunes à l'apex; bord postérieur du pronotum régulièrement arrondi en
arc, ne formant pas un angle; abdomen: les 2 premiers tergites et la
base du 3" rouge sombre, le plus souvent vaguement noirâtres au bord
postérieur; peignes bien développés, à dents longues. - Cf, pronotum
comme chez la e;;> ; aire pygidiale carénée au milieu.
Toute la France. Assez commun. Toute l'Europe.
VARIÉTÉ:abdomen entièrement noir. - Var: Callian, Cavalaire.
Biologie. - FERTO:'!
(1901 b, p. 116 et 12~; 1902, p. 519; 1905, p. 73), a établi que
ce Pompile est parasite, ou plutôt ravisseur, d'autres Pompiles du genre Episyron: il découvre leur terrier,' creuse la terre pour arriver à l'endroit où ce
dernier a déposé sa proie et son œuf et lui substitue son propre œuf; le pectinipes a les tibias 1 armés d'un peigne puissant, alors que, en général, les parasites ne possèdent pas les organes de travail normaux.
VARIÉTÉcampestris \VESMAEL.
- DALLATORRE,1897, p. 309. P .. calcatus
TOURNIER.
Très voisine de pectinipes, mais la nervure cubitale de l'aile postérieure
aboutit avant l'origine de la cellule anale (fig. 531.).
Même répartition que la forme typique, mais beaucoup plus rare.

P. proximus DAHLDO~I.
- DALLATORRE,1807, p. 313.
e;;>. L. 11 mm.; taille plus grande que pec!inipes; pruinosité cendrée
moins développée, à la place, sur le segment médiaire, une pruinosité
rousse j poils de la tète et du thorax plus nombreux et plus forts.
Cf. Aire pygidiale fortement carénée (d'après DAHLnoM).

Charente-Inférieure:

Royan. -

Europe méridionale et c~ntrale. Rare.

P. Magrettii KOHL.- DALL.\TORRE,1897, p. 300.
e;;>. L. 10-12 mm.; corps allongé et cylindrique; remarquable par l'al .•
long-ement du pronotum, qui est presque aussi long que large, et aussi
long que le mésonotum (fig. 525); articles des antennes courts et épais,
2" article du funicule égal en longueur au scape et au 3e; front plus bomh6
que chez les espèces précédentes, tempes fortes; tête, prothorax, segment
médiaire glabres, sans pruinosité cendrée; peignes bien développés.

Maine-et-Loire: St-H.émy-la- Varenne (1 Q); Seine-et-~farne : Fontainebleau
(coll. FER1"o'i)
j Charente-Inférieure:
Royan. - Italie; sud de la Suisse; Constantinople. - Très rare ..

.1S. .
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G. WESMAELINIUS Ach.
[Romano tus

COSTA

DAHLBOM].

Fig. M5. - Toutes les griffes des pattes bifides. T~te globuleuse, le clypéus
€nfoncé par rapport à la face, bord postérieur de la tête coupé droit, formant

FIG.545.- Wesrnaelinius sanguinolentus ç x 5; la tête est relevée, mais dans la position
naturelle elle est inclinée en avant (voIr fig. 553).
une carène saillante, où le prothorax vient s'encastrer sans cou; prothorax
long; segment médiaire large, son bord postérieur échancré, ses angles dentiformes, son échancrure emboîtant l'abdomen.

w. sanguinolentus F.
p. 320. - Salius bidens

-

Pompilus sanguinolentus
LEPELETIER

DALLA

TORRE,

1.897,

(1).

L. 6,5-8,5 mm. -- Cf, entièrement noir, les téguments de l'abdomen
avec, parfois, des reflets métalliques. - 9 (fig. 545), pronotum et segment médiaire rouge de sang, le restant noir, sauf les éperons des tibias,
qui sont jaune pâle; ailes légèrement enfum~es.
Bouches-du-Rhône: Endoume, Miramas; Corse: Bonifacio; Drôme: Nyons;
Vauclùse; AIlier: Brol1t-Vernet; Haute-Saône : Grar; ;\Iarne : Champfleury;
Vienne : Chasseneuil (coll. FERTO:-i);Finistère:
Audierne (coll. MÉQuIGNO:-i);
Seine-et-Oise: Poissy. - Presque toute l'Europe. Assez rare.
Biologie. - FERTON(1897, p. 116 [p. 18]); ADLERz(1900, p. 194; 1903 a, p. 33;
1.906 a, p. 7). FERTON
l'a obtenu d'une coquille d'Escargot barricadée avec des
brindilles et de la terre.
(i) Synonymie établie d'après

le type de

LEPFLETIER.

HYl\lÉXOPTÈRES.

-

G. FERREOL A
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LEPELETIER.

Fig. 546. - TlHe assez fortement comprimée d'avant en arrière, son bord
postérieur tronqué droit, mais beaucoup moins anguleux que chez Wesmaeli.
nills; face bombée au-dessus des antennes;
clypéus concave, assez étroit
laissant largement voir le labre (547); ocelles très séparés les uns des autres.

FIG.

546. - Ferreola thoracica

'2

X

5.

Thorax tronqué droit en arrière, ses angles très nets, les bords postérieurs
portant en dessous de l'angle une ou deux saillies arrondies (fig. 548), ligne
médiane du segment médiaire avec une carène arrondie, qui dépasse le bord
postérieur et qui est elle-même creusée d'un sillon longitudinal (fig. 548). Ailes:
3" cellule cubitale assez large, rétrécie en haut, mais non triangulaire. - cf.
Antennes à articles, à partir du milieu, dilatés à la base (549); ailes hyalines ou
presque. - Q. Dernier sternite abdominal non caréné longitudinalement, à
surface arrondie; ailes assez fortement enfumées; corps noir avec presque
toujours une ou plusieurs parties rouge vif.
Biologie (voir F. tltoracica, p. 276).
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

Femelles l').

(i)

Segment
rouges.
Segment

médiaire

et les deux premiers

médiaire

seul rouge.

Seul le d' de F. thoracica est connu.

tergites

abdominaux

F. thoracica
F. Lichtensteini
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F. thoracica ROSSI. -- Pompilus ursus
1897, p. 330-331. -- Ferreola ursus F. et
L. (f, 6-11 mm.; 9,9,5-14 mm. -- (f
orangée sur le 2" tergite abdominal, et

HYMÉNOPTÈRES

et var. thoracica DALLA TORRE,
auteurs.
entièrement noir avec une bande
une tache blanc d'ivoire sur le

~

\ÜJ
550

641

649

547. Ferreola ~,tête vue de l'avant. - 548. idem, segment médiaire. 550. Platyderes ç;?, tête vue de l'avant. - 551. idem" segment médiaire. - 552. Platyderes
tête et prothorax. - 553. Wesmaetinius sanguinolentus ~, partie antérieure du corps, vue de profil.

FIG. 547 à 553. -

549. Ferreota

cr, antenne. -

cr,

dernier tergite j pilosité argentée sur le clypéus, la face, le pronotum en
. partie, les cÔtés du scutellum, le postscutellum
et le segment médiaire ;
ailes hyalines; pattes noires. -- 9 (fig. 546) noire, le segment médiaire et les
2 premiers tergites abdominaux rouge clair, la bande du 1er tergite échancrée en arrière, et parfois divisée en doux taches; ailes enfumées.
Aveyron: St-Affrique; Savoie: Moutiers; Isère: Oisans (coll. GIRAUD);Charente-Inférieure : Royan; Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte. - Europe centrale
et méridionale.
VARIÉTÉ(?). FERTON
a trouvé à Bonifacio des exemplaires tout noirs, qui sont"
peut-être une variété noire de F. thoracica.
Biologie. - BERTKAU
(1878); FERTON
(1907, p. 570, sous le nom de F. stygius)~
BERLAND
(1925 a, p. 39). Chasse des Eresus niger 9, c'est-à.dire vivant dans.
un terrier, ou bien
errant; la proie reste agile et vit avec l'oeuf, puis la larve,
sur le dos, soit qu'elle n'ait été paralysée que passagèrement, soit qu'elle ne
l'ait pas été du tout .

cr,

. F. Lichtensteini

TOURNIER,
1895, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. XI.
L. 10-16 mm. -- Caractères de thoracica, dont elle n'est peut-être
qu'une variété, mais seulement le segment médiaire rouge; abdomen
entièrement noir; ailes fortement enfumées. -- (f inconnu,

9.

Hérault:

Montpellier (d'après TOURNIER,
et un exempI. dans la collection

HYMÉl\"OPTÈRES.

SICUEL);Bouches-du-Rhône:
{coll. DEGAULLE).
Très rare.

-
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Miramas (coll. FERTO:X)
: Vaucluse:

Mérindol (1)

G. PLATYDERES GUÉRI1\'.
Très voisin de Ferreola, mais s'en distingue par le clypéus plat, long,
dépassant le labre (fig. 550); segment médiaire largement échancré en arrière.
ses bords postérieurs saillants et tranchants (55:1). Q, dernier tergite abdominal légèrement caréné longitudinalement sur la ligne médiane.

P. stygius (~) Achille COSTA. - Pompilus stygius DALLA TORRE, 1.897,
p. 325. P. retusus A. Costa. Non Ferreola stygius Ferton.
9. L. 10-12 mm. Entièrement noire i ailes assez fortement enfumées i
extrémité de l'abdomen un peu comprimée; pas de peignes. L.
'10 mm., tête très étroite (fig. 552), antennes courtes; ailes et segment
médiaire comme chez la femelle i plaque génitale saillante.

cr,

Corse:
Bonifacio; Bouches-du-RhÔne:
Vitrolles; Aveyron:
SI-Affrique;
-Charente-Inférieure : Ro~'an; Hautes-.\lpes : Serres (1 d'. coll. VACHAL).
Connu aussi d'Italie.

G. PLANICEPS LATREILLE
Q (fig. 554), - Deux cellules cubitales. Tête très plate et allongée, yeux égaIement très allongés, plus de 4. fois plus longs que larges (555) ocelles placés
au bord postérieur de la tête; prothorax allongé, plus long que large; hanches
fortes, surtout les hanches 1; fémurs 1 très dilatés: abdomen légèrement comprimé en-arrière; tibias 1 sans peignes. - d, tête moins allongée, plus globuleuse; prothorax moins long que large, ses côtés non parallèles, mais con.
vergents en avant; fémurs 1 normaux.
Biologie (voir plus loin).
TABLEAUDES ESPÈCES.

Mâles.
Pattes

III en partie

rouge;

taille

au-dessus

de 6 mm.
P. Latreillei

Pattes

III noires i taille au-dessous de 6 mm.

P. fu1viventris

(il Il Y a aussi un ~Iérindol dans la DrÔme, l'étiquette de la collection DE GAULLE ne dit pas
duquellJ s'agit.
(2) C'est à tort qu'on a placé cette espèce dans le genre Ferreola; elle a bien les caractères
fondamentaux des Platyderes.
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1. Abdomen
-- Abdomen
2. Deuxième
(fig. 556);
Deuxième
(fig. 558);

noir ~t rouge; pattes III noires.
2
entièrement rouge j pattes III rouges
P. fu1viventris
article du funicule plus de 2 fois plus long que large
fémurs 1 très fortement dilatés (557)
P. Latreillei
article du funicule moins de 2 fois plus long que large
fémurs 1 moins fortement dilatés (559).
P. fulviventris var. helveticus

FIG. 554. - Planiceps Latreillei ~ x 5.

P. Latreillei VAN DER LINDEN. -- Pompilus planiceps DALLA TORRE,
1897, p. 311.
L. cf,9mm.j
9,11-13
mm. -- 9 (fig. 554), entièrement noire, les 2
ou 3 premiers segments abdominaux rouge très foncé; ailes fortement
enfumées; antennes rougeâtre très foncé j téguments
portant une très
fine pruinosité rouge de rouille; fémurs 1 très dilatés (557). -- cf, très
grêle, noir, les fémurs et tibias I!I, et souvent les tarses plus ou moins
rouges.
Bouches-du-Rhône : Marseille, Pas-des-Lanciers;
Var : Carqueiranne, fa
Sainte-Beaume (coll. FERTON).Rare. - Espagne : Barcelone (coll. Ernest
ANDRÉ).Italie (d'après l\fAGRETTI).
Algérie: Djidjelli (coll. FERTON).
P. fulviventris COSTA.-- Pompilus f. DALLATORRE, 1897, p. 290.
L. cf, 4-5 mm., 9,6-10 mm. -- 9, comme la précédente, mais abdomen rouge clair, avec parfois le bout du dernier segment noir, pattes III

HYIIIÉNOPTÈRES.
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également rouges, en tout ou partie j tête et prothorax un peu moins
allongés i fémurs 1 moins dilatés (Hg. 559), antennes (558). - cf très
petit, entièrement noir.
Corse:

Bonifacio.

Sardaigne

(type).

558
556

561

,

FIG. 555 à 561..- 555. Planiceps .Latreillei Ç1, tête vue ùe profil. - 556. idem, premiers
articles de l'antenne. - 557. idem, patte J. - 558. P. helveticus Ç1, premiers articles
de l'antenne. - 559. idem, patte J. - 560. Planiceps, partie ùe l'aile. - 561..Aporus,
idem.
VARIÉTÉ helveticus TOURNIER,1889, p. 132. - 9. L. 7-10 mm. Noire, avec
seulement les premiers segments de l'abdomen rouge sombre;
pattes entière.
ment noires.
Bouches-du-Rhône
: Marseille,
nognac,
Simiane, "\.ix-en-Provence;
Var :
SI-Cyr, Callian; Alpes-l\Iaritimes
: Nice; Hérault:
~Iontpellier;
Landes : S'.
Sever; Corse: BonÏfâcio. Assez rare. - Suisse {fI. Algérie:
Djidjelli (coll. FERTON),Oran (coll. Ernest ANDRÉ), Al!'reville (coll. DE GAULLE).

Biologie. - FERTON(1897, p. 120 (p. 22}; 1901 b, p. 121) a trouvé les mœurs de
ces deux Cormes identiques ce qui, joint à la ressemblance
morphologique,
l'a
amené à considérer llell'eticus comme synonyme de full'il'entris; je crois qu'on
peut conserver
la première comme variété de la seconde. FERTONa vu cette
espèce chasser des Nemesia. (71Iygales maçonnes) tant à ~Iarseille qu'à BoniCacio, dans cette dernière localité Nemesia badia est la proie Cavorite; le Plani.
ceps pénètre dans le terrier de la Mygale en soulevant le clapet s'il y a lieu;
mais le terrier possède une autre ouverture,
par où l'Araignée s'enfuit lorsque
son ennemi entre. Si le Planiceps réussit à rejoindre et à paralyser
la Nemesia, HIa dépose et y place son œuf dans le terrier propre de l'Araignée, sans
en Creuser un lui. même.
(1) Le nom spécifique semble l'indiquer, mais

TOLI\NIER

ne le dit pas expressément.
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G. APORUS SPINOLA.
Fig. 562. - Deux cellules cubitales; la 2° nervure récurrente aboutit juste sur
le point d'insertion de la 2° nervure transverso-cubitale, ou à peu de distance
(fig. 56!). 9, prothorax allongé, comme chez Planiceps, aussi long que large,

FIG. 562. -

Aporus unicotor

¥ x

5.

à peine plus court; face longue, mais moins que chez Planiceps, tête non
aplatie, bombée au niveau des antennes; articles des antennes assez courts et
épais, scape aplati et dilaté. Abdomen comprimé aux derniers articles. - Le
cr n'a pas les caractères de la 9, sauf pour les ailes.

(lU

A. unicolor

A. unicolor +bicolor SPINOLA. - Pompilus uni ..
1897, p. 329.
L. cf, 5-6 mm.; 9,6-11 mm. - 9 (fig'. 562), prothorax revêtu de
pruinosité rousse; abdomen noir, les 3 premiers tergites en plus ou moins
grande partie rouge très sombre; ailes fortement enfumées; pattes noires.
- cf, grêle, entièrement noir, avec une pilosité à reflets argentés sur les
côtés du thorax, fémurs III souvent tachés de rouge sur la face interne;
prothorax non allongé; ailes comme la 9, mais hyalines, sauf à l'apex.

calaI'

DALLA

SPINOLA.

TORRE,

Toute la France. Toute l'Europe. Assez commun.
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(1).

Deux cellules cubitales, la 2" recevant les deux nervures récurrentes (fig. 5635M). Aspect d'un Pompilus. prothorax non allongé, pronotum plus large que

Fm. 563 à 568. -563. Aile de Evagetes bicolor. - 56i. Aile de Evagetes laboriusus 9. 565. Antenne de E. biculor. - 566. Antenne de E. fUicornis 9. -567. Tibia 111de Priocnemis cf. - 568. Tibia III de Pompilus cf.
long; tête de la forme ordinaire de celle des Pompilus. - 9, abdomen non
comprimé postérieurement, le dernier ~ternite au contraire assez large.
(t) Ce genre a eIé mis en doute par divers auteurs. cependant les caractères de la longueur du
pronotum, et celui de la nervulation des ailes sont constants.
LEPELETIER, dans la description du genre, dit que les nervures récurrentes
aboutis.ent dans la
2' el la 3' cellule cubitale (cerlains auleurs désignaient sous ce nom J'espace entre la 2' cubttale et le bord de J'aile). )Iais il y a erreur de sa part, car dans les exemplaires de sa collection,
les 2 nervures aboutissent bien à la 2' ceJJule cubItale.
-
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E. bicolor LEPELETIER.-- Aporus dubius VANDERLINDEN,et FERTONen
partie. -- Pompilus rattus DALLATORRE, 1.8[)7, p. 315.
L.
5-7 mm.; 9, 6-9 mm. -- 9, tête et thorax noirs avec une pruinosité à reflets argentés sur le clypéus, une partie de la face, les hanches,
les côtés du thorax, le postscutellum
et le segment médiaire j une pruinosité sur une partie des premiers tergites abdominaux;
abdomen noir,
les deux premiers segments et une partie du 3e rouge vif. Ailes légèrement enfumées dans la moitié basale, davantage à l'apex j la 2e nervure
récurrente aboutit bien avant l'insertion de la 2e nervure transverso-cubitale, 2e cellule cubitale trapézoïdale,
très large à la base (fig. 563);
antennes courtes et épaisses (565). -comme la 9, mais plus petit et
plus grêle, abdomen plus ou moins teinté de rouge.

cr,

cr,

Environs de Paris, commun; Seine-et-Oise: Bouray; Seine-et-Marne: Fontainebleau; Eure : Pont-de-l'Arche;
Marne : Champfleury; Aisne : Chierry;
Ardennes; Corrèze: Argentat; Dordogne: Larzac; Maine-et-Loire : Angers;
Bouches-du-Rhône: Rognac, Vitrolles. Probablement toute la France. - Angleterre. Suisse. Italie.
Biologie. - FERTON
(1.897, p. 19-20 [p. 117-118J; 1.901.b, p. 125; 1.91.0, p. 1?3;
1921., p. 355); sous le nom de A. bie%r et de A. dubius). - Chasse des Araignées
de la famille des Drassides : Pterotrieha exornata,
Gnap}lOsa alaeris.
E. filicornis TOURNIER(1) 1889, p. 64 et 155.
L.
6 mm.; 9, 7-11 mm. -- 9, aspect de P. bicol@r, s'en distingue
par la forme des antennes (fig. 566). Le rouge des premiers segments
abdominaux a une tendance à disparaître
et il y a des exemplaires dont
l'abdomen est entièrement noir (Aporus dubius FERTON,en partie). -fréquemment noir en entier.

cr,

cr

Bouches-du-Rhône:

Rognac, Pas-des-Lanciers,

Marseille; Var:

Bandol,

(1) Je conserve le nom de TOUR:\IER, bien que la description de cet auteur soit insuffisante; mais
sur plusieurs points, elle s'applique assez bien à l'espèce que j'envisage.

HYMÉNOPTÈRES.

Toulon;

Dordogne : Larzac.

-

SCOLIIDAE

Suisse : Peney
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près de Genève (d'après

TOURNIER).

Biologie. - FERro'\l a confondu cette espèce avec la précédente sous le nom
de Aporus dubills et bicolor et une partie de ce qu'il en dit s'applique à E./Wcornis.

E. laboriosus FERTON (I), 1897, p. 118 (p. 20).
L. rJ, 4 mm;; 9, 6 mm. - Taille petite; corps entièrement

noir avec,
sur les premiers tergites abdominaux, une bande apicale de pruinosité
argentée. cette même pruinosité se retrouve sur la Cace, les côtés du
thorax et les hanches. Ailes hyalines, l'apex fortement enfumé. Antennes
très grêles, les articles du funicule longs (voir fig. 566). Forme de la
2° cellule cubitale tout à Cait caractéristique
(564).
Douches-du-Rhone : Pas-des- Lanciers, ~IarseilIe, Simiane; Var : Toulon;
Corse: Donifacio. - Algérie. Tunisie.
Biologie. - FERro:'!(1897, p. 118 [p. 20]; 191!l, p. 105) a vu ce petit Pompile
chasser de jeunes Lycoses ou des Salticides : ElJarc!la .iucunda. c'est-à-dire
des Araignées errantes; il a obtenu l'E, laborioslls de coquilles d'Escargot, et
signale qu'il ne creuse pas de terrier, mais utilise souvent des terriers abandonnés d'autres Insectes.

F. SCOLIIDAE
Voisines morphologiquement des Mlltillidae. Pattes fortement dilatées, garnies de poils et d'épines, adaptées à la fonction de fouissage. Tégumeuts glabres, ou' modérément garnis de poils, ornés de dessins dus aux téguments et
jamais, chez la femelle, produits par des poils colorés. 1er et 2° sternites abdominaux toujours fortement séparés par une dépression profonde.
cf. Toujours ailé, son abdomen prolongé par un crochet coudé, ou par un
crochet réduit, ou par trois pointes.
Q. Segments du thorax toujours bien nettement séparés. Ocelles toujours
présents. 2" segment abdominal non beaucoup plus grand que les autres. Une
forme aptère p'Ietlioca) et une à ailes très réduites /Jlyzine lineata).
Biologie. - Les Scoliides sont essentiellement prédatrices de larves de Coléoptères principalement Lamellicornes. Les femelles ne construisent pas de nids,
elles pénètrent dans les amas, ou le bois, où vivent ces larves, les paralysent,
et y déposent un œuf. Elles ne transportent jamais leurs proies.
Dans les pays tropicaux, on leur a fait jouer un roIe économique en utilisant
certaines Tiphia ou Scolia pour combattre des Coléoptères nuisibles. '
(1) L'Aporll8 pumilu8 AchIlle CO&T.\.
devrait peut.èlre prendre Je nom de cette espèce, mais Il
n'est connu que par le mâle el on ne peUl se faire sur lui une opinion deliuilive.
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DES GENRES.

MJles.
1. Nervures atteignant le bord des ailes, ou presque (fig. 569 et 572) j
abdomen allongé, cylindrique, étranglé entre chaque segment, le
dernier segment prolongé par un assez long crochet coudé vers le
haut (57:1.).
2
-- Nervures s'arrêtant
bien avant le bord des ailes, laissant un
large espace vide (576 et 589); abdomen assez court et large, non
étranglé entre les segments, le dernier segment prolong-é par une
courte pointe ou par trois pointes non coudées (577 et 59!).
3
2. Deux cellules cubitales j nervures atteignant le bord de l'aile; corps
entièrement noir, sans dessins jaunes (569).
G. Methoca, p. 285
-- Trois cellules cubitales; nervures s'arrêtant un peu avant le bord
de l'aile; corps noir avec des dessins jaunes sur le thorax et l'abdomen (fig. 572).
. G. Myzine, p. 286
3. Stigma large; abdomen prolongé par une courte pointe; corps
entièrement noir (fig. 576).
• G. Tiphia, p. 289
-- Stigma étroit" linéaire; abdomen prolongé par 3 pointes fines
(fig. 59!); abdomen toujours taché de jaune.
. 4
4. Une seule nervure récurrente et une cellule discoïdale (fig. 592)
. G. Scolia, p. 295
-- Deux nervures récurrentes,
deux cellules discoïdales (fig. 595)
G. Elis, p. 300
Femelles.
1. Aptères (fig. 570).
G. Methoca, p. 28:5
-- Ailées (les ailes réduites à des moignons chez My7:ine lineata).
2
2. Ailes réduites à des moignons, ou bien nervulation très particulière, avec une 2° cellule cubitale petite, pédiculée.
la 3" très
grande. Téguments presque glabres, lisses.
G. Myzine, p. 286
-- Ailes normales. Téguments fortement garnis de poils et ponctués.
3
3. Stigmalarge;celule
cubitale ouverte à l'extrémité (fig. 580); corps
entièrement
noir .
G. Tiphia, p. 289
-- Stigma réduit, linéaire j cellule cubitale fermée à l'extrémité
(fig. 579); abdomen toujours taché de jaune.
. 4
4. Une seule nervure récurrente,
une cellule discoïdale (fig. 592).
. G. Scolia, p. 295
-- Deux nervures récurrentes,
deux cellules discoïdales (fig. 595)
. G. Elis, p. 300
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LATREILLE.

cf ailé, deux cellules cubitales, les nervures atteignant le bord des ailes; segments abdominaux légèrement sépares par un petit étranglement; extrémité de
l'abdomen prolongé par un crochet coudé vers le haut (fig. 569 et 571).

FIG. 569 à 571. -

569• .l/ethoca ichneumonides cf X 5. çJ,

570. idem, 9 X 5. - 571. idem,

extrémité de l'abdomen vue de profil.

Q aptère, ressemblant à une Mutille Q, mais entièrement glabre, segments
du thorax distincts et bien séparés, le milieu du thorax très étroit, sur la ,face
dorsale (fig. 570).
Dimorphisme sexuel très prononcé.
Biologie. - Chassent des larves de Cicindèles (1).
(i) Ceci esL vrai non seuJementpour
J'espèce européenne. mals aussi pour les espèces exotiques
ainsi qu'il ressort des belles éludes de F. x, WILLIAM. (lU19, p. {!I.79).
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M. ichneumonides LATREILLE.-- DALLATORRE, 1897, p. 2.
cf (fig. 569). L., 5,5-12 mm. Entièrement noir, téguments

brillants,
couverts d'une fine pubescence blanchâtre;
ailes hyalines, avec un gros
stigma noir. -- 9 (fig. 570). L. 4-8 mm. Téguments lisses, très brillants. Tête noire, antennes rouges, les derniers segments bruns; mandibules rouges; thorax .et pattes rouges, les pattes parfois un peu tachées
de brun; abdomen noir, le dernier segment souvent rougeâtre.
Toute la France. Toute l'Europe. Afrique du Nord. Rare partout.
Biologie. - ADLERZ
(1903 b, p. 255) a découvert que la Jletlloca paralysait les
larves de Cicindèles (Coléoptères) dans leur terrier. Cette observation a été répétée par ADLERz(1906 b), BOU\VMAN
(1908, 1909, p. 284\, CHAlIPIO:'l
(1914et 1915) et
WILLIAMS
(1919), ce dernier pour les espèces des Philippines. La 111etlloca pique
la Cicindèle sous le cou etau thorax, la proie est immobilisée immédiatement, et
un œuf est déposé sur la face ventrale. BOUW~IAN
a suivi le développement de
l'œuf. Le terrier est rebouché par la 1Ifetlloca après la ponte.

G. MYZINE LATREILLE.
Dimorphisme sexuel très prononcé (les espèces exotiques ne sont, en generaI, connues que par le sexe cf, les Q étant attribuées à un genre différent).
cf, (fig. 572). Corps allongé, tête subpentagonale, antennes cylindriques, longU'lS, ailes normales, à trois cellules cubitales, ner,.ures n'atteignant pas tout
à fait le bord de l'aile, stigma opaque; articles des pattes non dilatés; abdomen
à segments séparés par un étranglement et terminé par un crochet(574).
Q, (fig. 573). Corps plus trapu, tête carrée. antennes courtes; ailes à nervulation anormale (573), ou bien réduites à des moignons; pattes à articles fortement dilatés.
T ABLEJ.UDES ESPÈCES.
1.. (cf). Téguments ponctués; antennes longues; angles antérieurs du
pronotum bien nets. Abdomen long, cylindrique,
étranglé entre
les segments, le dernier prolongé par un crochet coudé en haut
(fig. 572 et 574).
M. tripunctata
(g). Téguments lisses: antennes courtes, à articles plus larges au
sommet qu'à la base; thorax à cou prolongé, à anglés antérieurs
très arrondis j abdomen large et court sans étranglement entre les
segments (fig. 573 et 575).
2. Ailes bien développées. Espèce commune ifig. 573).
•
•.
.•
M. tripunctata
9
-- Ailes réduites à des moignons (fig. ti75). Espèce rare.
• M. lineata 9

a
2
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M. tripunctata ROSSI. - DALLA TORRE, 1.897, p. 128. M. genlculata
PERRIS, (non BRULLÉ).
cf. L. 7-15 mm. (Fig. 572). - Noif, avec le clypéus et les mandibules'
jaunes; une' bande jaune au bord postérieur du pronotum, souvent une
\

FIG.

572 à 574. -

572. !lIlyzine tripunctata cf x 5. - 573. idem, 9
cf, extrémité ùe l'abdomen, vue de profil.

X

5. - 574. idem,

tache jaune près de chaque angle antérieur du prothorax et une sur les
mésopleures; une bande jaune au bord postérieur des 6 premiers tergites
abdominaux, ces bandes dilatéE's au milieu et sur les c6tés, prolongées sur
les sternites. Ailes hyalines. Pattes jaunes, les fémurs noirs sauf l'extrémité, les tibias 11 et III noirs au milieu. Corps couvert de poils blanchâtres, surtout la tête et le thorax. - 9 (fig. 573), L. 5,5-10 mm. Tête noire,
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mandibules et antennes brun noirâtre; thorax et abdoI.Jlen noirs, avec le
prothorax, les deux 1ers segments abdominaux, et la moitié du 3" rougeâtres;
pattes noires, les tarses rouges. Ailes à nervulation très réduite; pas de cellule radiale, 2" cubitale très petite, pédiculée, 3" cubitale très grande,
stigma rond. Ocelles représentées par des traces.
VARIÉTÉS.-- La 9 est variable de couleur:
on rencontre des exemplaires entièrement noirs, d'autres, ceux de Corse surtout, à abdomen
entièrement
rouge (comme M. erythrura COSTA, d'Italie); mais les Cf
correspondants
sont normaux.
Tout le midi de la France où l'espèce est commune, Corse; remonle dans la
vallée du RhÔne jusqu'à Lyon (coll. Muséum, FOUDRAS,
18%), et sur la cÔte
atlantique jusqu'à SI-Palais (Charente-Inférieure). Un exemplaire de Le Vésinet
(S.-et-O.) dans la coll. SICIIEL(?).
.
Biologie. - LEPELETIER
(1825, p. 338, sous le nom de Sapyga sexpunctata) a
vu cette Myzine transportant une larve d'Insecte.
M.

lineata

SICHEL,

Ann. Soc. ent. France, 1859, Bulletin, p.

1922, p. 190.
inconnu.
9 (fig. 575); L. 5,5-10

CCXIII;

BERLAND,

cJ

FIG. 575. -

mm. Tête noire, antennes

Jlyzine lineata 9

x

et

5.

thorax rouges, sauf le segment médiaire qui est noir; pattes rougeâtres,
les fémurs plus ou moins bruns; abdomen noir, le dernier segment rouge,
une bande blanche, ou un peu jaune, au bord postérieur des 2", 3" et
4" tergites, cette bande deux fois échancrée en avant. Pas d'ailes postérieures, les ailes antérieures réduites à un petit moignon, tegulae normales.
Var: Toulon (type), Cavalaire lBERLAND);Bouches-du-RhÔne: Marseille,
Miramas (coll. Ernest ANDRÉ),Aix.en-PrJvence
(coll. SICHEL).Pyrénées (?}
(coll. PANDELLÉ).
- Espagne: Barcelonè, Uclès (coll. J. PÉREZ).Très rare.

,
.11/'

,
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G. TIPHIA F.
Fig. 576. - Têtp, thorax et abdomen entièrement noirs. Téguments le plus
souvent fortement ponctués. Forme trapue; pattès nettement fouisseuses

FIG.

576. ""7 Tiphia morio

cr

X

5.

(fig. 578), fémurs et tibias aplatis et très dilatés surtout aux pattes III et IV;
abdomen sub-pétiolé, le 1er segment un peu rétréci postérieurement. Ailes avec
un stigma très développé, les nervures terminées loin du bord de l'aile.

Travail principal. -

TOURNIER,

1889 a.

DISTINCTION

DES

SEXES.

(Les deux sexes sont très semblables.)
(J. Cellule radiale complète, entièrement fermée à l'extrémité (fig. 579).
Abdomen terminé par un petit crochet coudé en haut (577).
9. Cellule radiale ouverte à l'extrémité (fig. 580). Dernier segment
.abdominal large, sans crochet.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

•

•llâtes .
.1. Tégument!>fortement ponctués. Espèces de taille moyenne, mesu-

rant au moins 8 mm.

" .

:1
19
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Téguments presque lisses, avec à peine quelques très petits
points peu visibles. Espèces de taille petite, au-dessous de 6 mm.
7
2. Cellule radiale tronquée obliquement à l'extrémité, s'avançant
moins vers le bout de l'aile que la 2e cubitale (fig. 579). .
a
- Cellule radiale arrondie à l'extrémité, plus allongée vers le bout
de l'aile que la 2e cubitale (fig. 583) .
43. Cinquième sternite abdominal portant 2 tubercules dentiformes
latéraux postérieurs (582). - Très souvent une carène transversale au 1er tergite :58i) .
. T. morio, p. 291
- Cinquième sternite abdominal sans tubercules dentiformes.
Jamais de carène transversale au 1er tergite. ,T. Lepeletieri, p. 293
4. Pattes, au moins en partie, rouge de rouille .
5
- Pattes entièrement noires •
6
5. Pas de carène transversale au 1er tergite abdominal.
• T. femorata, p. 291
- Une carène transversale au 1er tergite abdominal.
• • T. femorata, var. distincta, p. 293
6 Pas de carène transversale au 1er tergite abdominal. . .
• • • •
• • T. femorata, var. villosa, p. 293
- Une carène transversale au 1er tergite abdominal.
• • T. femorata, var. Tournieri, p. 293
7. Tegulae au moins en partie fauves. Cellule radiale allongée,
deux fois plus longue que large (585).
• T. ruficornis, p. 2940
Tegulre entièrement noires. CeHu.le radiale arrondie, presque
aussi large que longue (587).
. T. minuta, p. 294
Femelles.
1. Pattes II et Ill, ou au moins les fémurs III, rouge de ro'uille.
T. femorata, p. 291
2
- Toutes les pattes noires.
2. Taille moyenne, au-dessus de 8 mm. Téguments fortement, ou
assez fortement ponctués
_ Taille petite, au-dessous de 8 mm., et le plus souvent moins.
Téguments presque lisses, avec à peine quelques petits points
peu visibles' .
3. Ailes courtes, ne dépassant pas le bord postérieur du 2e tergite
abdominal.
. T. Antigae, p. 291
_ Ailes normales, atteignant le bord postérieur du 4e tergite abdominal (quand l'abdomen n'est pas distendu).
4. Souvent une carène transversale au 1er tergite abdominal. Stigma
noir. Côtés du segment médiaire striés obliquement dans la
partie supérieure, cette striation s'arrêtant sur une ligne transversale qui limite la partie inférieure, entièrement lisse. Espèce
commune en France.
. T. morio, p. 291

).lliIIlr.
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Jamais de carène transversale au 1er tergite abdominal. Stigma
en partie fauve. Côtés du segment médiaire entièrement striés
obliquement. Espèce rare, douteuse pour la France
.
T. Lepeletieri, p. 293
5. Funicule
des antennes et tegulae roux ferrugineux.
Cellule
radiale très allongée, stigma très petit, ayant à peine le tiers de
la longueur de la cellule radiale (fig. 586) . T. ruficornis, p. 294
- Antennes et tegulae noires. Cellule radiale arrondie, à moitié
fermée à l'extrém!té; stigma gros, presque aussi long que la distance entre l'extrémité
distale du stigma et celle de la cellule
radiale (fig. 588~.
. T. miltuta, p. 294

T. morio F. - DALLA TORRE, 1807, p. 1~8. Tiphia IJÏllosa F. (non
Sphe.x vil/osa F.).
cr (fig. 576). L. 7-13 mm. Pubescence grisâtre, ponctuation assez
forte, surtout sur la tête, où elle est serrée, cc qui rend la surface mate,
à l'exception d'une petite place triangulaire
allongée, lisse et brillante,
en avant de l'ocelle antérieur. Segment médiaire rugueux, de ce fait les
carènes longitudinales
parfois difficiles à voir, dans ce cas la médiane
subsiste la dernière. Ailes hyalines, leurs nervures brun foncé, stigma
noir de poix, ovoïde, deux fois plus long que large. - 9. L. 9.14 mm.
Extrémité des antennes en dessous, des mandibules,
et parfois des
tarses 1 rouge de rouille. Ponctuation
très espacée autour des ocelles.
Ailes légèrement enfumées.
On rencontre des exemplaires
(cr 9) qui n'ont pas de carène transversale au 1er tergite abdominal, et.il y a tous les passages entre la
carène bien nette et celle qui .n'est plus qu'un léger empâtement et arrive
à disparaître.
Certaines 9 ont les antennes rouges à partir du 3e article
du funicule.
Probablement toute la France, sauC peut-être le nord j commune seulement
dans le midi et le centre. - Europe méridionale et centrale. Afrique du Nord.
Biologie. - D'après SCIIUMACIIER (1917), serait parasite 4es larves de Anisoplia austriaca et R/dzotrogus solstitialis.

T. Antigae TOURNIER. - 1001, p. 252; BERLAND, 1022, p. 191. T. morio,
var, ruficornis Saussure, 18RO, p. 31 (?).
inconnu. - 9, très voisine de T. morio. Caractérisée par la brièveté des ailes. Antennes rouge ferrugineux à partir du 3° article. Stries.
des mésopleures très fines.

cr

Drôme: Nyons (coll. ErnestANDRÉ);Bonches-du-Rhône: Marseille (coll. SICIIEL),
Fos-sur-;\Ier (coll. ~Iuséum. ProC. PRENA;-iT
leg.), Arles (coll. P. ROTII).
T. femorata F. - DALLA TORIlE, 1897, p. 13;).
9. L. :7.14 mm. Noir brillant. Immédiatement

reconnaissable

à ses

1
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,
fémurs et tibias II et III rouges.- Carènes longitudinales
du segment
médiaire bien nettes, parallèles, entières. Segment médiaire mat, avec
un espace ovalaire lisse entre les carènes latérales et les côtés. Aile

577

580

582~

FlG. 577 à 582. - 577. Tiphia morio cf, extrémité de l'abdomen, vue de profil. 578. idem <;?, patte III, les poils enlevés. - 579. idem cf, aile antérieure. - 580. idem
<;?, aile antérieure. - 581..idem cf, segment médiaire et premiers segments de l'ab.
domen. - 582. idem
extrémité du 5. sternite.

cr,

(fig. 584). -- cf. L. 5-11 mm. Forme typique, comme la Ç?, mais ponctuation pIns forte, segment médiaire plus grossièrement
sculpté, carènes
moins nettes. Ailes (fig. 583) hyalines, stigma noir, cellule radiale plus
allongée vers le bord de l'aile que la 2" cubitale, arrondie à l'extrémité,
1 fois et demie aussi longue que le stigma.
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cf.

VARIÉTÉ villosa SPIXOLA.Comme la forme typique, mais pattes entièrenoires.
'
cf. VARIÉTÉ Tournieri DALLATORRE (= rugosa TOURNIER).Comme la variété
précédente,
mais avec une carène transversale
sur le 1er tergite abdominal.
Pattes noires.
cf. VARIÉTÉ distincts, TOUR:'/IER.Comme la forme typique: pattes II et III
rouges, mais une carène SUl" le 1er tergite abdominal.
ment

Toute la France. Toute l'Europe. Espèce extrêmement
commune partout (la
var. distincta plus rare); se trouve butinant tout l'été sur les Ombellifères.
Biologie. - Considérée comme parasite du Rhizotrogus solsÏitialis (Coléo-.
ptère), dont elle paralyserait
la larve (BERGSOEet \VEI:'/ERT, 1887-88; SCHMIEDETl.~ECIIT,
1907, p. 331). Il ne semble pas, cependant, qu'il y ait d'observation
précise sur ce sujet. D'après SCHUAIACHER (1917), serait aussi parasite de Aniso-

plius austriaca,

~~

Oxythyrea stictica et .1phodius.

585
586

FIG.583 à 588. - Aile antéri~ure de : - 583. T. (emorata cf. - 584. idem, 9. 585. T. ruflcornis cf. - 586. idem 9. - 587: T. minuta cf. - 588. idem 9.

T. Lepeletieri BERLAND, nom nouveau. - 1'.ruficornis LEPELETIER,
18"'-5,
p. 555; DALLA TORRE, 1897, p. 140 (en partie) (non ruficornis KLUG).
L. 6-10 mm. Cellule cubitale moins allongée que la 2e radiale. Pas
de petites apophyses au 6e sternite. Stigma châtain et non noir. 9. L. 9.12 mm. Voisine de T. femorata, mais pattes II et III brunes,

cr.
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presque noires. La cellule cubitale, si on la suppose (ermée, serait plus
courte que la 2e radiale. Antennes rougeâtres à partir du 3e article. 2e seg.
ment abdominal très large.
Présence en France incertaine. Citée de Peney, près de Genève, par TOURNIER;de Montpellier et Hyères par DOURS.
-- Bassin de la :\Iéditerranée.
T. ruficornis KLUG.- DALLATORRE, 1897, p. 140 j (non ruficornis
LEPELETIER).
T. polita COSTA,1.858; DALLATORRE,1897. p. 140.
cf. L. 6-7 mm. Noir très brillant, très finement et faiblement ponctué;
antennes noires; tegulae brunes; tibias et tarses 1 et II rougeâtres.
Carènes du segment médiaire fines, convergeant vers l'arrière, leur
ensemble 1 fois et demie aussi long que large en avant. Ailes hyalines,
stigma grand, 2 fois plus long que large, cellule radiale arrondie au bout,
atteignant à PE:uprès le niveau de la 2e cubitale (fig. 585). -- <;? L. 68 mm. - Dernier segment abdominal rougeâtre; mandibules rouges;
funicule des antennes rouge sauf, les deux 1ers articles qui sont noirs;
tegulae rouge ferrugineux j tibias 1 et parfois les genoux et tarses de
toutes les pattes brun rougeâtre; éperons des tibias ferrugineux. Ponctuation très faible et fine. Segment médiaire lisse en dessus, plus long
que chez le cf, le groupe des carènes plus de deux fois plus long que
large en avant. Ailes un peu enfumées, stigma petit, cellule radiale très
longue (fig. 586). Côtés du segment médiaire finement striés à la partie
supérieure.
Environs de Paris; Marne : Champfleury; Corrèze : Argentat; CharenteInférieure: Royan. Probablement toute la France. - Europe centrale et méridionale. Commune.
T. minuta VANDERLINDEN
•. - DALLATORRE,1897, p. 138.
cf. L. 4-6 mm. Noir brillant, très faiblement et finement ponctué j
tegulae noires; antennes noires. Segment médiaire finement chagriné,
mat, ses côtés sans stries j les 3 carènes entières, nettes, leur ensemble
presque 2 fois plus long que large en avant. Ailes hyalines; stigma grand,
ovoïde, cellule radiale largement arrondie (fig. 587), presque aussi longue
que haute, ne dépassant pas la 2e cubitale qui est courte et large. -- 9.
L. 5-6 mm. Noire, brillante, ponctuation rare et fine. Tegulae noires,
parfois un peu brunes sur le bord externe j antennes noires, brunâtres en
dessous; tarses rougeâtres, III bruns. Segment médiaire à côtés chagrinés, avec quelques stries peu nettes à la partie supérieure j carènes
entières, parallèles ou presque, leur ensemble 1. fois et demie aussi long
que large en avant. Ailes un peu enfumées, cellule radiale arrondie,
fermée à l'extrémité sur la moitié de sa largeur, ne dépassant pas la
2e cubitale (fig. 588).
Toute la France. Europe centrale et méddionale. Espèce assez commune.
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G. SCOLlA F.
Fig. 589. -

Hyménoptères de taille très grande (Triscolia) ou moyenne (Disde forme trapue, noirs avec l'abdomen plus ou moins taché de
jaune. Nervures des ailes s'arrêtant bien avant le bord de l'aile. Yeux fortecolia,

Elis),

1

FlG. 589. -

Scolia (Discolia) quadripunctata

ç x

5.

ment échancrés du côté interne. Pattes robustes, garnies de fortes et nom. breuses épines, fémurs III très dilatés.
Biologie. - Les femelles ne construisent pas de nids, elles recherchent les
larves de Coléoptères, principalement Lamellicornes, qu'elles vont paralyser
dans leur gîte.
D'STINCTIOX

DES

SEXES.

cr.

Antennes longues, à articles plus longs que larges (fig. 590). Tête
petite. Abdomen terminé par trois fines pointes (59!). Plus petits et plus
grêles que les Cemelles.
9. Antennes courtes, à articles plus courts que larges (fig. 589). Tête
grosse. Abdomen obtus à l'extrémité, sans pointes le dépassant. Forme
massive.
T ADLEAU

DES

ESPÈCES

(cr

9).

i. Trois cellules cubitales (fig. 592). Taille très

genre . Triscolia) .

grande (Sous2

"
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Deux cellules cubitales (fig. 589). Taille moyenne. (Sous.genre
~oo~.
4
2. cf <;;.>. Antennes ferrugineuses sauf le scape et les deux Hr. articles du funicule, qui sont noirs; <;;.>, l"r tergite abdominal avec un
petit tubercule à la base (fig.593). cf, tête noire, abdomen avec deux
taches seulement. Rare en France.
S. (Triscolia) bidens, p. 297
cf <;;.>. Antennes noires; quatre taches jaunes sur l'abdomen; <;;.>,
1er tergite abdominal avec une petite fossette à la base (fig. 594).
8
3. cf <;;.>. Pas de pubescence rousse.
S. (Triscolia) flavifrons, p. 297
cf <;;.>. Pronotum, mésonotum et derniers segments de l'abdomen portant d'abondants
poils roux.
S. (Triscolia) flavifrons, var. haemorrhoidalis, p: 297
4. Ailes divisées diagonalement en deux zones de couleur différente :
la partie basilaire jaune ou roux ferrugineux clair, la partie api.
cale plus ou moins enfumée..
.
5
- Ailes d'une seule couleur, entièrement noires ou violacées.
9
5. Abdomen sans bandes ou taches jaunes sur le 2" tergite abdominal.
6
- Abdomen ayant toujours une bande ou, le plus souvent, deux
taches jaunes, parfois très petites, sur le 2" tergite abdominal.
7
6. cf <;;.>, une large bande jaune orange, entière, sur le 3" tergite,
et une, souvent plus étroite, parfois interrompue au milieu, sur
le 4., dans certains cas (cf), une ,3" bande sur le 5" tergitej
ç,
tête et thorax en partie rouge sombre j cf ç, le bord antérieur
du 1er tergite abdominal faisant saillie, au milieu, en une très
, aible bosse arrondie .
S. {Discolia) erythrocephala,
p. 29&
- Une seule bande,j~une,
sur le 3" tergite abdominal;
rarement
une mince bande sur le 4" j bord antérieur du l"r tergite rectiligne, sans saillie au milieu.
S. (Discolia) interstincta cf, p. 29&
7. Taches ,abdominales toujours de couleur jaune très pâle; ces
taches disposées normalement par paires sur les 2" et 3" tergites,
bien séparées j parfois aussi des points jaunes sur le 4" tergite,
et même sur le l"r; les taches du 3" peuvent être réunies, mais
elles sont alors .toujours bien échancrées au milieu et ne forment
pas une bande; celles du 4e peuvent former une bande mince.
9, tête entièrement noire. Espèce commune.
S. (Discolia) quadripunctata,
p. 298
- Taches abdominales jaune orangé, souvent réunies en bandes.
<;;.>, tête plus ou moins tachée de jaune. Espèces très rares en
France.
8
8. Des bandes, ou des taches séparées, sur les 2", 3" et 4e tergites
abdominaux,
celles du 2" toujours très grosses, se touchant
presque, la bande du 4e assez étroite, parfois suivie d'une mince
ligne jaune sur le 5e (cf); antennes brunes ou même noires.
S. (Discolia) insubrica, p. 298'
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9, jamais de taches jaunes sur le 4e tergite, celles du 3" presque toujours bien séparées, celles du 4" toujours réunies en une
bande large, non échancrée; antennes le plus souvent rougeâtres.
une bande jaune sur le 3" tergite, deux taches, parfois
réduites à deux très petits points, sur le 2", une mince ligne
jaune sur le 4" (1); antennes noires.
S. (Discolia) interstincta, p. 298
9. Une bande jaune sur les 3e et 4" tergites abdominaux, parfois
aussi sur le 5". Assez commune.
S. (Discolia) hirta, p: 298
- Une seule bande jaune, sur le 3" tergite. Rare.
.
S. (Discolia) unifasciata, p. 300

cr,

S. flavifrons F. - DALLATORRE, 1897, p. 158.
cf. L. 20-26 mm. - Entièrement noir, avec 4 taches jaune

orangé
rondes irrégulières,
disposées par paires sur les 2" et 3" tergites abdominaux, parfois conlluentes;
ailes transparentes
avec de légers rellets
métalliques.
- <;;:>. L. 30-40 mm. Le plus gros des Hyménoptères
de
France. Noir, la tête entièrement
ou partiellement
colorée de jaune
orangé; souvent deux taches, fusionnées ou non, de même couleur, sur
le scutel1um; taches abdominales et ailes comme chez le
Une petite
fossette au milieu de la base du l"r tergite abdominal.

cr.

France méridionale: commun sur le littoral méditerranéen. Corse. Toulouse
(coll. J. PÉREZ).- Espèce abondante dans le bassin de la )Iéditerranée.
VARIÉTÉ
haemorrhoidalis F. - DALLATORRE,1897, p. 160.
Se distingue de la forme typique par ses poils roux au thorax et à l'extré.
mité de l'abdomen.
France méridionale : parait remplacer la forme typique dans le Sud-Ouest,
commune dans les Landes (PERRIS,DUFOUR,
coll. DE GAULLE).~e coexiste peutêtre pas, en général, avec la forme typique, car elle n'est pas connue de Provence et de Corse (2). - Balkans. Sud.est de l'Europe. Asie ~lineure. Afrique
du Nord.
Biologie. - PASSERI;,/I
en 1840-H, qui a le premier fait l'étude éthologique de
S. flallifrons, a découvert que la femelle pénétrait dans les amas de terreau
où vit la larve d'Oryctes nasicornis (Coléopt. Lamellicorne et y déposait un œuf
qui se développe à ses dépens. FABRE(1886,'p. 1-18) a refait les observations de
PASSERINI.D'après LUCAS(1877
p. LXI),la Scolie serait aussi prédatrice de
Oryctes gr'1JPUS, et SCIIUMACIIER
(1917, p. 161-166) présume qu'elle pourrait l'être
aussi de Lucanus cerllUS, cet auteur l'ayant vue sortir d'un Chêne habite par la
larve de Lucane (3).

a:

S. bidens L. - DALLA TORRE, 1897, p. 149.
Dimensions et aspect de S. f!al.JJ(ronsj s'en distingue
les caractères du tableau.

aisément

par

(1) Celte variété peut se confondre avec S. erylhrocephala,
on distingue alors celle.cI à la petite
bosse médiane que porte le bord antérieur du l" tergile abdominal.
(~) Il Y a cependant un exemplaire de )Iontpellier dans la collection du Muséum.
(3) Les travaux de PASSERINI sont difficiles à consulter, mals LEPELETIER
(1845, p. W3-1H7) les a
reproduits.
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Très rare en France : Montpellier (coll. SICHEL);France méridionale, sans
localité (coll. LEPELETlER).
- Commune en Espagne où elle remonte jusqu'à
Barcelone, en Italie, et surtout dans le nord de l'Afrique.
Biologie, - SAUSSURE
(1890, p. 188) l'a vue pénétrer dans des tas de compost
préparés pour les jardins, à la recherche de larves de Phyllognathus
silenus
(Coléopt. Lamellicorne), qui s'y trouve en abondance,
S. (Discolia) quadripunctata F. - DALLA TORRE. 1897, p. 176.
L. 9-15 mm. (fig. 589). L'espèce se reconnaît à la couleur jaune très
pâle de ses taches abdominales, celles-ci étant, de plus, généralement
bien séparées; leur variabilité a fait distinguer quelques variétés qui ne
méritent p~s d'être retenues.
Toute
Saône);
(Eure),
centrale

la France jusqu'aux environs de Paris; dans l'est jusqu'à Gray (Hautedans l'ouest jusqu'à Vannes et même en Normandie jusqu'à Igoville
d'après IL G.wEW DEKERVILLE;très commune dans le midi. - Europe
et méridionale.
Biologie. - SCHunIAcHER
(1917, p. 166) suppose, sans preuve, que cette espèce
est parasite de Anisoplia austriaca,
Oxythyrea
stictica et Anomala
pitis
(Coléopt. ).

S. (DiscoIia) erytbrocephala F. - DALLA TORnE, 1897, p. 156.
L. 18-21 mm. Antennes tantôt noires, tantôt rouges. La forme à
deux bandes est la plus répandue, celle à 3 bandes se rencontre quelquefois, celle à 1 seule bande paraît extrêmement rare. - c,;? L. 22.28 mm.
Le rouge marron peut envahir plus ou moins le thorax.

cr.

Présence en France douteuse, Extrême sud de l'Europe. Afrique du Nord.
Asie mineure, Perse et Inde.
S. (DiscoIia) interstincta KLUG. - DALLA TORRE, 1897, p. 166.
L. 12-18 mm. La forme la plus répandue est celle à une seule bande
sur l'abdomen. - c,;? L. 13-19 mm. Quelquefois tête et antennes noires.
le plus souvent tachées de rouge.

cr.

Nice (2 cr. coll. GIRAUD);Pyrénées. Orientales ,1 9, coll. ANDRÉ).Très rare
en France et même en Europe. Commune dans le nord de l'Afrique.
S. (Discolia) insubrica

ROSSI.

-

DALLA

TonRE,

1897, p. 165.

L. 14-18 mm. Coloration asse7- constante.

cr,

Toulouse (2
coll. R. DUBuYssoN); Gard: bt-Geniès de Malgoire'lf'1 Cf,
~1ÉQUIGNON);
~Iontpellier (1 9, coll. MUSÉUM);Camargue (1 cf, coll. P. ROTH).
- Afrique du Nord. ?spèce moins commune que les précédentes.
S. (Discolia) hirta SCHRANK. ciata ROSSI.
L. 12-27 mm. - Entièrement

1897, p. 163. Scolia bifas-

DALLA

TORRE.

noire;

ailes fortement enfumées

sur toute
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593CÇ
~
~

..~r~~
.• -JtII

596~

FIG. 590 à 599. - 590. Scolia (Discolia) quadripunctata cf, antenne. - 59i. Scolia cf,
extrémité de l'abdomen. - 592. Aile de S. (Triscolia) flavifrons : I-ll-III, les trois
cellules cubitales. - 593.• <.,'. (Tr.) bidens, profil du 1" segment abdominal. 594. S. (Tr.) flavifrons 9, idem. - 595. Aile de Elis (Trielis) sexmaculata : l'l, l'II,
les deux nervurl's récurrentes. - 596. Aile de E. (Tr.) villosa 9. - 597. E. (Tr.)
sexmaculata cf X 5. - 598. idem 9 x 5. - 599. E. (Tr.) villosa cf X 5.
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leur surface, à reflets violacés; abdomen ~vec une large bande jaune
orangé, légèrement échancrée au milieu du bord antérieur, sur les 2" et
3e tergites abdominaux; quelquefois aussi ,une bande pareille, plus étroite,
sur le 4" tergite. cf, quelquefois une tache jaune sur la partie antérieure
du prothorax.
Commune dans le midi de la France~ remonte jusqu'au sud de Paris:
Fontainebleau; Etréchy (R. BENOIST);Lardy (d'après HONORÉ);dans l'ouest, setrouve dans la vallée de la Loire, à Vannes, en Normandie: Eure, Les Damps
(d'aprèsGADEAuDEKERVILLE),
et les îles Chausey, Grande île (GADEAU
DEKER"ILLE,et P. LESNE).
Biologie. - Parasite la larve de diverses Cétoines : Cetonia aurata, morio;
floricola (FABRE,1886, p. 13) et aussi, peut-être, de Anomala aenea (SCHUMACHER,1917).
S. (Discolia) unifasciata CYRILLO.-- DALLATORRE, 1897, p. 185.
Comme la précédente, mais avec une seule bande sur l'abdomen.
-

Très rare en France continentale: Toulouse (coll. PÉREZ);commune en Corse.
Italie. Afrique du Nord. Asie mineure.

C'est à côté de ces espèces que devrait se placer Scolia maura reconnaissable à ce qu'elle a le corps entièrement noir. Mais sa présence en
France est très douteuse;
elle est signalée par DOURSsans aucune précision.

G. ELIS F.
Se distingue des Seo lia par la présence de deux nervures récurrentes, et de
deux cellules discoïdales (fig. 595-596). Comme le genre Scolia, celui-ci sedivise en deux sous-genres: Trielis, avec 3 cellules cubitales, et Dielis 2 seulement.
Les sexes se reconnaissent par les mêmes caractères que les Seolia.
TABLEAUDES ESPÈCES.
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thorax avec une seule petite tache jaune 'sur le postscutcllum
(fig: 599).
E. (Trie lis) villosa

Femelles.
-

-

Taille grande. 3 cellules cubitales. Ailes brunes, à reflets violacés, la région de la nervure costale jaune j tête tachée de jaune,
le plus souvent en avant et en arrière des yeux j abdomen fortement taché de jaune: au moins 6 grosses taches sur les 2", 3"
et 4" tergites (fig. 598).
. • E. (Trielis) sexmaculata
Taille moyenne. 2 cellules cubitales.
Ailes presque hyalines,
l'apex brun avec de légers reflets violacés: tête entièrement noire,
ainsi que l'abdomen, qui présente une frange de poils blancs au
bord postérieur de chaque segment, et a souvent les 2" et 3" segments rougeâtres.
•
• E. (Trielis) yillosa

E. (Trielis) sexmaculata F.
Scolia s., DALLA TORRE, 1.807, p. 182..
(La Scolie interrompue,
de FABRE).
cf (fig. 597). L. 12-20 mm. - Forme élancée, long et étroit; dessins
jaune clair, plus ou moins 'développés. - Q (598). L. 20-28 mm. Forme
trapue. Pilosité du corps noirâtre, dessins jaune orange; les taches abdominales parfois fusionnées; quelquefois des taches sur le 1er tergite, et
une bande s ur le 5".
Tout le midi de la France, où l'espèce est commune. Remonte le long de la
'Côte atlantique jusqu'aux environs de Nantes (d'après J: DOMI;>lIQUE),
Ue d'Yeu
(coll. Muséum); dans le centre, ne paraît pas dépasser la Corrèze (1 exempl.
de LATREILLE
au Muséum; pas d'exemplaires dans la collection,VAcHAL: Arg-entat) et dans la vallée du Rhône, la Drôme : Nyons (coll. Ernest ANDRÉ).Europe-méridionale. Afrique du Nord.
Biologie. - Prédatrice des larves de Anoxia villosa et matutinalis [Coléopt.]
{FABRE,1886, p. 1, sous le nom de la Scolie interrompue).
E. (Trielis) villosa F. - Scoliaquinquecincta DALLATORRE,1.897, fl.178.
L. 15 mm. (fig. 599). - Q. L. 11-16 mm. Cette espèce fait exception
dans le genre, le cf ayant 3 cellules cubitales et la Q deux seulement
(fig. 596), si bien qu'il faudrait classer les deux sexes dans deux sousgenres différents.

cr.

Espèce méridionale. de répartition analogue à celle de la précëdente. Dans
l'ouest remonte jusque dans le Maine.et-Loire : St-Rémy.la- Varenne; dans la
vallée du Rhône, ne paraît pas dépasser la DrÔme: Nyons.

Note.- Deux espèces, Elis (Dielis) ciliata F. et collaris F., indiqtlées
par DOURS(1.87~, p. 134) comme françaises - etapr~s lui par DE GAULLE-doivent être considérées comme n'appartenant
pas à notro faune, jusqu'à
preuve du contraire.

FAUNEDE FRANCE.-- HYMÉNOPTÈRES

302

F.

SAPYGIDAE

Fig. 600 et 601. - Yeux fortement échancrés
nervulation
complète,
les nervures
atteignant
glabres, pattes sans épines ni poils.

Biologie. -

Parasites

d'Hyménoptères,

sur le côté interne. el' Ailes à
le bord des ailes. Téguments

Mellifères

ou Guêpes (voir plus loin).

TABLEAUDES ESPÈCES.
1.. Taille grande: Antennes cylindriques;
aspect d'une Guêpe, l'abdomen étant coloré de handes transversales
jaunes et noires
(fig. 600)-.
• Polochrum repandum, p. 302
-- Taille plus petite. Antennes épaissies à l'extrémité.
Coloration
différente •
2
2. La dernière
nervure transvel'so-cubitale
fortement
oblique,
sinueuse (Sapyga, fig. 60i).
.••.
8
-- La dernière nervure transverso-cubitale
perpendiculaire
ou à
peine arquée (fig. 604). . . • • Sapygina decemguttata, p. 305
3. Pattes à fémurs noirs, tibias et tarses rouges.
Sapyga similis, p. 304
-- Pattes entièrement noires.
• • ..
4
4. (f, les trois derniers articles de l'antenne fortement dilatés
(fig. 602). 9, abdomen entièrement noir. avec des bandes jaunes,
souvent non interrompues,
sur les tergites II, III, IV.
. Sapyga clavicornis, p. 304
antennes non dilatées à l'extrémité
(fig. 603). 9, abdomen
noir avec les 2" et 3" segments rouges, et 5 taches jaunes, 2 de
chaque côté sur les 4" et 5" tergites, 1 médiane sur le 6" . .
. Sapyga quinquepunctata,
p. 303

cr,

G. POLOCHRUM

SPINOLA..

P. repandum SPINOLA.-- DALLATORRE, 1.807, p. 194.
(Fig. 600). Très reconnaissable
à sa coloration :
dessins jaune vif sur foud noir. Ailes hyalines un peu jaunes, plus foncées
à l'apex et au niveau de la cellule radiale.

L. 15-22 mm. --

.r.

~ice (1 9 dans la coll.
DE GAULLE); Var : Hyères (communiqué
par
H. L. PARKER).- Hongrie, Dalmatie, Italie. Rare partout.
Biologie. - GENÉ (cité par GERSTACKER,1861, p. 316) le premier a sou~çonné
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repandum d' X 3.

que cette espèce était parasite de Xylocopa violacea; GIRAUD(1863 b, p. 1306;
1877, p. '.35), puis LICIITE:VSTEIX
(1877, p. XXXII) l'ont obtenu d'élevage, du nid
de ce :\IelIifère. Enfin tout récemment, ~I. PARKER
m'en a communiqué d'Hyères
(Var) des cocons, avec des larves vivantes, établis dans un nid de Xylocopa.
celui-ci installé dans une hampe florale d'Agave. Le Polochrum est donc bien
parasite du Xylocopa, sa larve dévorant celle de ce dernier. Le cocon mesure
16 X 12 mm., il est de consistance cornée, dur et lisse, noir brillant; de forme
ovoïde large, l'une des extrémités est arrondie, l'autre conique j pour en sortir,
l'adulte y découp~ un orifice rond.

G. SAPYGA LATREILLE.
Fig. 60:1.-

Taille moyenne. T~te et thorax peu velus. Antennes épaissies

à l'apex. Pronotum droit en avant, les angles bien nets.
Biologie. - Parasites d'Hyménoptères mellifères. D'après FABRE,la larve du
Sapyga dévore celle du Mellifère, puis se nourrit de la provision de miel accu-

.mulée par l'Abeille.

S. quinquepunctata F. -

DALLA

TORRE,

1897, p. 192. S. decipiens

LEPELETIER.

L. d, 8-11 mm.; Ç?, 9-13 mm. - d, noir, le clypéus jaune, des taches
sur les 3" et 4" tergites abdominaux, quelquefois les mêmes taches plus
ou moins développées sur les 2" et. 5" tergites; antennes noires à la face
supérieure, jaune clair à la face inférieure. - Ç? (fig. 60:1) noire, les 2" et
3" segments abdominaux rouges, deux taches jaunes sur le bord interne
des yeux et sur les côtés du clypéus, une entre les antennes, une à chaque
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FIG. 601. Sapyga quinquepunctata

angle du pronotum,

cinq sur l'abdomen

9 x 5.

: 2 sur les 4e et 5e tergites,

1 sur

le 6e•
Toute la France. Très commun. - Toute l'Europe.
Biologie. - FABRE(1886, p. 108, 218, et p. 333, sous le nom de S. punctata):
GIRAUD
(1871, po' XVII, sous le nom de S. punetata); GIRAUD
et LABOULBÈNE
(1877,
p. 435); ALFKEN
(1914, p.288); HALLETT
(1920, p.185). -Parasite
des Osmia parvula, eoeruleseens, spinolae, maritima, et de Heriades t1orisommis,de l'Osmie
tridentée et del'Osmie dorée(FABRE),aussi de Chalieodoma muraria. FABREa vu
la larve de Sapyga dévorer l'œuf de l' Osmia, puis se nourrir de la pâtée accumulée par l'Abeille.

S. clavicornis L. - DALLA TORRE, 1.897, p. 190.
L. 8-10 mm. - a, noir, une bande jaune sur les 2", 3e et 4e tergites
abdominaux, cette bande plus ou moins interrompue
aux 2e et 4e; pattes
noires, la face antérieure des tibias jaune; antennes noires, la face inférieure jaune sauf les 2 derniers articles, entièremènt noirs; l'extrémité
des antennes dilatée (fig. 602). - ç;?, ressemble au
6" tergite abdominal avec une tache jaune; antennes entièrement noires,. ou bien la moitié
basale du funicule un peu plus claire, ex.trémité du funicule non particulièrement dilatée.

a,

Toute la France. Commun. - Toute l'Europe. Afrique du Nord. Asie Mi.
neure.
Biologie. - GIRAUD
et LABOULBÈNE
(1877, p. 435, sous le nom de S. prisma);
ALFKEN(1914, p. 288). Parasite d'Anthophora erinipes (G. et L.); DEGAULLEla
signale comme parasite de Heriades elavieornis et Osmia bieolor, ALFKEN,de
Heriades florisommis.

S. similis F. - DALLA TORRE, 1.897, p. 195.
L. 10-12 mm. - Très voisin de S. qllinquelasciata, en diffère par les
tibias et tarses constamment

rouges dans les deux sexes, la moitié proxi-

,
,.,1

.

',l.,.
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male du Cunicule plus ou moins rougeâtre, le 1" segment
partie rouge, le 3. en partie noir, parfois entièrement.

abdominal

en

Pyrénées (coll. J. PÉREZ);Basses-Alpes (coll. SICHEL).- Une grande partie
de l'Europe. Rare partout.
Biologie. - MORAWITZ
(1889, d'après DALLA
TORRE).Parasite de Dsmia nigri.
ventris et robusta.

G. SAPYGINA Achille COSTA.

S. decemguttata

JURINE.

-

DALLA

TORRE,

1889, p. 36. S. cylindrlca.
L. 6,5-1) mm. - Noir, avec quelques

1897, p. 191. S. nlgra

TOUR-

NIER,

taches jaunes

: une entre les

602. Sapyga clavicornis cf, antenne. - 603. S. quinquepunctata cf.
antenne. - 604. Aile de Sapygina decemguttata.

FIG. 602 à 604. -

antennes, une à chaque angle du pronotum, et 2 séries de 5, très petites,
sur les tergites abdominaux II-VI (parCois seulement 8 taches), les taches
dU16. tergite très rapprochées l'une de l'autre chez la 9 j clypéus et
pattes entièrement noirs; antennes noires, plus claires à l'extrémité.
Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence j - Landes : Mont.de-Marsan; Isère :
Bourg d'Oisans; Charente-Inférieure: Royan; Allier: Brodt. Vernet j Maine-etLoire: SI-Ré my-Ia-Varenne; environs de Paris. Probablement toute la France.
- Europe centrale. Assez commun.
Biologie. - GIRAUD(1871); GIRAUDet LABOULBÈNE
(1877, p. ~35). Parasite
d'Odynères rubicoles, notamment d'Odynerlls laeflipes.
20

,-
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Note.
Maurice PIC a décrit en 1920, (UÉchange, 36) de nouvelles
espèces de Sapyga de France: S. multinotata, S. Theresae, etc ... dont
on ne peut rien dire, étant donné l'insuffisance des descriptions. Il est
à peu près certain que ces espèces sont synonymes d'autres déjà connues.

F. MUTILLIDAE
Hyménoptères fouisseurs, solitaires, comprenant des femelles toujours
aptères et des mâles toujours ailés (sauf de très rares exceptions dans le genre
Myrmilla),
les deux sexes souvent trÈ's dissemblables (fig. 636 et 637).
mâle étant, de plus, contrairement à ce qui est presque toujours la règle chez
les Hyménoptères, plus grand que la femelle. Téguments fortement sculptés,
surtout sur la tète et le thorax où ils sont creusés de gros points enfoncés,
souvent très rapprochés, ou même fusionnés. Corps couvert de poils abondants
et longs, et constituant un revêtement de deux sortes; l'une couchée et formant, surtout chez les femelles, des dessins variés, l'autre hérissée, formée de
poils fins et longs. Yeux entiers chez les femelles, entiers, sinueux ou échancrés chez les mâles; ocelles toujours présents chez les mâles, presque toujours
absents chez les femelles. Thorax normal chez les mâles; ses segments
fusionnés chez les femelles en une seule masse où ne se distingue aucune
suture (rarement une suture pro-mésothoracique); le thorax porte assez souvent, chez les femelles, près du bord postérieur. une petite apophyse plus ou
moins prononcée, qu'on appelle l'onglet scutellaire. Ailes à cellule radiale toujours fermée et non appendiculée; deux ou trois cellules cubitales, complètes;
une ou deux cellules discoïdales; stigma présent. Pattes grêles chez les mâles,
toujours robustes et fortement épineuses chez les femelles. Abdomen à second
segment beaucoup plus grand que les autres (sauf dans le genre Myrmosa);
1er sternite avec une carène longitudinale, et séparé du 2° sternite par une profonde dépression (fig. 6:1.9,p. 317). Aiguillon des femelles parfois aussi long que
le corps. Extrémité de l'abdomen des mâles le plus souvent dépassée par deux
pointes fines, dépendant de l'appareil génital.
Biologie. - Les mœurs des l\lutilles sont fort mal connues. On sait, depuis
assez longtemps, que Mutilla europaea est parasite des Bourdons. On considère les l\Iutilles comme parasites d'Hyménoptères aculéates (Mellifères, Vespides ou Fouisseurs). En effet les femelles hantent les lieux habités par ces
Hyménoptères et visitent les terriers avec instance. Mais, de plus, on obtient
les MutiIles par éclosion de divers nids et coques. Les observations les plus
concluantes sont celles de FERTON(.1.914,p. 91 et .1.92.1.,p. 359), qui a vu la
Mutille fouir le sol pour arriver à la larve d'Hyménoptère, piquer celle-ci d'un
coup d'aiguillon et déposer son œuf à côté; la larve de l\lutille se nourrit de
l'autre larve, et ne touche pas aux provisions déposées pour celle-ci. Ce fait
a été aussi signalé par ANDRÉ(.1.9.1.0, p. 9), mais sans détails. Selon que la larve
de Mutille est nourrie d'une proie plus ou moins volumineuse, elle se développe
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plus ou moins, ce qui explique la différence de taille des adultes qui, dans la
mème espèce, peut aller du simple au double.
Travaux principaux: Ernest ANDRÉ,1808 a et 1808 b. 1.899.

Ernest ANDRÉ,

DISTINCTION
DESSEXES.

d. Presque toujours des ailes. (Quelques rares espèces du genre
Myrmilla ont des mâles aptères, mais alors le thorax est normal, et les
antennes ont 13 articles tandis qu'elles n'en ont que 12 chez les femelles.)
Thorax normal. Jamais d'aire pygidiale.
9-. Jamais d'ailes. Thorax à segments fusionnés, généralement sans
sutures. Souvent une aire pygidiale.
TABLEAU
DESGENRES.
Md les.
1.. Nervures des ailes allant jusqu'au

-

2.

8.
4.

-

5.

-

bord (fig. 605). Ongles des
tarses bifides (fig. 60S). Hanches III armées en dessus d'une
forte apophyse caréniCorme (Hg. 607). Abdomen nettement étranglé
entre tous les segments (fig. 605).
.. G. Myrmosa, p. 309
Nervures des ailes n'atteignant pas le bord (fig. 636). Ongles
des tarses non bifides. Hanches III non armées en dessus.
Abdomen non étranglé entre les segments, sauf parfois entre le
1er et le 2e•
2
Pas d'ailes. Ressemblent à la 9, mais ont tous les caractères
fondamentaux des d : ocelles présents, 13 articles aux antennes,
7 segments visibles à l'abdomen, thorax divisé par des sutures
bien nettes.
G. Myrmilla, en partie, p. 313
Des ailes.
. • ••
••••
8
Yeux échancrés sur le bord interne (fig. 655)..
..••
4
Yeux entiers, non échancrés sur le bord interne.
5
Taille massive; thorax épais, robuste, tegulae longues, (fig. 632),
leur bord postérieur un peu relevé; abdomen large, le 2" segment faisant suite directement au 1er, 2" sternite avec de petites
carènes longitudinales. Espèces méridionales, rares. .
G. Barymutilla, p. 320
Taille moins massive, thorax moins épais, tegulae moins longues;
abdomen sessile, mais avec un très léger étranglement entre le
1er .et le 2" segments i 2e sternite sans carènes. G. Mutilla, p. 322
Abdomen sessile (Hg. 6i6).
. G. Myrmilla, p. 313
Abdomen pétiolé ousubpétiolé (fig. 66i). •
6
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6. 2" sternite creusé, de chaque côté, vers le milieu de sa longueur,
d'une petite fossette longitudinale garnie de pubescence.
• . G. Stenomutilla, p. 335
- 2" sternite sans fossette.
7
7. Stigma indistinct (fig. 661); abdomen nettement pétiolé. . .
G. Dasylabris. p. 332
- Stigma très net, grand (fig. 658); abdomen subpétiolé. Une seule
espèce très rare.
. G. Cystomutilla, p. 331
Femelles.

1. Suture pro-mésonotale toujours bien distincte (fig. 606). Hanches III armées en dessus, près de leur base, d'une forte apophyse spiniforme (fig. 609). Ocelles parfois visibles.
• • . • .
. • . . G. Myrmosa, p. 309
- Sutures du thorax non distinctes en dessus. Hanches III sans
apophyse. Jamais d'ocelles. .
2
2. Abdomen sessile, premier segment s'unissant directement au
deuxième, sans étranglement.
:1
- Abdomen pétiolé; premier segment assez étroit, beaucoup moins
large que le second à l'endroit où ils s'unissent (fig. 662).
7
3. Tête relativement peu épaisse, plus ou moins quadrangulaire,
transversale et plus large que le thorax (genre Jfyrmilla,.
(fig. 617), ou plus longue que large (genre Platymyrmilla.
Hg. 630). Yeux très rapprochés de l'articulation des- mandibules.
2" article des antennes environ deux fois aussi long que le 3".
Jamais d'onglet scutel1aire, ni de peignes aux' tarses 1, ni d'aire
pygidiale. Epines des tibias Il et 111disposées sur un seul rang.
l"r segment abdominal portant de chaque côté une petite apophyse plus ou moins développée (fig. 620, 621).
4- Mutilles n'offrant pas l'ensemble de ces caractères.
5
4. Tête très aplatie, en rectangle allongé, plus long que large et à
peu près de la largueur du thorax, fortement concave en dessous
Une seule espèce, très rare, douteuse pour la France.
. G. Platymyrmilla, p. 31\f
- Tête en' rectangle transverse, plus large que le thorax, peu
aplatie, non fortement concave en dessous. G. Myrmilla, p. 313
5. Tête arrondie, grosse, globuleuse; souvent deux carènes au.
2" sternite abdominal. Jamais d'aire pygidiale. Espèces de forte
taille, exclusivement méridionales.
. G. Barymutilla, p. 320,
- Tête arrondie, petite, non globuleuse. Pas de carènes au 2" sternite abdominal. Souvent une aire pygidiale. Espèces de taille
petite (sauf M. europaea et littoralis), quelques-unes d'entre elles
très répandues .
6:
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6. Yeux de grandeur moyenne, ovales ou elliptiques, peu saillants.
Thorax rectangulaire
(fig. 638) à côtés à peu près parallèles, son
profil dorsal droit lfig. 656).
G. Mutilla, p. 322
- Yeux petits, ronds, saillants; thorax piriforme (fig. 660) très
rétréci en arrière, son profil dorsal arqué (fig. 657).
G. Cystomutilla, p. 331
7. Dernier tergite abdominal avec une aire pygidiale bien délimitée;
:le sternite sans fossettes garnies de poils, tibias Il et III portant'
plus de deux épines sur leur arête externe.
G. Dasylabris, p. 332
- Pas d'aire pygidiale j 2" sternite abdominal ayant, de chaque
côté, vers le milieu de sa longueur, une petite fossette allongée
remplie de poils courts et serrés (fig. 659); tibias Il et III n'ayant
que 1 ou 2 épines sur le bord externe.
G. Stenomutilla, p. 335

G. MYRMOSA LATREILLE.

cr (fig. 605), yeux non échanérés, mandibules tridentées à l'apex; hanches III
armées, sur le dessus, d'une forte carène, haute et à bord arrondi (fig. 607) ;
tegulae petites, stigma bien apparent; abdomen sessile, étranglé entre tous les

FlG. 605-606. -

605 • .llyrmosa melanocepha/,o, cf x 5. -

606. idem

9

X 5.

segments, le deuxième segment à peine plus fort que les autres. - Q (fig. 606),
tête quadrangulaire, un peu plus large que le thorax; mandibules tridentées à
l'apex; thorax rectaDg'ulaire, à côtés légèrement incurvés en dedans, la suture
pro-mésonotale toujours bien distincte; hanches III armées en dessus d'une
forte apophyse dentiforme (fig. 609); ongles des tarses simples; abdomen à
deuxième segment à peine plus long que le troisième; dernier tergite sans aire
pygidiale.
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DES ESPÈCES.

Mâles.
1.. Corps entièrement noir, ailes hyalines
2
-- Thorax en partie rouge, le restant noir
8
2. Deuxième sternite abdominal muni en dessous, près de sa base,
d'un tubercule dentiforme bien accentué (fig. 610), dernier tergite
brusquement déclive, formant un angle presque droit avec le dos
de l'abdomen, déprimé, creusé en dessus d'une fossette longitudinale et nettement échancré au sommet (fig. 610 et 612) .
M. melanocephala, p. 311
-- Deuxième sternite abdominal sans tubercule, ou avec un tubercule à peine visible j dernier tergite continuant la courbe régulière du dos (fig. 611), ni déprimé,
ni creusé en dessus, ni
échancré au sommet
M. brunnipes, p. 312
3. Pronotum à angles antérieurs arrondis; tegulae presque toujours .
rouges, à ponctuation éparse; éperons jaune clair ..
. • M. ephippium, p. 312
Pronotum à angles nets et prolongés en une dent bien distinc~e;
tegulae noires, densément ponctuées; éperons bruns.
M. longicollis, p. 312

Femelles.
1. Premier segment de l'abdomen noir, avec une bande jaunâtre sur
sa moitié ou son tiers postérieur, revêtue de pubescence pâle .
2
-- Premier segment de l'abdomen rouge sans bande jaune à son
bord postérieur .
8
2. Pronotum avec les angles antérieurs bien accentués et un peu
dentiformes j tête et abdomen noirs, thorax, antennes et pattes
rouges. .
M. longicoIlis, p. 312
-- Pronotum à angles antérieurs peu accentués, non dentiformes;
couleur de l'espèce précédente, mais antennes et pattes brun noir
plus ou moins rougeâtre.
M. ephippium, p. 312
3. Ocelles petits, mais généralement
distincts. Pronotum moins de
deux fois aussi long que large sur sa ligne médiane; ses angles
antérieurs arrondis, non dentiformes (fig. 613); suture mésométanotale indistincte. L. 3-6 mm.
. M. melanocephala, p. 311
Ocelles le plus souvent indistincts. Pronotum plus de deux fois
aussi large qu'il est long sur sa ligne médiane; ses angles antérieurs très accentués,
dentiformes
(614); suture méso-métanatale distincte. L. 5-9 mm.
M. brunnipes, p. 312

..
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M. melanocephala F. - Mutilla melanocephala,

DALLA TonnE,

1897,

m. Ernest ANDRÉ,lf:'99, p. 105 (9), 119 (en 44L
L. 0',7-11; 9,3-8; envergure 16.
0' (fig. 605), corps entièrement noir, ainsi que les mandibules, les
antennes et les pattes, hérissé de poils gris ou brunàtres, assez longs et

p. 60. -

Myrmosa

,d
607

608
~
609

613
FIG. 607 à 61.5. - 607. Jlyrmosa melanocephala d', hanche III. - 608. idem, griffe du
tarse III. - 609. idem <;), hanche !II. - 61.0. idem (J, abdomen vu de profil. 61.1.• .11.brunnipes (J, abdomen vu ùe proH\. - 61.2 . .11. melanocephala (J, 7' tergite
vu de face. - 613. idem Ç!, pronotum. - 61.4. JI. brunnipes Ç!, pronotum. 61.5. idem (J, aile antérieure.

abondants. Ailes hyalines, ou très faiblement enfumées, deuxième cellule
cubitale triangulaire,
les deux nervures transverso-cubitales
se réunissant
en un même point sur la nervure radiale (fig. 605). Abdomen:
premier
sternite avec une carène longitudinale
terminée par une dent aiguë,
deuxième sternite muni au milieu de sa base d'un tubercule dentiforme
souvent assez fort. - 9 (fig. 606), tête noir brillant, ainsi qne l'abdomen sauf le premier segment et la base du deuxième;
thorax, antennes
(sauf l'extrémité), mandibules, pattes, premier segment de l'abdomen et
base du deuxième, rouge ferrugineux. Ocelles petits mais visibles. Téguments ponctués, surtout sur le thorax et la tête, mais luisants. Segments
abdominaux ciliés de poils jaunes à leur bord apical; deuxième sternite
muni au milieu de s.a base d'une petite élévation caréniforme.
Toute la France. Toute l'Europe, plus commune dans le nord que dans le midi.
- Parasite d'un Sphégide : O:cybelus uniglumis L. (J.-J. KIEFFER,
d'après Ernest ANDRÉ, 1899, p. ~33, et KIEFFER, 1902, p. 82).
Biologie.
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M. brunnipes LEPELETlER,18YeS,p. 590. -- Mutilla cognata, DALLATORRE,
1897, p. 25. -- Myrmosa cognata Ernest ANDRÉ, 1899, p. 107 (cr), 121
(<?), 442. M. hru!1:nipesZAVATTARI,1910, p. 3.
L., 7-10 mm. Ressemble beaucoup au précédent. Ailes hyalines,
deuxième cellule cubitale en triangle tronqué. les deux nervures transverso-cubitales qui la limitent laissant entre elles. sur la radiale, un petit
~ntel'valle (fig. 6i5). Abdomen: premier sternite avec une dent assez
longue, deuxième sternite sans dent près de la base. -- 9. L. 5-9 mm.
ressemble à la précédente, mais de taille plus forte, cn général. Noire,
avec le thorax, les antennes (sauf l'extrémité), les mandibules, le premier
segment de l'abdomen et la base du deuxième rouge ferrugineux. Ocelles
non visibles. Deuxième sternite abdominal sans carène à la base.

cr.

Toute la France méridionale y "COmprisla Corse; aussi le centre et l'oue!t
de la France: 'Charente-Inférieure:
Royan; Maine-et-Loire : St.Rémy-IaVarenne; Bretagne; Indre : Le Blanc; Indre-et-Loire: Saint-Epain. Signalée
de Paris par LEPELETIIlR.
- Europe méridionale et centrale. Afrique du Nord.'
Asie mineure.
M. ephippium F. -- Mutilla ephippia DALLA TORRE, 1897, p. 34. -1Ilyrmosa ephippium Ernest ANDRÉ 1899, p. 110 (<?), 116 (cr), 442.

cr,

cr.

L.
5-10 mm. <?, 5.6 mm.; envergure 13 mm. -tête noire.
Thorax noir. avec le pronotum, le mésonotum et les tegulae rouge ferrugineux, parfois le scutellum rouge aussi; pronotum tronqué en avant, son
bord antérieur presque droit, les angles assez nets, mais non dentiformes.
Ailes subhyalines
avec, sous le stigma, une bande rembrunie plus ou
moins étendue. Abdomen noir, premier sternite avec une carène longitudinale terminée en avant par une dent, deuxième sternite muni d'un'
petit tubercule au milieu de sa base; dernier tergite en déclivité verticale (comme chez ,M. melanocephala), creusé' d'une fossette, son bord
postérieur droit. -- <?, tête noire. antennes et mandibules ferrugineuses,
un peu plus foncées à l'extrémité.
Thorax ferrugineux,
angles du pro notum peu accentués, non dentiformes. Pattes brun noir, hanches, trochanters et tarses plus ou moins rougeâtres, les poils jaunâtres, ainsi que les
éperons. Abdomen noir, premier tergite orné en arrière d'une large bande
jaune pâle couverte de pubescence jaunâtre.
Hérault ; Montpellier. Probablement
- Europe méridionale. Afrique du Nord.

toute la France

méditerranéenne.,

M. longicollis TOURNIER.-- TOURNIER,1899. p. 17; Ernest

p. 108 (9).

cr

ANDRÉ,1899,

L. cf, 10-11; 9 4,5-6; envergure 16 mm. -<? Ressemblent
de l'espèce précédente, sauf les caractères indiqués au tableau.
-

à ceux

Décrit de Russie: Sarepta. - Drôme: Nyons; Charente-Inférieure:
Royan.
Europe méridionale. Afrique du Nord (var. tenietensis Ernest ANDRÉ).

,"
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WESMAEL.

cr

(fig. 6i6), tête plus ou moins quadrangulaire, au moins aussi large que le
thorax; yeux non échancrés en dedans; mandibules jamais dentées à leur bord

FIG.

616-617. -

616 . .Ilynnilla

calva var. distincta

cr

x :i. - 617. idem 9

X

5.

externe; abdomen sessile. - Q (Hg. 6i7), tête peu épaisse, quadrangulaire, à
angles postérieurs arrondis, plus large que longue et plus large qlle le thorax;
thorax à côtés parallèles, sans onglet scutellaire; abdomen sessile. le premier
tergite muni en avant de deux petites apophyses plus ou moins développées.
Les
de certaines espèces sont aptères, et ont l'aspect des Q ; mais ils s'en
distinguent aisément parce qu'ils ont tous les caractères essentiels des cf' :
présence d'oçelles, thorax le plus souvent contracté au milieu, avec les sutures
des divers segments bien visibles en dessus, antennes de 13 articles, abdomen
de 7 segments visibles, dont le dernier est toujours dépourvu d'aiguillon et
laisse voir souvent les organes copulateurs. Cependant la coloration et les dessins de l'abdomen sont pareils à ceux de la Q.

cr

TABLEAU DES ESPÈCES.

Mdles.
1. Aptères, ressemblant
à des femelles, mais ayant les caractères
essentiels du mâle •
2
Ailés, de forme normale.
4
2. Deuxième tergite abdominal orné de deux taches claires, arron.
dies, placées transversalement
près de la base, nues ou couvertes de pubescence jaunâtre
M. Chiesii, p. 3Ul
Deuxième tergite abdominal sans taches claires.
3
3. Tête noire, luisante, parfois un peu tachée de rouge sur le ver.
tex.
.
M. capitata, p. 316
- Tête rouge ou ferrugineuse,
au moins en partie.
M. cephalica, p. 316
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4. Ailes avec trois cellules cubitales (fig. 6:18), obscures, un peu
M. dorsata, p. 316
violacées
.
5
- Ailes avec deux cellules cubitales.
5. Troisième segment de l'abdomen recouvert presque en entier de
pubescence pâle qui forme une large bande plus ou moins interrompue au milieu. Ailes hyalines, avec une grande tache noirâtre placée au bord de l'aile, au niveau du stigma et de la cellule
radiale.
M. bipunctata, p. 318
- Abdomen noir, sans bande claire, mais simplement et étroitement cilié de pubescence pâle au bord postérieur des segments.
Ailes hyalines ou faiblement enfumées, sans tache plus foncée
6
6. Deuxième sternite abdominal muni d'une carène longitudinale se
terminant en arrière en un tubercule dentiforme plus ou moins
accentué
(fig. 6:19); dernier sternite avec. un petit tubercule
médian (fig. 6:19).
. . M. calva, p. 315
- Deuxième sternHe abdominal sans dent ni carène; dernier sternite sans tubercule
.
M. erythrocephala, p. 315
Femelles.
1. Deuxième tergite abdominal sans tache claire.
Deuxième tergite abdominal avec une ou deux taches claires,
nues ou pubescentes
.
2. Premier tergite abdominal muni, de chaque côté à la base, d'uni
appendice aplati en forme d'aileron, dont l'extrémité est dirigée
en arrière en crochet (fig. 620).
. M. calva, p. 315
- Premier tergite abdominal muni à la base de deux appendices
dentiformes ou tuberculiformes,
dirigés obliquement en avant,
simples, non en crochet (fig. 62:1).
3. Premier sternite abdominal muni, en dessous, d'un appendice
dentiforme ou spiniforme plus ou moins allongé (fig. 622), tubercules antennaires noirs, dentiformes
(623); tête à ponctuation
serrée, presque réticulée
.
M. erythrocephala, p. 315
- Premier sternite abdominal inerme en dessous, tubercules antennaires rouges, arrondis,
tête luisante, à ponctuation espacée,
non réticulée.
4. Tête noire, rarement un peu tachée de rouge sur le vertex; 4e et
5e tergites abdominaux sans bande claire.
M. capitata, p. 316
Tête en majeure partie rouge, ou très largement tachée de rouge
sur le vertex et le front; 4e et 5e tergites abdominaux ornés de
bandes claires.
M. cephalica, p. 316
5. 2e tergite abdominal orné au milieu d'une grande tache ronde
formée de pubescence pâle (fig. 624).
M. dorsata, p. 316
- 2" tergite abdominal orné, près de la base, de deux taches

2
5

3

4
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pâles disposées transversalement,
variables de g-randeur, tantôt
nues, et formées par les téguments, tantôt constituées par de la
pubescence (fig. 625j,
6
6. Tubercules antennaires noirs, aigus; angles antérieurs
du pronotum dentiformes (fig. 626).
M. bipunctata, p. 318
Tubercules antennaires rouges, arrondis; angles antérieurs du
pronotum non dentiformes (fig. 627).
. M. Chiesii, p. 319

M. calva VILLEns. - ,Mutilla calva DALLATORnE, 18!J7, p. 19. lvlutilla
(Myrmilla) calva Ernest ANDRÉ,1&!J!J,p. 180 (9),211 (d), 446.
L. d, 4-10; 9, 5-9. - d (fig. 6:16), tête noire ou brune, plus ou moins
tachée de rouge sur le vertex, thorax ferrugineux avec le sternum et tout
ou partie des flancs noir. Abdomen noir (rarement le 1er tergite et la base
du 2" ferrugineux),
étroitement cilié de pubescence blanchâtre au bord
postérieur de ses segments. Tête subquadrangulaire,
un peu plus large
que le thorax; mandibules élargies au milieu, armées de quatre dents, la
4,0 très reculée. Ailes un peu enfumées. (fig. 6:17), tête noire avec sur
le vertex, une tache rouge plus ou moins étendue, envahissant
parfois
presque tout le front; mandibules, antennes, thorax, pattes en parlie, ferrugineux; abdomen noir avec une assez large bande de pubescence jaunâtre aux 3 premiers tergites, celle du 2" dilatée anguleusement
au milieu,
les 4" et 5" ciliés de poils jaunâtres à l'extrémité.

«

France méridionale. Dans le centre, sig-nalée de Charente-Inférieure:
Royan; Corrèze: Argentat; Maine-et-Loire: Saint-Rémy-Ia- Varenne (1). - Sud
de l'Europe. Afrique du Nord. Asie ~Iineure.
VARIÉTÉdistincta LEPELETIER.
- cf (Hg. 616) Q (fig. 617), tête entièrement
noire. J;'lus commune dans le nord que la forme typique. Se trouve jusqu'aux
environs de Paris.
Biologie. - D'après SICHEL(18.5'2. p. 561) cette Mutille serait parasite des
Ilalictus morio et calceatus (= fulçocinctus). Mais l'opinion de SICHELne repose
que sur ce qu'il a trouvé
calva var. distincta au pied d'un talus habité par
ces IIalictus et qu'il a vu les ~Iutilles pénétrer dans les terriers des Apides.

."f.

M. erythrocephala LATR.- Mutilla erythrocephala
DALLATonnE, 18!J7,
p. 35. Mutilla (Myrmilla) erythroceplzala Ernest ANDRÉ,1800, p. 183 (9),
. 200 (cr), 445.
L.
9-12 mm. j 9, 9-13 mm. tête ferrugineuse,
avec la région
des ocelles. la partie antérieure du front ainsi que les joues et le clypéus
noirs, mandibules, antennes et pattes noires; thorax : partie postérieure
du pronotum, mésonotum, scutellum, partie des mésopleures et face anté.
rieure du métanotum ferrugineux, le restant noir; abdomen noir, étroite-

cr,

cr,

(1) La collection SIClttL en contient un exemplaire pris il ta Varenne (Seine) en tBOO.Il ne
semble pas Qu'on ait repris la forme typique depuis aux environs de Paris ou, au contraire, on
trouve la v~rieté distincta.
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ment cilié de poils jaunâtres au bord postérieur de tous ses segments.
e.;?, tête ferrugineu'se, plus ou moins noire en avant, tubercules antennaires noirs, antennes ferrugineuses,
avec le scape souvent noirâtre;
thorax ferrugineux, pattes presque entièrement noires; abdomen noir avec
trois bandes de pubescence d'un jaunâtre soyeux: une assez large au bord
postérieur du 1er tergite, une au bord apical du 2e tergite, dilatée anguleusement en avant, et une occupant la totalité du 3e tergite.

--

France méridionale: toutle littoral méditerranéen; :\Ionaco, Marseiile, Toulon,
et à quelque distance de la côte: Callian (Var), Avignon, :\Iontpellier, Perpignan, Corse: Bonifacio. Toulouse, - Sud de l'Europe. Rhodes, Chypre. Tunisie.
M. capitata LUCAS. -- Jlutilla capitata DALLATORRE, 1897, p. 21. Mutilla (Myrmilla) capitata Ernest ANDRÉ, 1899, p. 192 (e.;?), 217 (cf), 447.
L. cf, 5-10 mm.; e.;? 5-10 mm. -- cf, aptère. Tète noire, rarement un
peu tachée de rouge sur fe vertex; thorax ferrugineux, antennes et tubercules antennaires d'un rouge plus ou moins brunâtre, pattes brunes,
abdomen noir, bordé de pubescence jaune doré au ,bord postérieur de ses
trois derniers tergites, la bande du 2" tergite dilatée anguleusement
au
milieu. Tête lisse, luisante, peu ponctuée. Thorax étroit, rétréci en arrière
du mésonotum, les sutures dorsales très distinctes, tegulae présentes,
soudées au thorax. -- e.;? de même couleur que le cf, thorax à côtés parallèles, 1er segment abdominal muni, de chaque côté du pédoncule, d'une
petite dent obtuse, mais sans caréne ni tubercule en dessous.
France méridionale: comme l'espèce précédente, tout le littoral méditerranéen, de Menton à Barcelone. Corse. - Espagne, Italie. Asie Mineure, Très
commune dans le nord de l'Afrique.
Biologie. - En Algérie, parasite de Halictus melachurus KIRBY.FERTON,
a vu la
Mutille creuser le sol pour arriver au fond du terrier de l'Halicte (FERTON,1898,
p. 77).- A été obtenu par DOURS,en 1866, de coquilles de Heli.-c maritima habitées par l'Osmia metallica et provenant d'Algérie: Tiaret près d'Oran (SICREL
et RADOSZKOWSh.Y,
1869, p. 303).

M. cephalica SICHELetRADosZKOWSKY.-- }Jfutilla cephalicaDALLA TORRE,
1897, p. 22: Mutilla (Myrmilla) cephalica Ernest ANDRÉ,1899, p. 194 (e.;?),
217 (cf),447.
L. cf, 6-7 mm.; e.;?, 5.8 mm. -- cf e.;?, très semblables à M. capitata
LUCASs'en distinguent par les caractères du tableau.
France méridionale (?) (SICRELet RADosZKOWSKY);
présence en France incertaine. - Grèce; sud-est de l'Europe. Algérie. Asie mineure.
M. dorsata F. -- Mutilla dorsata DALLA TORRE, 1897, p. 33. Mutilla
(Jt1yrmilla) dorsata Ernest ANDRÉ,1899, p. 196 (e.;?), 204 (cf), 448.
L. cf e.;?, 8-13 mm.; envergure : 20 mm. -- e.;?, èaractérisé, parmi
toutes les espèces du genre, par la présence de trois cellules cubitales
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FIG. 6iS à 630. - 6iS. Aile de Jlyrmilla dorsata d. - 6i9. JI. calva d. abdomen vu
de profiL - 620. .Il. calva <;1. 1.' tergite abdominal vu pa~ dessus. - 62i. JI. erythrocephala <;1. idem. - 622. idem d. début de l'abdomen. vu de profil. - 623. idem <;1.
bord frontal. vu par-dessus. - 624. JI. dorsata <;1. abdomen. - 625. M. bipunctata 9.
abdomen. - 626. idem 9. tête et partie antérieure du thorax, vus par-dessus. 627. ,1/. Chiesii 9. idem. - 628. JI. bipunctata d. partie antérieure de l'abdomen. vue
de profil. - 629• .Il. dorsata var. calcariventris d. idem. - 630. Platymyrmilla quinque{asciata 9. tête et thorax.
.
\
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(fig. 6i8). Tête, thorax, antennes et pattes noirs, abdomen noir, avec le
2" tergite, et tout ou partie du 3", rougeâtres. Ailes enfumées, stigma
opaque. -- 9, tout le corps noir, sauf le milieu des mandibules, les
tubercules antennaires, l'extrémité
du scape et les tarses qui sont plus
ou moins rougeâtres, deuxième sternite abdominal orné, au milieu, d'une
grande tache ronde (fig. 626), formée de pubescence jaune, plus ou moins dorée, soyeuse, un peu plus rapprochée du bord antérieur que du bord
postérieur.
Alpes-Maritimes: Monaco, Nice; Var: Bormes, île de Porquerolles, Callian.
Sud de l'Europe. Afrique du Nord.
La forme typique est très rare en France, où la variété suivante est, au contraire, assez répandue.

-

VARIÉTÉexcoriata LEP. Q caractérisée par une tache ferrugineuse sombre
plus ou moins développée sur la tête. Thorax plus ou moins rouge sombre.
France: tout le littoral méditerranéen, Toulon, Hyères, Marseille, PyrénéesOrientales (1); Montpellier, Bézîe1's. Corse (d'ap1'ès E1'nest ANDRÉ).- Espagne.
Italie. Très commune dans le nord de l'Afrique.
VARIÉTÉ
calcariventris SICHELet RADOSZKO"'SKY;
cf, 2" sternite abdominal
portant une ca1'ene médiane p1'olongée en une f01'te dent (fig. 629).
F1'ance méridionale: Montpellier, Marseille (d'ap1'ès E1'nest ANDRÉ).Sardaigne,
{d'ap1'es E. ANDRÉ).- Espagne, Algérie.
M. bipunctata LATR. -- ilIutilla interrupta DALLA TORRE, 1.897, p. 51.
Jfutilla (Myrmilla) bipunctata Ernest ANDRÉ, 1.899, p. 199 (9), 206 (cf),
447.
L. cf 9, 4,5-10 mm. -- cf noir, avec le milieu des mandibules et les
ta1'ses rougeâtres, le thorax ferrugineux, le 3" tergite abdominal couvert
presque en entier de pubescence pâle formant une large bande plus ou
moins interrompue
au milieu. Ailes hyalines avec une grande tache
brune au niveau du stigma. Tubercules antennaires' noirs, saillants en
dents obtuses; clypéus échancré au milieu, avec une dent assez saillante
de chaque côté de l'échancrure.
2" sternite abdominal portant en son
milieu une forte apophyse dentiforme (fig. 628), terminée en pointe,
dirigée en arriè1'e. -- 9, tête noire, tubercules antennaires noirs, saillants en dents aiguës. Thorax rouge, au moins en dessus, pattes brunes,
avec les tarses plus ou moins rougeâtres;
abdomen noir avec deux taches
rondes, disposées transversalement
près de la base, formées de pubescence serrée, blanche ou jaune doré (fig. 625). Angles antérieurs
du
thorax dentiformes (626).
Var: Toulon, Hye1'es, Callian; Bouches-du-Rhône:
Ma1'seille, Rognac;
Alpes-Maritimes: Cannes; Drôme : ~yons; Basses-Alpes. F1'ance cent1'ale (?)
(t) Je n'en vois pas, dans les collections.
d'exemplaires
provenant du littoral à l'est de Toulon, et la forme typique parait justement limitee, en France, à cette région. Il est possible que
les deux form~s ne coexistent pas.
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d'après Ernest ANDRÉ).- Sud de l'Europe. Très commune dans l'Afrique du
Nord.
Biologie: Serait parasite d'Ilalictes, comme Myrmilla capitata(FERTO:'l, 1898,
p. 77). FERTONl'a vue tenter de pénétrer, en Algérie, dans des terriers clos
d;IIalictes.

M. Chiesii SPINOLA. -Mlltilla Chiesil DALLA TORRE, 1897, p. 23. Mutilla
(Myrmilla) Chiesii Ernest ANDRÉ, 1899, p. 201 (9), 214 (ef), 447.
L. cr 9, 4-7 mm. - cf, aptère. Tête noire, thorax et pattes ferrugineux, avec les fémurs en partie bruns; abdomen noir, orné de deux taches blanches ou jaunâtres comme chez la 9. - 9, tête noire, rarement
un peu tachée de rouge sur le vertex; tubercules antennaires,
antennes,
mandibules (sauf l'apex), thorax et pattes ferrugineux j abdomen noir avec,
sur le 2. tergite et près de la base, deux taches disposées comme chez
hipllnctata (voir fig. 625); ces taches, blanc d'ivoire, ou un peu jaunes,
sont formées par la décoloration des téguments,
et généralement
nues,
rarement avec quelques poils dorés; 3. et 6. tergites revêtus de pubescence blanche ou jaune pâle.
Ilte-Garonne : Toulouse; Pyrénées-Orientales:
Le Boulou; Corse: Bonifacio.
nare. - Espagne. Italie. Afrique du Nord. Asie mineure.
VARIÉTÉ
halensis F. - Se distingue par l'absence de bande pâle sur le 4e ter.
gite abdominal.
Marseille; Bordeaux; Drôme: Nyons. En général même répartition que la
forme typique.
G.. PLATYMYRMILLA

Ernest ANDRÉ.

Une seule espèce, caractérisée par la forme de la tête, qui est rectangulaire
allongée. plus longue que large, aussi large que le thorax (fig. 630) et forte.
ment concave en dessous, de sorLe que ses bords latéraux sont minces et tran.
chants. Thorax à L'Ôtesparallèles, sans onglet scutellaire. Abdomen sessile,
deuxième tergite un peu déprimé en avant; tarses 1 sans peignes.

P. quinquefasciata OLIVIER. - ,Mutilla quinque(asciata DALLA TORRE,
1897, p. 77. jlfutilla (Platymyrmilla) quinque(asciata Ernest ANDRÉ, 1890,

p. 223 (9),448.

cr

9. L. 10-1.6mm. inconnu. - 9 (fig. 630) tête, mandibules, antennes
et thorax ferrugineux,
parfois un peu rembrunis
par endroits;
pattes
brunes, avec les hanches, les trochanters
et les tarses plus ou moins
rougeâtres;
abdomen noir, les cinq premiers tergites avec une bande
apicale de pubescence jaune doré, celle du 2. tergite dilatée anguleusement au milieu, le 6. tergite entièrement recouvert de pubescence dorée,
éperons ferrugineux p-âle.
Corse (d'après SICIlELet nADOSZKOWSI.Y).
- Balkans. Caucase. Turkestan.
Syrie.
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G. BARYMUTILLA Ernest ANDRÉ,1901.
d, forme_ massive, thorax large, globuleux; tête un peu moins large que le
thorax. Yeûx échancrés du côté interne. Tegulae très longues, atteignant le
milieu du scutellum, leur extrémité postérieure un peu relevée. Abdomen
. sessile, son deuxième sternite portant souvent deux petites carènes longitudi- '
nales près du bord apical. - Q, tête très épaisse, arrondie, aussi large que
longue, à peu près de la largeur du thorax. Yeux petits, situés en avant.
2e sternite abdominal portant souvent deux petites carènes, comme le cf.
TABLEAU DES ESPÈCES•

.Mdles.
1. Tête entièrement
rouge.
B. quinquemaculata, p. 322
2
-- Tête noire.
2. Dernier tergite abdominal caréné longitudinalement;
2" sternite abdominal avec 2 tubercules dentiformes près de l'extrémité
(fig. 633, 634).
. B. maroccana, p. 322
-- Dernier tergite abdominal tout au plus caréné sur une partie;
2" sternite abdominal sans tubercule dentiforme.
B. harbara, p. 320
Femelles.
1. Tête entièrement
rouge.
B. quinquemaculata,
p. 322
--' Tête noire avec ou sans tache rougeâtre ou dorée.
2
2. Deux taches dorées sur le 1"r tergite abdominal (fig. 640); 2" slernite abdominal avec deux tubercules dentiformes près du bord
apical; dernier tergite couvert de poils jaunes. Espèce rare.
B. maroccana, p. 322
Trois taches dorées surIe 1er tergite abdominal (fig. 639); 2e sternite sans tubercules de~tiformes; dernier tergite couvert de poils
noirs. Espèce assez commune.
B. barbara, p. 320
B. barbara L. -- Mlltilla brutia var. barbara DALLA TORRE, 1897,
p. 18. Mlltilla barbara Ernest ANDRÉ, 1899, p. 297 (9), 339 (<5), 458.
-- Barymlltilla barbara Ernest ANDRÉ,190!J,p. 77.
L. cf, 1.4-18 mm.; 9,8-18 mm., envergure cf 21 mm.
La forme typique, qui est entièrement
noire, avec, indépendam ment
des dessins abdominaux, une grande plaque de poils argentés (un peu
dorés parfois) sur la tête (cf 9) et sur le thorax (9), ne se trouve pas
en France; on la rencontre dans le sud de l'Espagne et surtout dans.le
nord de l'Afrique, où elle est. très commune. Elle est représentée
en
France par les variétés suivantes :
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VARllin\ brutia PETAGNAv9
(fig-. 531),tête noire, avec une grande tache rouge;
thorax rouge sombre, pattes brunes, abdomen noir avec des taches de poils
jaune très pâle un peu doré (fig. 639, p. 327): 3 sur le lertergite.3 sur le 28 tergite, au bord postérieur, la médiane ronde, ou en losange, une bande de même
couleur sur le 38 tergite, cette bande peut être divisèe en trois taches. - cf,.
tête noire, dessus du thorax, y compris les tegulae et côtés rouges, ailes eofu.

631

632

'633

634

635

FI(}. 63! à 635. - 63!. Barymutilla barbara var. brutia 9 x 5. - 632. idem, d' X 5.
- 633. B. maroccana d', 2- sternite abdominal. - 634. idem, abdomen vu de profil. 635. B. quinquemaculata <:;1 x 5.

mées, abdomen noir, avec trois bandes apicales de poils jaune pàle doré aux
le., 2- et 3e tergites, les bandes des le. et 28 tergites pouvant être divisées en
.3 taches parfois très petites; tête et thorax (fig. 632\ •
• France : région méditerranéenne,
assez commune (1): Corse. - Europe
méridionale. Afrique du Nord.
VARIÉTÉ
decoratifrons COSTA.- Q, très voisine de la précédente, mais le
front, au lieu d'être rouge, porte une grande tache de poils jaune doré.
Pyrénées-Orientales
: Banyuls-sur-Mer; Aude : Carcassonne; Corse. Plus
rare en France que la var. brutia. - Europe méridionale. Afrique du nord.
VARIÉTÉsericeiventris COSTA.- Q, aberration par rufinisme de la var.
brutia : les poils .de l'abdomen sont devenus entièrement mordorés, et les
taches jaune pâle s'y distinguent à peine.
Val' : Callian. - Espagne. Sicile. Crimée (d'après Ernesi ANDRÉ).
Biologie. - Ernest Al'iORÉsignale (1899, p. 297) que B. barbara serait,
.d'après SICUEL,parasitè dé Larra anatIJema (Sphégidel. FERTONa obtenu la
var. brutia d'une cellule en feuilles de Jfegachile très semblable à celle de
_"'1. sericans FONSC. (1896 b, p. 9).
(1). La collecUon L. FAlRlKAIRE contienl un exemplaire de celte varieté. qui aurait été recuell1i
-à Chamonix par BIGOT. Celte capture, dans une localité aussi inattendue. demande à être confirmée,
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B. maroccana OLIVIER.-- Mutilla ruficollis DALLATORRE, 18D7, p. 79.
JI. maroccana Ernest ANDRÉ,1899, p. 301 (9), 341 (<J); 460. -- Barymutilla maroccana Ern. ANDRÉ,1909, p. 78.
L. <J, 11-13 mm.; 9,7.12 mm., envergure <J, 17 mm. -- <J, tête
noire, antennes brunes, thorax noir, sauf le mésonotum, les tegulae et le
scutellum, qui ~ont ferrugineux,
pattes noires, abdomen noir, les 1eret 2e tergites ornés d'une bande apicale jaune soyeux, le 3° tergite entièrement couvert de pubescence
semblable,
éperons ferrugineux;
ailes
enfumées, tegulae très longues, fortement ponctuées. -- 9, tête noire
avec une tache de pubescence dorée sur le vertex, thorax ferrugineux ~
pattes noires; abdomen noir, avec des taches de pubescence dorée (fig. 640~
p. 327) : deux au 1er tergite, trois au 2e et au 3e souvent confluentes, deux:.
latérales souvent très réduites au 4e, 6e tergite co~vert de poils jaunes.
Camargue: Gard: Aigues-Mortes. - Sicile, Espagne, Italie (d'après Ernest
AXDRÉ),Asie mineure. Rare en France et même en Europe. Commune en
Afrique du nord où on trouve la forme typique et la var. nopemguttata KLUG,
à,thorax noir couvert de pubescence dorèe.
B. quinquemaculata CYRILLa. - j}futilla quinquemaculata
DALLATORRE,
1897, p. 77; Ernest AXDRÉ, 1899, p. 282 (9), 343 (<J), 458.
L. (f, 10~15mm.; 9,9-18 mm. j 'envergure (f, 19 mm. - (f, tête,
thorax, antennes et pattes rouges, les fémurs plus ou moins tachés de
hr_un; éperons blancs, ailes hyalines à la base, un peu plus foncées ensuite,
stigma transparent;
abdomen noir, un peu bleu ou violacé, orné au bord
apical des 2 premiers tergites, et sur la totalité du 3e, d'une bande de poils
jaunes, les 2e et 3e bandes échancrées ou même interrompues au milieu. 9, tête, antennes, thorax et pattes rouges; abdomen noir avec cinq taches
de pubescence dorée placées : une m'édiane sur le 1er tergite, 2 au bord.
postérieur du 2e, 2 surIe 3e tergite (fig. 641). Tête très large (fig. 635).
Var: Toulon, Hyères, St-Raphaël, Callian; Alpes-Maritimes: le Broc; Corse ~
Bonifacio. - Sardaigne. Baléares. Italie. Péninsule balkanique. Malte. Chypre, Crimée. Asie mineure. Egypte. Espèce paraissant d'autant plus communequ'on va vers l'est; rare en France, sauf en Corse.
Biologie. - Ernest ANDRÉsignale (1899, p. lo3?) que FERTON
a obtenu cette
espèce de coques d'Osmia tricornis LATR.

G. MUTILLA

LINNÉ.

Fig. 636, 637, 638. - d, tête assez petite, yeux ovales, peu saillants.
échancrés au côté interne; mandibules toujours dentées à l'apex ou au bord
interne; trois cellules cubitales; abdomen sessile ou subsessile, jamais pétiolé.
- d, tête arrondie, généralement assez petite, et un peu moins large que le
thorax; yeux ovales, peu saillants; thorax rectangulaire, à côtés parallèles ou
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très faiblement arqués en dedans: abdomen sessile ou subsessile, jamais .
pétiolé, dernier segment avec ou sans aire pygidiale.

tl37
Fw. 636.637. - 636. Mutilla TUlipes cf x J. - 637. idem Ç? x 5.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

Mâles.

1. Mandibules inermes à leur bord postédeur (bord interne)
'.
- Mandibules munies d'une forte dent à leur bord postérieur (bord
interne) (fig. 65!) .
2. Tête et abdomen noirs, avec des reflets bleu d'acier très nets. .
. M. europaea, p. 325
- Tête et abdomen noir mat, avec ou sans 'partie des tergites abdominaux ferrugineux, sans reflets bleu d'acier.
3 .. Thorax entièrement noir. Bord postérieur du pronotum formant
un angle bien net, à côtés droits (fig. 652). . M.littoralis, p. 326
- Thorax au moins en partie rouge. Bord postérieur du pronotum
plutôt arrondi.
.
4. Abdomen entièrement noir; ailes avec le stigma opaque, la 2" nervure transverso-cubitale épaissie, coudée avant d'arriver à la
. nervure cubitale (fig. 653). .
. M. subcomata, p. 328
- Abdomen avec les 2 premiers segments en partie ferrugineux;
ailes à stigma transparent, la 2" nervure transverso-cubitale normale.
. M. pusilla, p. 330
5. Abdomen entièrement noir, aucune trace de pilosité pâle sur le
corps.
. M. punctata, p. 331
- Abdomen avec des bandes de pubescence pâle, ou au moins cilié
de poils pâles au bord postérieur de certains segments.
6. Abdomen orné d'une large bande de pubescence claire au moins
sur deux de ses tergites .
- Abdomen simplement cilié de poils pâles au bord apical de certains segments .

2
5

3

4

6
7
9
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7. 2e tergite abdominal ferrugineux j thorax entièrement noir, avec
des poils gris sur le pronotum et le scutellum. Taille grande.
• M. viduata, p. 328
- Abdomen entière,ment noir, thorax rouge, sans poils gris. Taille
moyenne.
8
8. Ocelles très gros et saillants. Ailes hyalines, stigma opaque.
(Connu seulement de Corse)
M. melanolepis, p. 331
Ocelles assez petits, peu saillants. Ailes enfumées, stigma transparent. (France méridionale).
M. partita, p. 329
9. Segment médiaire court, presque sans face postérieure, tronqué
en arrière. Abdomen en ovale court, le 1er segment aussi large
que long.
M. montana, p. 328
-- Segment' médiaire plus long, arrondi en arrière. Abdomen en
ovale allongé, le 1er segment plus long que large.
M. rufipes, p. 327

Femelles.
1. 2 tergite abdominal sans tache isolée de pubescence claire, mais
pouvant porter, à son borà postérieur, une bande ou une frange,
interrompue ou non, de pubescence pâle (fig. 638 et 642) .
2
- 2e tergite abdominal avec 1 ou plusieurs taches isolées de pubescence pâle (fig. 644-649) •
'3
2. Une bande dorée sur les 1er, 2e et 3e tergites abdominaux, les 2e
et 3e bandes interromilUes au milieu (fig. 638). Mandibules larges,
plus ou moins nettement tridentées au sommet. Dernier tergite
abdominal sans aire pygidiale.
M. europaea, p. 325
-- Une bande dorée, non interrompue
au milieu. au bord postérieur des 5 premiers tergites abdominaux (fig. 642). Mandibules
acuminées et inermes à l'apex. Dernier tergite abdominal avec'
une aire pygidiale plane, rugueuse •
M. littoralis, p. 326
3. 2e tergite abdominal orné d'une seule tache médiane de pubescence claire .
4
- 2" tergite abdominal orné de deux ou plusieurs taches de pubescence claire .
9
4. 3e et 4" tergites abdominaux ornés chacun d'une tache médiane
de pubescence claire (fig. 646).
M. Perrisi, p. 329
-- 3e tergite abdominal couvert en entier, ou presque, d'une bande
de 'pubescence claire j 4" tergite sans pubescence claire .
5
5. 6e tergite abdominal plus ou moins convexe, luisant, sans aire
pygidiale nettement délimitée.
6
6" tergite abdominal pourvu d'une aire pygidiale nettement délimitée, plane, finement et longitudinalement
striée .
8
6. Onglet scutellaire peu distinct, souvent oblitéré ou nul j devant
'
du pronotum plus ou moins largement teinté de noir .
M. pusilla var., p. 330
e
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Onglet' .scutellaire bien distinct; devant du pronotum le plus
souvent de même couleur que le reste.
. ••
7
7. Onglet scutel1aire élevé, très saillant, noir au sommet.
M. montana, p. 328
- Onglet scutellaire moins saillant, ordinairement rouge en entier.
M. subcomata (1), p. 328
8. TaiUe au dessus de 8 mm. j une tache de pubescence claire sur
le front; pattes généralement noires.
M. viduata, p. 328
- Taille petite (3 à 7 mm.); pas de tache de pubescence claire bien
nette sur le front; pattes généralement rouges. Espèce très commune .
M. rufipes, p. 3279. 2° tergite abdominal orné de trois taches de pubescence claire
disposées transversalement (fig. 645 et 648)
10
- 2" tergite abdominal orné de deux ou quatre taches_de pubescence claire (fig. 647 et 649)
11
10. Les bandes de poils clairs des 3"et 4" tergites abdominaux interrompues au milieu (fig. 648).
M. partita, p. 329
- Les bandes de poils clairs des 3" et 4" tergites abdominaux ne
sont pas interrompues au milieu (fig. 645).
M. pusilla, p. 330
11. 2" tergite abdominal portant deux taches près du bord anté.
. rieur dig. 647).
M. biguttata, p. 329
2" tergite abdominal portant quatre taches de pubescence claire
disposées en losange (Hg. 649).
M. punctata, p. 331
M: europaea L. - DALLATORRE,1.&97,p. 36; Ernest ANDRÉ,18!J[), p. 239

(9 ),

345

(en 456.

L. cf, 11-17 mm.; 9, 10-16 mm. - r:J, tête noire ou bleu d'acier
sombre; antennes noires; thorax noir ou bleu noir avec le mésonotum et
le scutellum rouge ferrugineux; pattes noires; abdomen luisant, bleu
d'acier foncé, les 1or, 2" et 3" terg-ites portant une bande de poils d'un
blanc un peu jaune au bord postérieur; les bandes des 2" et 3" tergites
interrompues ou éch:ancrées au milieu j ailes un peu enfumées, à rellets
légèrement violacés, stigma semblable aux cellules. - 9 (fig. 638),
tête noire, ainsi que les mandibules, les pattes et les antennes; thorax
rouge ferrugineux avec le devant du pronotum, et tout ou partie des
flancs, noirs ou noirâtres j abdomen noir, orné de bandes apicales jaune
doré aux pr, 2" et 3" tergites, celles des 2" et 3" interrompues au milieu;
6" terglte recouvert de poils de même couleur. Tête subquadrangulaire
aussi large que le thorax. Thorax rectangulaire, à face supérieure plane.
Toute la France. Toute l'Europe et la région paléarctique, Cette espèce, très
repandue, n'est çommune nulle part.
(1) Les Ç! de M. subcomala. monlana et pusilla (variété à une seule tache) sont très difficiles
à distinguer entre elles, De m,'rne les petits exemplaires de M. viduala se distinguent mal des
M. TlJ.fipes.
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Mutilla europaea 9

FIG. 638. -

x

5.

Biologie. - Déjà il Y a plus d'un siècle, CHRIST (1791, p. 1H) avait vu la
M. europaea dans des nids de Bourdons, et il interprétait cela comme. une
cohabitation amicale des l\Iutilles et des Bourdons. DREWSEN [181,7, p. 210) a
obtenu des ]If. europaea en grand nombre d'un nid de Bombus scrimshiranus;

de ce nid sont sortis 2 Bourdons, 44 mâles et 32 femelles de Mutilles, qui sont
bien les parasites du Bourdon. Fr. SMITH (1876, p. XXVII) a signalé M. europaea
comme parasite de Bombus muscorum, en Angleterre et en Russie. HOFFER
(1886, p. 679) a trouvé souvent à Graz des M. europaea dans des nids de
Bourdons : Bombus hortorum var. argillaceus, pratorum, rajellus, silrarum,
agrorum,

rariabilis,

pomorum,

lapidarius,

mastrucatus,

confusus,

terres'tris,

parfois en nombre plus grand que les Bourdons; la Çl, qui à l'occasion se
nourrit du miel, dépose son œuf près de la larve de Bourdon, sans tuer celleci. GIARD(1889, p. 175) l'a aussi trouvée dans des terriers d'Hyménoptères non
identifiés et observé que les ~Iutilles s'y décèlent par leur stridulation. Voir
aussi DAHLBOM
(1848). ALFKEN
(1911., p. 289) l'a obtenu en grand nombre d'un
nid de Bombus agrorum.
M. littoralis

PETAGXA.

1.898, p. 248 (9), 327
L. cf, 11-18 mm.;

-- DALLA

TORRE,

1.897, p. 53; Ernest

ANDRÉ,

(cf), 455.

9, 8-15 mm.; envergure cf, 28 mm. -- Cf, tête,
thorax, antennes noirs, pattes noires, les tarses plus ou moins bruns;abdomen noir avec tout ou partie du 1er 'segment,
la totalité du 2" et
parfois la base du 3" rouge marron luisant; tous les segments ciliés de
poils jaunâtres à l'apex j ailes enfumées, avec un reflet un peu violacé. -9, tête noire, funicule et tubercules antennaires brun rougeâtre, thorax
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l'ouge ferrugineux foncé, pattes brunes j abdomen noir, les cinq premiers
tergites portant une bande de poils dorés au bord postérieur (fig. 642).
Tête épaisse, fortement rétrécie en avant, un peu plus large que le thorax.
Pas d'onglet scutel1aire.
France méridionale et centrale; remonterait jusqu'en Bretagne, d'après
Ernest A:'iDRÉ,mais ne se trouve pas aux en virons de Paris. - Europe méridio~
nale. Syrie. Afrique du Nord.

M. rufipes F. - DALLATonRE, l&fJï, p. 80; Ernest ANDRÉ,lS9fJ, p. 276
370 lef), 453.
L, cf, 3-7 mm.; 9, 3~7 mm.; envergure cf, 16 mm.; - cf (fig. 636),

{9l,

tête, antennes et pattes noires; thorax rouge ferrugineux,
sauf le segment médiaire qui est noir j abdomen noir, frangé dé poils blanchâtres
il l'extrémité
des segments;
ailes subhyalines,
légèrement
enfumées à
l'apex; éperons blancs. 9 (fig. 637), taille petite. Tête noire, sans
tache sur le front; thorax et pattes entièrement
rouges; antennes ferrugineux clair; abdomen noir, la base du 1er segment et l'aire pygidiale souvent rougeâtres, 1er tergite sans frange de poils, 2e avec une tache ronde,
formée de poils blancs, près de la base, bord postérieur du 2" tergite, et
3" tergite en entier avec une bande de poils blancs. Tête arrondie; aire
pygidiale bien délimitée, plane, finement et longitudinalement
striée (654).
Toute la France. Touto la région paléarctique. C'est l'espèce la plus commune, surtout dans le nord et le centre de la France;

640
639

642

, , ,.
l

645

644

643

641

'

646

647

648

649

650

639 à 650. - Dessins de l'abdomen, ç X 5, de : 639. Barymutilla barbara var.
brutia. - 640. B. maroccana. - 641. B. quinquemaculata. - 642. Mutilla littoralis.
_ 643. JI. marginata. - 644. JE. montana: - 645. M. pusilla. - 646. JE. Perrisi. 647. JE. bigutlata. - 648. JE. partita. - 649. JE. punctata. - 650. Dasylabris ilalica.
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VARIÉTÉ
nigra: - Q, tout le corps noir. France méridionale.
Il y a d'assez nombreuses variétés de mâles, qui diffèrent par la couleur du
thorax, plus ou moins envahi par le noir.
Biologie. - FERTON(1897, p. 22) a obtenu cette ~IutiIle de coques d'E()agetes
laboriosus FERTON
(Pompilide); et aussi de Tachysphex sp? (Sphégide) (d'après
Ernest ANDRÉ,1899, p. 39 et 276). J.-J. KIEFFERl'a vue pénétrer dans le terrierd'Oxybelus unig/umis (d'après Ernest ANDRÉ,1899, p. 276), et KIEFFER,(1902,

p. 82); ALFKEN(1914, p. 276) signale la même observation.

M. viduata PALLAS.-- DALLATORRE, 1897. p. 96; Ernest ANDRÉ, I8!J!J,
p. 272 (9),365 (cf), 450.
L. cf,9-18
mm.; 9,8.15 mm.; envergure cf, 28 mm. -- cf, tête,
antennes et mandibules noires; thorax noir, le bord postérieur du pronotum et le scutellum garnis de pubescence grise; abdomen noir, le bord
postérieur du 1er segment et la presque totalité du 2e roux, 3e et 4" tergites
ornés d'une bande large de poils jaunâtres;
ailes fortement enfumées,
à reflets un peu violacés. -- 9, ressemble beaucoup à M. rufipes, s'en
distingue par la taille plus forte, et les caractères du tableau.
Tout le midi de la France .: Var, Bouches-du.Rhône, Hérault, PyrénéesOrientales, Landes, Gironde, Corse. Remonte au nord de la Gironde jusqu'à
SI.Palais (Charente-Inférieure). - Europe méridionale. Syrie. Algérie.
Biologie. - SICHELet RADOSZKOWSKY
rapportent (1869, p. 211) que cette
MutiIle (1) a été prise à Maguelonne (Hérault) par ~L DAUBE,en compagnie d'une
colonie de Larra anathema ROSSI (Sphégidel, dont elle serait peut-être
parasite (?). J. LICHTENSTEIN
(1878, p. 35) l'a vue (1) pénétrer dans des terriers de
Dasypoda plumipes (Apide) (2).

M. montana PANZER.- DALLATORRE, I8!J7, p. 64; Ernest ANDRÉ, 1899,
p. 263 (9),279 (9), 369 (cf), 452.
L. cf, 6-11 mm.;, 9, 4-8 mm. -- cf, très semblable au cf de )JI. rufipes,
dont il se distingue difficilement-, par le thorax plus court, paraissant
arrondi en arrière, au lieu d'être tronqué: Dans la forme typique, le
thorax a les pronotum, mésonotum, tegulae, et souvent le scutellum roux,
le restant noir (nombreuses variétés de couleur). -- 9 (fig. 644), ressemble à M. rufipes, s'en distingue par les caractères du tableau.
Toute la France. -

Toute l'Europe. Asie mineure, Afrique du Nord.

VARIÉTÉbimaculata JURINE.tegulae rouges.
.
Charente-Inférieure:
Royan.

cf,. thorax. noir, avec le scutellum et les,

M. subcomata \VESMAEL(3).-- DALLATORRE. 1807, p. 89; Erne~t ANDRÉ,
1.899, p. 265 (9 J, 322 (cf), 453.
(1) Sous le nom de "r, stridula.
(2) Toutes ces observations sont très peu précises.
(3) Cette espece est douteuse; Je rJ'. bien caractérisé, lui est attribué sans certitude, et la ç> peut
n'être qu'une variété de M. motltana.

HYMÉNOPTÈRES.
-

MUTlLLIDAE

329

/ L. cf, Q-9 mm.; 9,4-7 mm. - cf, tête noire; antennes brunes;
thorax rouge ferrugineux avec la face inférieure et une partie des flancs
noirs; pattes noires, abdomen noir, avec tous les segments ciliés de
blanc au bord postérieur.
Ailes subhyalines,
stigma opaque, nervure
radiale épaisse. la nervure transversale
qui sépare les 2" et 3" cellules
cubitales épaissie et coudée anguleuse ment en forme de
(fig. 653). 9, tout à fait semblable à Id. rufipes, dont on ne la distingue que par
l'onglet scutellaire.

>

Presque toute la France. - Europe centrale et n:éridionale. Afrique du Nord.

M. Perrisi SrC:HELet RADOSZKOWSKY.- DALLA TonnE, 18'J7, p. 72;
Ernest ANDnÉ, 1899. p. 255 (9), 4j2.
L. 6-7 mm. - cf inconnu. - 9, tête noire, plus ou moins tachée de
rouge sur le vertex, qui e.st couvert d'une pubescence dorée; antennes,
mandibules,
thorax et pattes roux ferrugineux
très clair, le devant du
thorax noir. Abdomen (fig. 646) noir avec une pubescence blanche un peu
dorée disposée ainsi qu'il suit : une frange apicale au 1er tergite, au
2" une tache ronde ou un peu irrégulière au milieu de la base et une larg-e
bande apicale dilatée en angle au milieu et sur les côtés; une étroite
bande longitudinale médiane aux 3" et 4" tergites, une bande occcupant la
presque totalité du 5" segment, des poils de même couleur au bord postérieur des sternites et sur les côtés du ()6 tergite, celui-ci avec une aire
pygi(1iale plane, bien nette, couverte de rides serrées et concentriques.
Corse (le type et coll. Ernest ANDRÉ1.
Aussi en Sardaigne (d'après Ach. COSTA,
1887, p. H6).

M. biguttata COSTA.- Ach. COSTA, 1858, l\lutillidei, p. 23, pl. XXIII,
Hg. 3; ZAvATTAnr, 1910, p. 7; BERLAND,1922, p. 161. M. halensis
(en
partie) DALLA TORnE, 18'J7, p. 45. JI. dalmatica
DALLA TonnE, 18!J7
p. 29; Ernest ANDnÉ, 18'J'J, p. 292 (9), 449.
L. 6-9 mm. - cf inconnu. - 9, tète noire, tubercules antennaires,
antennes et mandibules rouges, thorax rouge ferrugineux, pattes brunes;
abdomen noir avec, sur le 2e terg-ite, deux taches claires rondes, placées
transversalement
un peu avant le milieu (fig. 647), 3" et 6e tergites entiè.
rement couverts de pubescence jaune pâle; éperons blanc jaunâtre.
Abdomen: le 1er tergite porte une petite dent de chaque côté de l'articulaiion, 2" sternite avec trois carènes longitudinales,
la médiane peu
anguleuse, les latérales terminées par une assez forte dent apicale obtuse.
Corse: Ajaccio (BERLAND,
juin 19211. -

M. partita

KLUG. - DALLA TORRE, 1897, p. 71; Ernest ANDRÉ 1.870,
(en 451.
9-14 mm.; Çl, 5.9 mm.; envergure cf, 18 mm. - Cf, tète,

P< 306 (9), 360

L.

cf,

Dalmatie. Sicile. Grèce. Caucase.
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antennes, mandibules, et pattes noires; thorax ferrugineux avec les
tegulae, la partie antérieure, et les flancs en partie, noirs; abdomen noir
1er tergite cilié de blanc, 2e tergite orné d'une étroite bande argentée
apicale, 3e et 4e tergites entièrement couverts de même pubescence
formant une bande souvent interrompue au milieu; ailes fortement
enfumées, stigma opaque. - 9, tête noire. base des mandibules et des
antennes plus ou moins rouges, thorax ferrugineux avec le bord,antérieUt'

~n~
1\\2

~

~

658
654

Fm. 651 à 659. - 65!. Jfutilla viduata cf, mandibule. - 652. M. littoralis
rieure du thorax. - 653. JI. subcomata cf, aile antérieure. - 654. M.
pygidiale. - 655. JIutilla cf, tête vue de face. - 656. Profil du thorax
- 657. idem de Cystomutilla c;? - 658. Ailes de Cystomutilla ruficeps
miers sternites abdominaux de Stenomutilla ¥.

cf, partie anté-

rufipes ¥, aire
de .Ifutilla r;;!.
cf. - 659. Pre-

noir, pattes rougeâtres, fémurs rouges. Abdomen (6g. 648) noir, 2e tergite
portant, près du bord antérieur, trois taches rondes disposées sur une
ligne transversale,. la médiane plus nette, en outre une bande apicale,
3e tergite entièrement couvert d'une bande semblable, ces bandes interrompues au milieu, ces taches ou bandes formées de pubescence blanc
argenté ou un peu doré. Onglet scutellaire large et peu saillant.
"
France méridionale: littoral méditerranéen. - Sud de l'Europe. Afrique du
Nord.
VARIÉTÉ
unimaculata LUCAS. - Q, les taches latérales du
minal ont disparu, la médiane seule restant.

20

tergite abdo-

M. pusilla KLUG. - Ernest ANDRÉ,1800, p. 307 (9), 333 (cf), 451.
M. quadripunctata DALLA TORRE, 1897, p. 7&.
L. cf, 10 mm. j 9, 5-7 mm. - cf, tête, thorax, mandibules, antennes,
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pattes noirs, le prothorax couvert de- pubescence jaunâtre; abdomen noir,
los 2 premiers segments ferrugineux, - saufrextrémitê
du 2" -, les3" et
4" tergites ornés d'une bande jaunâtre; éperons blancs, ailes enfumées.
- 9 -(fig. 645), très semblable à M. partita, mais les bandes des 3" et
4" tergites abdominaux ne sont pas interrompues
au milieu. Les exemplaires qui n'ont pas les taches latérales du 2" tergite abdominal ressemLIent beaucoup à .M. fJiduata, mais ils sont toujours plus petits. _
Nice; Var: Callian; Drôme: Nyons; Vendée; Corse. Afrique du Nord. Ethiopie.

Europe méridionale.

M. punctata LATREILLE. - Ernest ANDRÉ, 1.800, p. 295 (9), 349
{cf),460.
L. cf, 10.14 mm.; 9,8-10 mm.; envergure cf, 17 mm. - cf, tout le
corps entièrement noir et couvert de poils noirs, le mésothorax, le scutellum et le segment médiaire rouge sombre; ailes fortement enfumées (1\
- 9, tête noire, front et joues revêtus de pubescence jaunâtre; tubercules
antennaires,
antennes
et mandibules
rouge plus ou moins sombre;
pattes -brunes, les tarses plus clairs; thorax rouge; abdomen noir avec,
sur le 2" tergite, 4 taches jaune doré disposées en losange (fig. 649), une
large bande de même couleur recouvre le 3" tergite;
tout le corps
hérissé de poils noirs.
Marseille; Avignon; Montpellier; Pyrénées-Orientales:
France. - Sicile. Espagne. Afrique du Nord.

M. melanolepis COSTA.
18aO, p. 355 (cf), 452.

-

DALLA

TORRE, 1.807, p. 61; Ernest

AXDRÉ,

- cf, ressemble beaucoup à
et fortement arquée en arrière,
de sorte que les angles postérieurs
sont nuls. Tête noire avec une tache
de poils blancs sur le front; thorax rouge, tegulae noires (2).
L.

cf, 7-9 mm.; envergure,

Ria; Corse. Rare en

14 mm.

M. partita, mais la tête est brusquement

Corse: Bonifacio (coll. Ernest Al'iDRÉI.-

G. CYSTOMUTILLA

Sardaigne, Sicile.

Ernest

A:\DRÉ.

cf, tète arrondie, yeux non échancrés, abdomen subpétiolé; ailes à stigma
bien développé, cellule radiale assez grande, deux cellules cubitales, une seule
nervure récurrente. - 9 (fig. 660), tète arrondie, globuleuse; thorax piri.
forme dilaté au milieu; tarses 1 sans peigne; abdomen piriforme, avec uue aire
pygidiale assez mal définie.
(1) Ce (J'était

considéré comme celui de Barymulilla
mal'occana par SICIIEL et R.ADO'ZKO\\SKV;
estime que c'est le (J' de tif. punclala. sans (lue la preuve pn soit absolue.
(2) ce (J' pourrait être celui de M. Pc-rl'ioi. qui existe dans les mêmes localités, et dont la Ç>
seule est connue.

ANDRÉ
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C. ruficeps SmTH. -- Jfulilla ruficeps DALLA TORRE, 1.897, p. 79.
M. {CystomutillaJ ruficeps Ernest ANDRÉ,1.899,p. 377-381, 460. '
L. Cf, 6-10 mm.; Q 4.-7mm.: envergure Cf. 12,5 mm. -- Cf, tête de la
largeur du thorax, noire, ainsi que les antennes et lès pattes; thorax
rouge; abdomen' noir, cilié de blanc un peu doré au bord postérieur des
2" et 3" tergites; ailes hyalines, stigma opaque. -- Q (fig. 660), tête et
thorax rouges, pattes brunes, premiers articles des. antennes rouges, le
restant brun; abdomen noir violacé ou bleuâtre, lisse, avec une bordure

Fra. 660. -

Cystomutilla rllficeps

¥

x 5.

de poils blancs au bord postérieur des 2" et. 3" tergites, et une tache
médiane de même couleur au bord du 1"r, s'avançant un peu sur le 2" tergite ; aire pygidiale brillante, presque lisse.
Var : Callian; Drome: ~:vons; Pyrénées-Orientales;
Corse: Bonifacio;
Gironde: Martillac; Vaucluse: La Bonde; Alpes-l\Iaritimes; Savoie; Isère:
Viriville; Saone-et-Loire : :\fâcon. Espèce rare, se trouve probablement dans
toute la France, - .Angleterre. Suisse. Italie. Algérie.
'
Biologie: -- Obtenu par BORRIES
de tiges de Ronces habitées par Crabro (Solenius) l'ubicola DUFOUR
et PERRIS(d'après Ernest Ai'lDRÉ,1899, p. 39); par FERTOi'l
de tige de Ronce habitée par un Crabronide chasseur de ::\Iouches (FERTON,1901
b, p. 102); par FERTON
d'un nid de Pemphredon Wesmaeli dans une Ronce (FERTON, 1908. p. 573),

G. DASYLABRIS RwosZKOWSKY.
Abdomen nettement pétiolé (d' Q). Thorax piriforme, une aire pygidiale bien
nette (Q). Ailes avec le stigma petit et peu distinct (d'I.
TABLEAU

DES

ESPÈCES.

Jlâles.

1. Ailes avec 2 nerV\ll'es récurrentes et 2 cellules
(fig. 66!); ordinairement 3 cellules cubitales

discoïdales.
2

•

1
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Ailes avec 1 nervure récurrente, et seulement 1 cellule discoïdale;
ordinairement 1 cellule cubitale .
3
2. Abdomen orné de 2 larges bandes blanches, au bord postérieur
du 2' tergite, et sur la totalité du 3e• Espèce très commune. .
• . . • . . . . . . . . . ., . . . D: maura, p. 333
- Abdomen avec une seule bande' blanche au bord postérieur du
2e tergite. Corps entièrement noir, avec le segment médiaire
seul rouge. Espèce connue seulement de Corse.
D. carinulata, p. 334
8. 3e et 4' tergites abdominaux sans bandes de pubescence pâle.
.
• D. itaIica, p. 334
- 3e et 4 tergites abdominaux avec chacun une bande de pubescence pâle •
. D. rubrosignata, p. 334
0

Femelles.
-

2' tergite abdominal orné d'une bande claire subapicale large-

-

ment interrompue au milieu (fig. 662) • • .,
. D. maura
2' tergite abdominal orné d'une bande claire ap.icale entière, profondément biéchancrée en avant (fig. 650).
. . D. italica
1

D. maura L. - Mutilla maura' DALLA TORRE, 18n, p. 57. Mutilla
(Dasylabris) maura Ernest ANDRÉ1809, p. 388 (9 J, 403 (cf), 461.
L. Cf, 11-15 mm.; 9, 7-13 mm.; envergure cf, 17 mm. (fig.
661.), tête, antennes" pattes et abdomen noirs, thorax rouge en grande
partie; 1er tergite abdominal cilié de blanc il l'apex, 2e tergite avec une

cr

Fm. 66i. - Dasylabl'is maura r::f x 5.
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bande blanche apicale échancrée au milieu, 3e entièrement
revêtu. de
pubescence blanche. Ailes fortement enfumées, plus claires sur les deux
tiers antérieurs. -"9 (fig. 662), tête noire avec une tache blanche, frontale,
plus ou moins marquée; antennes noires; thorax roux ferrugineux, pattes
noires ou brun fôncé; abdomen noir: le 1"r tergite presque entièrement
couvert de pubescence
blanche ou dorée, le 2e tergite avec une tache
basale ronde, et une bande sub-apicale interrompue
au miheu, ,à' bord
antérieur sinueux, de même pubescence, 4" et 5" tergites ayant chacun
une tache médiane rectangulaire.
Corps abondamment couvert de poils
noirs fins et longs.
France méridionale et centrale (jusqu'à Fontainebleau). - Europe centrale et
méridionale. Asie mineure. Afrique du Nord.
.
Biologie. - Signalé par FABRE(1) comme parasite de Spltex occitanie us (d'après Ernest ANDRÉ,1899, p. 39). Obtenu par GIRAUDde AmmopJdla Heydeni
(GIRAUD
et LABOULBÈNE,
1877, p. "'35, sous le nom de Mutilla dcfferens).

Fm. 662. -

Dasylabris maura Çf!

X

5.

D. italica F. - Mutilla regalis DALL.\ TORRE,
1897, p.. 77. Mutitla
(Dasylahris) italica Ernest ANDRÉ,1899, p. 394 (9), 418 (cf), 464.
L. Cf. 7-1Omm.; 9, 6-8 mm. - Cf, tète, thorax et pattes noirs,le
mésonotum et les tegulae couverts de pubescence pâle; abdomen noir, le
2e segment roux ferrugineux, à l'exception d'une étroite bande noire apicale j ailes fortement enfumées. 9 (fig. 650), tête noire, avec une
tache blanche ou jaune sur le vertex j thorax roux ferrugineux;
pattes
brunes; abdomen noir, 1er tergite revêtu de pubescence argentée, 2e avec
une tache ronde basale, et une bande apicale de même couleur, le bord
antérieur de cette bande deux fois échancrée, 3", 4" et 5e tergites portant
(1) C'est du Das. maura que parle FABREdans les Souvenirs
p. 72, sans donner de nom à la Mutille, ni à son hôte.

entomolorJ,iques, 3° série, 1886,

..
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sur la ligne médiane une tache transversale
cence.

rectangulaire
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de même pubes-

Var: S'-Raphael. Très rare en Europe: espèce plus répandue
mineure et en Afrique du Nord où elle présente plusieurs variétés.

en Asie

" D. rubrosignata RADOSZKOWSKY.
- J!utilla rubrosignata DALLATORRE,
18!J7, p, 79. M. (Dasylabris) rubrosignata Ernest ANDRÉ 18!}!J, p. 419
fer), 465.
d, Très voisin de D.' italica, dont il se distingue par la présence
d'une bande de pubescence claire sur les 3" et 4" tergites abdominaux (2).
- <;;>, inconnue.
Var: Hyères; Landes: Dax; Charente-IDférieure : Royan; Vendée: St-Jeande.Monts (MÉQCIGNON).

D. carinulata DALLA TORRE.
Dasylabris carina ta RADOSZ. (non
SMrTH). Mutilla carinulata DALLA TORRE, 1807, p. 21. M. (Dasylabris
carinulata Ernest ANDRÉ,1899, p. 406 (d). 463.
L., d, 9-15 mm. - d, tout" le corps noir, sauf le segment médiaire,
qui est rouge; 1er tergite abdominal étroitement
bordé de pubescence
pâle, 2" avec une large bande 'postérieure de même couleur, échancrée en
triangle au milieu. - 9 inconnue.
Corse : Bonifacio. - Sardaigne,

G. STENOMUTILLA
Ernest

ANDRÉ

Q (fig. 663),- corps allongé; tète de la largeur du thorax; thorax subhexa.
gonal, plus étroit en arrière qu'en avant, sa plus grande largeur vers le
milieu; abdomen nettement pétiolé, ovale allongé, son 2" sternite portant de
chaque côté une petite fossette étroite, garnie de poils serrés (659). cf ressemblant beaucoup à la femelle.

S. argentaia VILLIEIlS. - Mutilla argentata DALLA TORRE, 1897, p. 10.
.II. (Stenomutilla) argentata Er. ANDRÉ, 1890, p. 423 (9), 425 (d), 4üü.
M. Lichtensteini TOURNIER(1), 1899, p: 13.
La forme typique n'existe pas en France, où elle est représentée par la
variété suivante:
VARIÉTÉ bifasciata KLUG. - L. d, 9-12 mm.;
9, 6-17 mm.,
envergure d, 14 mm. - d, tête, antennes et pattes noires, thorax
(Il Cette espèce pourrait n'être qu'une variété de D. italica 6', mais la question ne peut ~lre
résolue pour' le moment. faute de documents; la femelle de D. italica n'est pas connue des
régions ou ('on a trouVé D. ruln'osiqnala.
(~) J'al pu vOir le type de TOURNIEll, c'est un mâle qui ne diffère en rien de S. a,'yenlata var.
bi{ascia la.
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Fm. 663. -

8tenomutilla

argentata var. bifasciata
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entièrement rouge; abdomen noir, avec 16' 10r tergite, le bord postérieur
du 2° et le 3° en entier revêtus de pubescence blanche argentée; éperons
noirs, ailes enfumées, plus claires dans le tiers basal; ailes courtes. -9 (fig. 663), même coloration que le cf; bande apicale du 20 tergit~ plus
la\'ge, et dilatée angulaire ment au milieu; dernier tergite
abdominal
sans aire pygidiale.
Var; Callian; Marseille; Drôme ; Nyons; Pyrénées-Orientales;
Corse :
Bonifacio; Aveyron: St-Affrique. - Région méditerranéenne.
Biologie. -- Signalé par TOUR~IERcomme parasite de Antllidium contractum
(TOURNIER,
1889b, p. 13, sous le nom de M. Lichtensteini). FERTONa obtenu la
forme typique, en Afrique de coques d' Osmia Fertoni et O. wnensis (FERTO:'!,
1908, p. 574); il a vu la 9 pénétrer dans le nid d'Osmia cyanoxantha (FERTON,
1914, p. 91), et a décrit une variété, Stenomutilla argentata, var. Saundersiçora,
qui est parasite d'Osmia Saundersi (FERTON,1921, p. 359). Ces deux dernièresobservations sont particulièrement importantes, par~e qu'elles ne laisseQ.t rien
à désirer quant à la précision, et que FERTON
a pu étudier en détail le mode de
parasitisme de la .Mutille et le développement de sa larve.
L'observation de ROSENHAUER
en 1852 (citée par Ernest ANDRÉ,1899, p. 426)
d'après laquelle S. argentata serait parasite d'un Coléoptère du genre elythra
est extrêmement suspecte.

Remarque. - L'abdomen de jWutilla marginata est figuré par erreur (fig. 643,
p. 327), car cette espèce, voisine de europaea, n'a pas été trouvée en France.
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Les noms' synonymes sont
Italiques. Les noms des espèces eL variétés commencent par une minuscule; ceux des genres, sous-genres et familles par une majuscule.
Les chiffres en caractères gras indiquent les numéros des figures. Les noms de
famille sont en égyptienne (synonymes en égyptienne italique).
abdominalis
(Priocnemis),
239, 2!i5.
abeillei (Ammophila), 28, 33.
abnormis
(PompiIus),
261, 26'0, 270;

537, 538.
acrobates

(Tachysphex),

115, 117, 121 ~

21.8, 21.9.
amnis
amnis

(Ammophila),
28, 31.
(Cryptochilus),
228, 229, 23!i;

472.
amnis (Gorytes), 86, 91; 1.62, 1.64.
Agenia, 2H, 218, 224; 449.
alatus (Crabro [Ceratocolus]),
162,173,

194 j' 348, 406.
albicincta
(Ceropales),' 220, 221; 443.
albilabris
(Crabro [Lindenius]),
15!i,
167, 17~; 291, 29~ 294, 395:
albifrons tpseudagenia),
223; 448.
albisectus (Sphex), 35, 36, 37; 35.
albonotatus
(Episyron),
253, 25!i.
alpina (Ammophila), 28, 33.
alpinus(Crabro[Thyreopus]l,
162,1;2,

1~0; 338, 4U.
Alyson, 25, 95 ; 1.66.
'ambiguus (Crabro [Coelocrabro]),

156,

171, 18'.; 31.0,323.
ambiguus (Oxybclus),
20~.
ambulator (Calicurgus),
2'.0.
Ammophila,
2'., 26; 22.
Ammoplanus,
22, H8; 278.
Ampulex, 23, 63; 1.01..
anathema (Larra), 111; 202.
annulatus (Cryptochilus),
228, 229,230;

452, 454, 465.
Anoplius, 216, 217, 2'.8; 505.
Anothyreus
(Crabro, S,-G.), 192.

antigae (Tiphia), 290, 291.
anxius
(Crabro
[Crossocerus]),
158,
170, 183.
aphidum (Crabro), 182.
apicalis (Ammophila), 21, 29.
apicalis (Pompilus), 258, 266.
apicus (Calicurgus), 23'..
Aporia C\limesa, S.-G.), 133, 13'..
Aporus, 216, 218, 280; 562.
arabs (Oxybelus); 20!i, 206; 426.
arenaria (Cerceris), 51, 53, 58; 53, 68,

73.
arenaria (Cerceris), 58.
argentata (Ammophila),
32.
argentata (Stenomutilla),
335.
argyrius
(Sphex), 35, 38.
argyrolepis
(Pompilus), 255.
arenaria (Ammophila),
32.
arma ta (Ammophila), 27, 31; 28.
arma tus (Crabro), 177.
arvensis (~Iellinus), 9'.; i65, i67.
Astata, 25, 106; i93.
fl.terrimus (Pompilus), 250.
atra (Dahlbomia), 132; 230, 239.
atratus (l'sen), 131.
atrum (Pison), 152; 286, 287.
attenuatum
(Trypoxylon),
150, 151;

282,283.
au ri ta (Cerceris), 51, 53, 58; 67,70,92.
aurivilliusi (Pedinaspis),
255, 256.
barbara (Barymutilla),
320.
barbipes
(Crabro [CoelocrabroJ),
158,
172,18'.; 3i7.
Barymutilla,
307, 308, 320.
Batazonus,
215, 211, 2'.7.

.
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Belomicrus, 22, 211; 435.
Bembex, 2~, 66; 1.07,1.08.
bicinctus (Gorytes), 82, 90.
bicolor (Aporus),

280.

bicolor (Cryptochilus), 227, 229, 230;
455,456.
bicolor (Dolichurus), 65.
bicolor (Evagetes), 282; 563, 565.
bicolor (Mimesa), 13'>, 135.
bicolor (Miscophus), 125, 127; 224.
bidens (Salius),

27~.

bidens (Scolia), 296, 297; 593.
bidentata (Bembex), 67, 68, 71; H1.,
1.24.
bidentata

(Cerceris),

60.

bifasciata (Age nia), 22~, 226; 450.
bi(asciata

(Scolia),

298.

bifasciata
(Stenomutilla
argentata.
var.), 335; 663.
biguttata (Mutilla), 325, 329; 647.
bilunulatus (Gorytes), 82, 90.
bimaculata (l\Iutilla montana, var.),
328.
binotatus

(Calicurgus),

233.

bipunctata (~Iyrmilla), 314, 315, 318;
625.
bipunctatus (Oxybelus), 20'>, 205,206,
208.

Calicurgus; 214,217,2'>6: 503.
Ca licurgus , 2260
calva (~fyrmiIla), 31'>, 315; 6:1.6,6:1.7,
6:1.9,620.
campestris (Ammophila), 27, 31; 27.
campestris (Gorytes), 82, 86: 1.47, :1.50.
campestris (Pompilus pectinipes, var. J,
262, 273; 53:1..
capitata (~fyrmillaJ, 313, 1314; 316.
capiticrassus (Episyron), 253, 25~.
capitosus (Crabro [Coelocrabro]), 158,
170,185; 320, 32:1..
capucin a (Ammopldlal,
32.
carbonaria (Astata), liD.

carbonaria: (Pseudagenia), 223; 445,
447.
carbonarius (Crabro [Coelocrabro ]),
156, 171, 185; 3:1.1.,324.
carinatus

(Pemphredon),

HO.

carinulata (Dasylabris), 333, 33~.
cavifrons (Crabro [ClytochrysusJ), 166,
175,200; 379,387.
CeZia, 148.
cellularis

(Pompilus),

269.

Cemonus (Pemphredon, S.-G.\, 136;
243.
•
cephalica (Myrmilla), 313, 314, 316.
cephalotes

(Crabro),

200.

Cera'tocolus (Crabro, S.-G.), 19~; 406••
Blepharipus (Crabro, S.-G.), 188; 40:1.. Ceratophorus (Pemphredon, S.-G.),
Blepharipus
(Crabrol. 187.
136, HO; 252.
'
bolivari (Bembex), 67, 68, 71; :l.2i.
Cerceris, 2'>, ~7; 53, 54, 55, 56.
bonifaciensis (Miscophus), 22, 125;
Ceropales, 214, 216, 218; 437.
cetratus (Crabro [CoelocrabroJ), 156,
227.
171,185;309.
boops (Astata J, 107, 108; :1.93,:1.94,:1.95.
chalybeatus (Anoplius), 2!t9, 251.
borealis (Passaloecus), 146, 147.
. Chalybion (Sceliphron, S.-G.), '>3.
Brachymerus,
179.
bisdecoratus

brachymerus

(Priocnemis),

(Pompilus).

232.

25~.

brevis (Crabro [Entomognathus]), 15!t,
167,176; 288,394.
brunnipes (~fyrmosa), 310, 312; 6:1.:l,
6:1.4,6:1.5.
hrutia (Barymutilla barbara, var.),
321; 63:1.,632,639.
bupresticida (Cerceris), ~9, 53, 56; 59,
60, 80, 8:1.,88.
calcariventris (\lyrmilla dorsata, var.),
318; 629.

c!levrieri

IPsen), 132.

chiesii (Myrmllla), 313; 315, 319.
chrysostomus (Crabro [Clytochrysus]),
166,175,199; 376,385,4:1.9.
ciliata (Elis), 301.
ciliatus (Pompilus),258, 266.
cinctellus (PompiIus), 258, 262, 265.
cingulatus
(Pompilus),
259. 264,
267.
cinxius (Crabro [Coelocrabro]), 158,
170, 185; 322.

,-
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davicerum
(Trypoxylon)
150, 151;
28i.
clavicornis (Sapyga), 302, 30-i; 602.
clavipes (Crabro [Rhopalum]), 155,
168, 180; 300.
clypeatus (Crabro [ThyreusJ), 162,173,
192; 346, 347, 403, 4i2.
Clytochrysus (Crabro, S.-G.), 199.
coarelalus

(Crabro), 181.

,coarctatus (Gorytes), 81, 86; 146.
Coelocrabro (Crabro, S.-G.), 18 j,
eognata

(Myrmosa),
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collaris (Elis), 301.
colpostoma (Pompilus), 261, 272 j 528.
compactus (Mellinus), 93, 9-i.
compeditus (Sylnon), 129; 229.
concinnus (Anoplius), 2-i9, 252; 5B.
concinnus (Gorytes l, 8-i, 92; 1.60.
concolor (Miscophusl, 125, 126.
concolor (Psen), 130, 131.
conigera (Cerccris), -i9, 53, 57 j 61., 62,
69,90-.
•
consobrinus (Pompilus), 261, 26-i, 272.
continuus (Stizusl, 75, 77; 1.36.
coriaceus (Priocnemis), 236, 238, 2-i0:
478,479,497.
corniculus (Dolichurus), 65; 1.05,1.06.
corniger (Passaloecus), 145,146 j 267,
273, 274.
<:oronatus <Philanthusl, 45, 46 j 46,47,
48,52.
costai (Astata), 108, 109.
<:ostai (Tachysphex), 115, 117,120.
Grabro, 22, 152; 394-407,422.
Crabro (Crabro, S.-G.), 201; 422.
crassicornis
(Crabro [Thyreocerus],
164, 1'73,193; 350, 352,405.
. crassicornis (Didineis), 98; 1.74.1.76.
crassicornis (Stizusl, 75, 78; 1.35.
crassitarsis (Pedinaspis), 255, 256.
cribrarius (Crabro [Thyreopus]), 162,
172, 189; 337, 344, 345, 402.
cribrata (Ceropales), 220, 222; 444.
Crosso~erus
(Crabro, S.-G.), 181,
398.
Cryptochilus, 226: 452.
Cuphopterus
(Crabro, S.-G.), 187 j
400.

Cystomutiila, 308,309, 331; 657, 660.
dacica (Cerceris), 49, 52, 56; 86.
dahlbomi (Mimesa), 133,134.
Dahlbomia, 23, 132; 230.
dalmatiea

(1Ifutilla), 329.

damryi (Pedinaspis), 255, 257.
Dasylabris, 308, 309, 332; 66!, 662.
decemguttata (Sapygina), 302, 305;
604.
declivus

(Pompilusl,

decoratifrons
var.), 321.
dentatus

265.

(I3arymutilla

(Pempllredon),

barbara,

139.

denticrus (Crabro [Crossocerus]), 156,
170, 182.
destillatorium (Sceliphron), -i2, 43; 39,
4:1.
deuterus

(Pompilus),

253.

Didineis, 25, 98.
Dielis (Elis, S.-G.), 301.
dimidiatus (Nysson), 101, 104; :184,
:19:1.
Dinetus, 22, 110; 20:1.
Diodontus, 23, fia.
Discolia (Scolia, S.-G.), 296, 298.
dispar (Anoplius), 249, 252.
dissectus (Gorytes), 83, 84, 89.
distinguendus (Stizus), 76, 77; :129,

140.
distincta (Myrmilla calva, var.), 315.
distincta (Tiphia femorata, var.), 290,
293.
'
dives (Crabro [Solenius]), 164,174,196;
354, 365, 370, 4:13.
Dolichurus, 25, 64; :106.
dorsata (Myrmilla), 314, 316; 6:18,624.
dubius (Aporus), 282.
ebenina (Ammopltila),

32 .

eburneofasciatus (Oxybelus), 204, 208;
430.
egregius (CryptochiIus), 228, 229,232;
458,470.
elegans (Gorytes), 86, 90; :163.
elegantulus

(Oxybelus),

210.

Elis, 284, 300.
elongatulus (Crabro [Crossocerus]),
158, 170, 181; 3:18, 398.
emarginata (Cerceris), 49, 52, 54; 84.
23
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(Crabro, S.-G.), 176; r fulviventris (Planieeps), 277, 278.
fumipennis (Pompilusl, 261, 264, 272;
529, 534-536.
ephippium (l\lyrmosa), 310, 312.
funereipes (Episyron), 253, 254.
Episyron, 215,217, 252; 515.
furcatus (o.xybelus), 210.
equestris (l\1imesa), 13'>, 135.
fuseatus jAlyson), 95,96; :166, :168.
erj'throeephala (l\Ij'rmiIla), 314, 315;
fuscipennis (Psen), 130; 235"
621-623.
tilscitarsis (Crabro), 196.
erythroeephala (SeoIia), 296, 298.
fuseomarginatus (Pompilus), 260. 2 ;9.
etruseus (Taehytes), 123.
fuscus (Prioenemis), 236,238.240: 473.
europaea (Mutilla), :123,32"', 325; 638.
europaeus (Taehj'tes), 123.
474-477, 498.
gallieus (l\liseophus), 125, 127; 225.
Evagetes, 216, 218, 281.
exa1tatus t,Prioenemis), 238, 239, 2"'3; gallieus (Taehysphex), 116, 119.
Gastrosericus, 23, 111.
493, 494, 501.
exeoriata (Myrmilla dorsata, var.), 318. gaullei (Pompilus) 265.
exiguus (Crabro [Crossoeerusl), 156, g'eniculata (Myzine), 287.
gibba (Taehysphex lativalvis, var.).
170, 182; 313.
exiguus (Gorytes), 84, 86, 91.
116,121.
fabricii (Salius persicolor, var.), 234.
gibbus (Pompilus), 261. 264, 269; 54:1.
fallax (Ammophila), 31.
542.
fallax (Nitela), 128.
Gorytes. 25, 80; :142, :143.
fallaa.' (Priocnemis), 2"'0.
Gory,tes (Gorytes, S.-G.), 81, 86; :142•.
fasciata (Amp.ulex), 63; 101 à 104.
:144.
tasciatus (Oxybelus), 210.
graeilis (Passaloeeus), 145, H6; 272.
fasciatus (Stizus), 75, 76; 137.
gracilis :Pompilus), 253.
guttatus (Crabro), 197.
femoraIis (Prioenemis), 238, 2"'5; 490,
haemorrhoidalis (Psen), 130, 131; 234.
491,492.
haemorrhoidalis (Seolia flavifrons, var}, "
femorata (Tiphia), 290, 291; 583, 584.
296, 297.
femoratum (Seeliphron), 42, H.
haemorrhous (Doliehurus), 65.
Ferreola, 215, 217, 275; 546.
halensis (Myrmilla Chiesii, var.), 319.
(erreri (Cerceris), 58.
halensis (JJutilla), 329'.
fertoni (Gorytes), 8"', 92.
Harpaetus (Gorytes, S.-G. \, 82,90; :153.
Ji'ertonius, 179.
helvetica (Mimesa), 13!', 135.
tîgulus (Trypoxylon), 150; 279, 284,285.
helvetieus (Planiceps fulviventris, var. J,
tîlieornis (Evagetes), 282; 566.
278, 279; 558.
'
tîlicornis (Taehysphex), 115, 116, 118;
helvetieus (Taehysphex}, 116, 119.
210, 212.
heydeni (Ammophila). 28. 30.
/issus (o.xybelus), 211.
Ilircana (Agenia), 226.
flavifrons (Seo lia), 296, 297; 592, 594.
hirsuta (Ammophilaj, 28, 32; 30,3i.
l1avipennis (Sphex), 35, 36, "'0.
hirta (Seolia), 297, 298.
t1apipenn.'. (Sphex), 40.
.(
hispanieus (Stizus), 75, 77.
navipes (Palarus), 105; 192.
holomelas (Pompilus)', 258, 262, 266.
{ormicarius (F'ereonius), 179.
fossorius (Crabro), 16"', 176, 201; 375, holoscrieea (Ammophila), 28, 30.
Entomognathus
394.

holosericea

39i,422.

frey-gessneri (Taehytes), 123, 12'>.
(rontalis

(Astata),

109.

fulvipes INysson), 100, 101,105; 187.

(Ammophila),

28, 30.

Hoplisus (Gorytes, S.-G.), 82, 87; :142
:152.

Hoploerabro (Crabro, S.-G.), 186; ~99.
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1

hungari.cus (Stïz.us), 75, 79; 133.
latreillai (Planieeps),277, 278; 5M-557.
hyalinatus (Calieurgus), 246; 503; 504. latro (Oxybelus), 204, 206, 207: 428.
hypsae (Crabro [Solenius]), 166, 17-1, lepeletieri (Tiphial, 290, 291, 293.
Lestiphorus (Uorytes, S.-G.), 82, 90;
197 : 355, 363,373, 416.
iberiea (Cereeris), 52, 56; 87.
15i.
, ibericus (Cl'abro [Lindenius]), 155,167,
lethifer (Pemphredon), 136, 137, 139;
. 179.
244, 248.
iehneumonides (~lethoea), 286 ; 569-571. leucostoma (Crabro [Coelocrabro]),
impressus (Crabro [Solenius 1), 164,17-1,
156. 171, 18'>;312.
lichtensteini (Ferreola), 275, 27G.
198.
lichtensteini (Stenomutilla),
335.
insubricu (Seolia), 296, 298..
integra (Bembex), 67, 68,70; H2, 126. Lindenius (Crabro, :::l.-G.),'176, 395.
lincata (Myzine), 286, 288; 575.
intermedia (Ageniu), 224, 226; 451.
interrupta (LJereeris). 51, 53, 60: 66, 7f,
lincatus ~Oxybelusl, 205, 206, 2Q8;
429.
'93.
interruplus l~ysson),100, 101, 103; 180, liltoralis (Mutilla), 323, 324, 326; 642,
652.
187.
lituratus (Crabro [Clytoehrysus]), 162,
interstineta (Seolia), 296, 297, 298.
175, 200; 378, 390.
italiea (Dasylabris), 333, 33'<0;650.
liviciocindus (Sphex), 35, 36, 38.
julii (Ammopldla),
29.
lixivia (l\1imesa), 134, 135.
julii' Wembex),
'/3.
longieollis (Myrmosa), 310, 312.
julii
(Ce'rceris), 62.
longuills (Psen), '132.
julii (Cereeris rubida, var.), 62.
julliani ~Taehysphex), 115, 116, 120; luctuosa. ~Cerceris\, 51,53, Gl; 78.
luctuosus (Pemphredon), 140, Hl; 2:»5.
217.
lugens (Pemphredon), HO, Hl: 256,
kiesenwetteri
(Cl'abro lRhopulum)),
257.
155, 168, 181; 304,305.
lugubris (Pemphredon), HO, 141; 2~2,
kriechbaumeri (Crabro), 164, 173, 17J,
254, 258, 259.
202; 389,393,421.
labiata ~CCl'eerisl, 19, 53, 58; 63, 72, lunata (Cerceris), -19,52,56; 85.
lunatus (Gol'yles), 8J, 92.
91.
lunieornis (Didineis), 98; 170-173,1.77.
Iaboriosus (Evagetes), 283; 564.
luperus (Diodontus), 142, 144; 263.
lacerticida
(Sphex), 2-17.
maculata (Ceropales), 220; 437.
laevicollis (AmmophiIa), 28, 31.
laevigalus (Cl'ubro [Solenius]), 166, maculatus (~ysson), 101, 104; 178,
174, 198; 356, 361, 418.
183, 190.
magnifica (Cerceris), 54.
laevigatus ~Psen), 131.
laevis (Gorytesl, 84, 91; 143.
magrettii (Pompilus), 262, 273; 525.
major (Sali ilS), 230.
lalluginosa' (Ammophila),
:12.
lapponicus (Crabro [AnothYl'eus]), 160, mandibularis (Oxybelus), 205,206, 210.
rnaritirnus (Orybelus),
210.
172, 192: 404.
maroccana (Barymutilla), 320, 322;
Larra, 25, lit; 202.
larvatus (Crabro [Solenius]), 166, 174,
633, 634, 640.
massiliensis (Astata), 107, 110. ~
19G; 359,362,368,371,415.
laticinctus (Gorytes), 83, 88.
massiliensis (Crabro [Thyreocerl1s]),
latifrons ~Gorytes). 82, 83, 88.
16-1,173, 194; 353.
ma.ura (Dasylabrisl, 333; 661,662.
lativalvis ~Taehysphex), 115, 117,121;
maura (Seolia), 300.
220, 221.

,, .
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maxillosus (Sphex), 35. 36, '-'0; 32.
mediterranea

(Bembex),

12.

mystaceus (Gorytes), 82. 86; 142l i47~

149.

mediterraneus (Tachysphex), 116, 118.

Myzine,

medius

naçus (Pompilus), 270.
neglectus (Pompilus), 269.
nicolai (Miscophus), 125, 127.

(Diodontus).

142.

melanaria (Larra anathema, var.l, 111.
melancholicus (Oxybelus), 205, 206,
210.

melanius (Cryptochilus affinis, var.),

28!l, 286.

niger (Gastrosericus), 111.
niger (Nysson), 100, 101, lOft; 189.
niger (Pompilus),

229, 235.

252.

melanocephala (Myrmosa), 310, 311;
605-610,612, 613.
melanolepis (MutilIa), 32!l, 331.
melinopus (Crabro [LindeniusJ), 155,

nig'errimus (Anoplius), 249, 252; 510.
512, 5i3.
nigra (Mutilla rufipes, var. l, 328.

167, 178.
Mellinus, 23, 92; 165.
meridianus
(Anoplius),

nigricornis (Sphecius), 79; Hi.
nigrinus (Crabro [Solenius]), 166, 175.
197; 358, 374, 417.
nigripennis (Tachysphex), 115, 117.

250.

mervensis (Ammophila hirsuta, var.),

nigricornis

(Psen), 132.

122.

28,32.

mesopleuralis

(Crabro

[Lindenius]),

15!l, 167, 178; 289.

Methoca, 284, 285.
meticulosus (Pompilus), 261, 2/0.
Mimesa, 24, 133; 240, 24i.
Mimesa (Mimesa, S.-G.), 133, 13ft.
mimulus (Priocnemis), 236, 239, 240;
482,483.
minor (Astata), 107, 108, 109; 196.
minuta(Tiphia), 290, 291, 29!l; 587, 588.
minutus (Diodontus), 142.
minutus (Pompilus), 259, 264, 269;
532,533.
minutus (Pl'iocnemis) 236, 239, 244.

nigripes IOxybelus), 20!l, 206, 209.
nigrita (1'\ otogonia), 113.,
nigritarsus (Crabl'o [Clytochrysus)).
16!l, 173, 201.

Nitela; 22, 128; 228.
nitidus (Tachysphex),
2H,2i3.

115, 116, 117;

notatus (Anoplius), 2'.5.
Notogonia, 25, 112; 203.

nubecula (Pompilus cinctellus,

var.).

262,265.

Nysson, 2ft, 99; 178.
obsoletus (Tachytes), 123.
obsoletus (Tachytes),

123.'

minutus

(Psen), 132.
Miscophus, 22, 124; 224.
mocsaryi (Ammophila),
29.

obtusiventris (Priocnemis),
244; 488, 489.

monilicornis (Passaloecus), 145, 146;
265,271.
montana (Mutilla), 324, 325, 328; 644.
montanus(Pemphl'edon), 140, Hl; 260.

occitanicus (Sphex), 34, 36; 33, 36, 38.
octomaculatus (CryptochilusJ, 228, 229,
232; 457, 467.

morawitzi

(Ammopldla),

33.

occitaniclls

octonotatus

(Oxybelus)

(Soleniusl,

238, :Z39.

209.

195.

oculata (Bembex), 67, 68, 71; :109, BQ,
1.1.8,1.1.9,120.
olivacea (Bembex), 67, 68, 72; :127.

morio (Pemphredon), HO; 252, 253.
morio (Tiphia), 290, 291; 576, 577-582.
mucronatus (Oxybelus). 204, 206, 209;
43L"
MutilIa, 307, 309, 322.

opacus (Priocnemis),
484,485.

Mutillidae, 2, 3, 306.
Myrmilla, 307, 308, 313.
Myrmosa, 307, 308, 309.

orbitalis(Pompilus),271.
ornata (Cerceris), 54.
Oxybelus, 22,203; 423.

:128.
236, 239, 2H;

'. ,
INDEX

Palarus, 21, 105; 192.-

plumbeus (Pompilusl, 259, 26l, 267.
podagricus (Crabro [Coelocrabro]), 158,

pallidipes

(Psen), 1~1.
paIlipes (Psen), 130, 131; 232.

palmarius (Crabro [CrossocerusJ), 156,
170, 183; 306.

palmipes (Crabro [Crossocerus]l,
170,183;

156,

307.

paludosus (Sphexl, 35, 36, 39; 34, 37.
panzeri (Crabro [Lindenius]), 155,167,

171, 186; 316, 325.
pogonioides (Priocnemis),
Pogonius, 221.
polita (Tiplâa), 294.
Polochrum, 302; 600.
Pompilidae, l, 212.
Pompilus. 216,218, 257.

pompiliformis

177 •.

panzeri (Tachysphex), 116, 119; 206.
partita (Mutilla), 321, 325, 329; 648.
parvulus (Priocnemis), 238, 239, 2'15;
Passaloecus, 23, 1!t~; 276.
pectinipes (Pompilus), 262, 26'1, 272;
524, 530;
pectinipes (Tachysphex), 115,117,121 :
204, 205, 207.
Pedinaspis, 216, 218, 255.
Pelopaeus,41.
peltarius ..(Crabro [Thyreopus]), 162,

242.

pendulus (Stigmus), 147; 277.
pensilis (Sceliphron destilIatorium,
var), 43.
perrisi (Ammoplanus), 1.'J?
perrisi (l\Iutilla), 324,329; 646.
perrisi (Stizus), 75, 78; 138.
pertheesi (Alyson), 95, 96.
Philanthus, 25, 4l; 44.
picca (Astata), 107, 108, 110.
pictus (Dinetus), 110; 199, 200, 20i.
_.piIiventris (AnopIius) 249, 252; 514.
Pison, 21, 152; 287.
Planiccps, 216, 218, 271; 554, 560.
planiceps

(Pompillls),

planifrons

(Crabro

278.

[Clylochrysusl),

166,175,

201; 380. 388.
planiCrons (Gorytesl, 84, 88.
Platyderes, 215, 217, 277.
Platymyrmilla, 308, 319.

pleuripunctatus (Gorytes), 83, 84, 89.
plicatus (Pedinaspis), 255, 257; 520,
52i.

'

(Notogonial,

112, 113;

Priocnemis, 215, 218, 235; 473.
Pri()cnemis,

226.

(Priocnemis),

239, 2H:

499.

proximus (PompiIus), 262, 273.
pruinosus (Sphex), 35, 36, 39.
psammobius (Tachysphex), 115, 117,
122; 208.
.
Psammocllares,257.

Psammocharidae,
212.
Psammophila (AmmophiIa, S. G.), 27,
31; 25, 26.

173, 190; 339, 342, 343, 41.0.

Pemphredon, 22, 136; 242.
Pemphredon (Pemphredon, S-G.), 136,

2a.

203.

propinquus

495,496.

HO;
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Psen, 23,21, 129: 23i, 236, 237, 238.
Pseudagenia, 214: 217, 222: 445.
pubescens lCrabro [Coelocrabro]l, 158,
171, 185.
pubescens (Stizus),

.
77.
pugnax (Oxybelus), 205, 206, 209 ..
punclata (MutillaJ, 323, 325, 331; 649.
punctatus (Ceratocolus),
198.
punctatus (Gorytes), 82, 83, 88 ; 154, 156
punctulatus (Gorytes), 82, 84, 89; 155.
punctllosuS (Gorytes), 88.
pusilla (Mutilla), 323, 325, 330; 646.
pusillus (Priocnemis), 236, 239, 2H;
486, 487, 502.
pygidialis (Tachysphex), 116,117, 119.
pygmaeus (Crabro [Lindenius)), 155.
167,177; 292.
pygmaeus
(Psen), 132.
quadricincta (Cerceris), 51, 54,60; 74,
1

94.
quadricinctus

(Crabro), 162, 175, 202;

38i,382.

quadrifasciata (Cerceris), 51, 5l, 6q;
64, 75,95.
quadrifasciatus (Gorytes), 83, 84,88.
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(Cerceris), 51,53, 62;

98.

quadrimaculatus (Crabro [lloplocrabro]), 160,167,186; 326-329, 399.
q uadripunetata
t Mutilla), 330.
quadripunctata (Scolia), 296, 298; 589,
590.
quadripunctatus (Batazonus), 2~7.
quadripunetatus

(Pompilus),

quatuordecimnotatus
206, 210.
quinqueeineta

2~7,

(Oxybelus), 205,

(Seolial,

301.

quinquecinctus (Gorytes), 83, 8~, 90;
157,159.
quinquefasciata (Cerceris 1, 51, 5~, 61;
65, 76,96.
quioquerasciata (Platymyrmilla), 319;
630.
quinquefasciatus (Gary tes), 83, 8~, 89;
158.
quinquemaculata (Barj'mutilla), 320,
322; 635. 64L
quioqueootatus
(Crabro [Tracheliodes}),155, 168, 179; 295-299,396.
quinquepunctata (Sapyga), 302, 303;
601, 603.
raptor (Philanthus venustus, var.), '>6.
raUus (Pompilus), 282.
'
Ratzeburgi (Alyson), 95, 96, 97.
regalis I"llutil!a),

33~.

repandum IPolochrum) 302; 600.
republicanus (Pompilus), 259, 265, 268;
527.
retusus

(Pompilus),

277.

rhaeticus (Crabro [Thyreopus]J, 160,
172,190; 335, 408.
Rhopnlum (Crabro, S.-G.), 180; 397.
rostrata (Bembex), 67, 68; 107, H5,
H6, H7, 122,
rubellus (Cryptochilus), 228, 229, 230;
453. 466.
rubicola ICrabro [Solenius]l, 198.
rubida (Cercerisl, 51,53, 62; 99.
rubricans (Calicurgus), 2'>7.
rubriventris
(Ammophila
Heydeni,
var.), 30.
rubriventris (:\fiscophuSI, 125, 127.
rubrosignata (Dasylabris), 333, 335:

ruficeps (Cystomutilla), 332; 660.
rufieollis (JIutilla), 322.
ruf1cornis (Stizus), 75, 77; 139.
rufievrnis

tStizus),

77.

ruficornis (1'iphia), 290, 291; 29~; 585,
586.
rufieornis

(Tip/da,)

293.

rufipes (Astata), 108, 109.
rufipes (Episyron J, 253; 515.
rufipes 1~lutilla), 32~, 325, 327; 636,
637,654.
rufipes (Taehysp/lex),
120.
,
rugifer (Pemphredon), 136, 137, 14.0.
rybyensis (CercerisJ, 49, 52, 5~; 57, 58,
83.

.

.

266. _
sabulosa (Ammopl1ila). 28; 22, 24.
sabulosus (Mellinus), 9~.

rytipltorus

Salius.

(Pompilus),

226.

samariensis (Anoplius), 2~9; 250; 507.
sanguinolentus (\Vesmaeliniusl, 27~;
545.
Sapyga, 302, 303; 6Q1.
Sapygina, 305.
Sapygidae, fo,302.
scalaris (~ysson), 100', 101,103; 179,
186,188.
Sceliphron, 2'£, H; 39.'
schencki (Psen), 13û, 131.
Scolia. 28~, 295; 589.
Scoliidae, 3, 283.
seurra

1 Calieurgus),

233.

scutatum (Trypoxylonl, 150, 151; 280.
scutellatus ICrabro [Thyreopus]1, 162,
173. 191: 340, 341,409.
sericeiventris
lBarymutilla barbaraj
var.l. 321.
sericeus IPompilus), 258, 262, 265,
serripes (Crabro [Cuphopterus]), 160,
172, 187; 331, 332, 400.
sexeinetus

(Crabro),

200.

sexmaculata (Elis), 300, 301; 595, 597,
598.
sexmaculatus
(Pompilus), 259, 262,
268; 522.
sexpunctatus (Cryptochilus), 228,229, .
233; 462, 463, 468.
shuckardi (Mimesa), 13~, 135,

1

\

,,~~
'I\~,,~i'~~l

,
,

.
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shuckardi (Pcmphredon), 137, 139;
250, 251..
.signatus (Crabro [Cuphopterus]l, 160,
172, 188: 330.

Sylaon, 2'., 129; 229.
Tachysphex, 25, IH; 204.
Tachytes, 26, 122; 223.
targionii (Sceliphl'on), 'l2, 'l3.

sill;anus (Pompilus),

tarsata

270.

similis (Sapyga), 302, 30'..

(Dembe.x),

70.

tenuivittata (Cerceris), 51,53, 62; 82,
siroplex (Psen), 132.
:100.
sinuata (Bembex), 67, 68, 73; H4, :1.23, thoracica (FerreoIa), 275, 276: 546.
. 1.25.
Thyreocerus (Crabro, S.-G.), 193; 405.
Solenius (Crabro, S.-G.), 195; 407.
Thyreopus (Cl'abro, l::l.-G.), 189; 402.
Solierella.
629.
Thyreus (Crabro, l::l.-G.),191; 403.
solskyi (Stigmus), 147.
tibia lis (Crabro [Rhopalum)), 155, IG8,
specularis \Cerceris), 51, 53, 61; 79,
1jll; 30:1,302, 303.
97.
.
timidus (Oxybelusl,
211.
Tiphia, 28f, 289; 576.
Sphecius, 25. 79; 1.41..
tirolensis (Crabro [Coelocrabr'o]), 156,
Sphegidae~ 3, 21.
171, 186.
l::lphcx, 23, 3::l; 32.
l::lpilomen<,l,22, 148.
tournieri (Tiphia femorata, var.), 29U,
spinicollis (Crabro [Solenius]), 166,175,
293.
197; 357,364,372,41.4.
Tracheliodes (Crabro, S ..G.),179; 396.
spinicollis (Crabro), 197.
triangulum (Philanthus), H, .'J5; 44,
spinipes ICrabro), 16'., 175, 202; 392.
50,51.
spinolae (Nitela), 128; 228.
tricolor (Alyson), 95, 96; 1.69.
spinosus (Nysson), 100, 101, 103; 1.82, tricolor (Astata), 107, 108, 109; 1.98.
tricolor ('l'achytes), 123, 12'..
1.85, :1.87.
spirifex (Sceliphron), 42.
tridens (Nysson), 100, 101, 10.'J.
spissus (Pompilus), 259,26'.,269; 523, tridens (Stizus), 75,79; 130, :1.32.
543, 544.
.
tridentatus (Stizus), 75, 78; 1.34.
spoliatus (Tachysphex), 115, 117, 120; Trielis (Elis, S.-G.), ::100,301.
lrifurcus (Priocnemis),
2'15.
21.4.
splendidulus (Sphex), 35, 36, 39; 37. .trimaculatus (Nysson), 100, 101, 103;
spurius (l\Iiscophusj, 125, 126; 226.
1.8!.
steckii (Belomicrus), 212.
tripunctata (Myzine), 286,287; 572-574.
Stenomutilla, 308, 309, 335; 659,' 663. tripunctatus (Episyronl, 253,25'1.
btigma (Astata), 107, 108, 109; :1.97.
Triscolia (Seolia, l::l.-G.), 295, 297.
l::ltigmus, 22, H.7; 277•.
tristis (Diodontus), 142; 26i, 262, 264.
lriçialis (Pompilus), 269.
l::ltizus,25, 73; 1.29, 1.30.
troglodytes (Spilornena), H8.
structor (Agenia), 22'., 225.
stygius (Platyderes), 277; 550-552.
Trypoxylon, 21, H9; 279.
subaeneus (Crabro [Lindenius)), 155, tuberculata \Cerceris), 49,53,57; 77,
89.
167, 178.
8ubcomata (l\Iutilla); 323,325, 328; 653. tubifex (Sceliphron), '12, '.3; 42.
tumidus (Gorytesl, 86, 91.
subfuscatus (Sphex), 3'., 36, 38.
:"ubspinosus {OxybeIus}, 20f, 208; 427. turionum (passaloeeus), 146; 266.
tydei (Ammophilal, 2!l, 32; 29.
subterraneus (Crabro [Ceratocolus]),
162,173,195; 349.
unguirulal'is (Pompilus), 261,26'1,2;0.
sulcifrons (Gorytes), 82, 8f, 90.
unicolor (Aporus), 280; 5ôl, 562.
superba (Mimes<l), 133, 13!.
unicolor (~1imesa), 133, 13'..

,
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. unicolor (Pemphredon), 137, 139; 245.
unifasciata (Scolia), 297, 300.
uniglumis (Oxybelus). 204, 206, 20R;
423,432.
unimaculata (Mutilla partita, var.), 330.
ursus (Pompilus),

276.

vachali (Priocnemis), 236, 239, 241; 500.>
vag-abundus (Crabro [Blepharipus])'160.
173, 189; 333, 334, 40i.
vagans (Pompilus), 259, 260, 264, 271.
vagus (Crabro[Solenills)), 166,175,195;
360, 366, 369, 407.
variabilis (Cryptochilus), 228, 230,233;
464.
variabilis (Nysson), 101, 102, 10~.
variegata (Agenia), 224.
variegata (Ceropales). 219, 220; 442.
variegatus (Cryptochilus), 228, 229,234;
459, 471varius (Crabro [Crossocerus]), 156,170,
183; 308.
venustus (Crabro), 117.
IJenustus (Pompilus), 268.

venustus (Philanthus), 45. 46; 45, 49.
versicolor (Cryptochilus), 228, 229, 233;
460, 46i, 469.
IJexillatus (Crabro), 192.
IJiatica (Ammophila),
32.

viaticus (Anoplius), 249; 251; 505,508,
509.
IJiaticus iPompilus),
vicinus (Pompilus),

.
251.
265.

victor (Oxybelus), 205, 20&,210.
violaceus

(Sceliphron),

-43.

vidllata (Mutilla), 32-4,325, 328.
villosa (Elis), 301: 596, 599.
IJillosa (Tipltia),

291.

villosa (Tiphia femorata, var.), 290,293.
IJulgaris (Calicurgus),

vulgaris (Priocnemis).
480, 48i.
vuln~ratus

(Priocnemis),

240.

2,i6, 238, 240:
232.

walkeri (Crabro [Coelocrabro)), 158,'
171, 186.
wesmaeli (Crabro [Crossocerlls)), 158,
170,182.
wesmaeli (Pemphredon), 137, 139; 246,
247.
wesmaeli (Pompilus), 261, 262, 2H, 271:
539, 540.
vVesmaelinius, 215, 217, 274; 545.
xambeui (Sylaon): 129.
zonata \BembexJ, 67, 68, 70; H3.
zonatus (Crabro [Clytochrysus)), 166,
175, 200; 377, 383, 386, 420.
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INDEX DES NOMS FRANÇAIS
Il n'y a pas, en réalHé, de noms vulgaires pour les Fouisseurs; mals certains
ont été popularisés par FABRE.Ce sont d'ailleurs des traductions françaises des noms
scientifiques, et FABREle!. a presque tous empruntés à LEPELETIERDE St FARGEAU,
qui accompagnait toujours le nom latin de sa traduction.
L'AmmophiIeargentée,45.
L'AmmophiIe des sables, 28.
L'AmmophiIe hérissée, 32.
L'AmmophiIe soyeuse, 30.
Le Calicurgue annelé, 230.
Le Calicurgue bouffon, 233.
Le Philante apivore, 45.

La Scolie des jardins (= Scolia flapi.
(rons, p. 297).
La Scolie interrompue, 301.
Le Sphex à ailes jaunes, 40.
Le Sphex languedocien, 36.
Le Tachyte manticide, 120.
Le Tachyte tarsier, 117.

24

262

INDEX DES PROIES
Les chiffres renvoient aux pages où l'on trouvera
graphes intitulés: Biologie).
ARACHNIDES
Araignées: pages 42, 43,125, 126, 127,
150,151, 152,212,220,222,
223, 224,
226, 230, 232, 233,234,235, 241, 244,
247,248,251,252,253,
254,255, 25~
257, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 276, 279, 282, 283.
Opilionides : page 127.
ORTHOPTÈRES
Blattes: pages 64, 65, 121.
Mantes: pages 77, 120, 121.
Acridiens: pages 38, 40, 73, ii, 117, 119,
121, 122, 123, 124.
Locustiens : pages 37, 40, 120j 122.
Grillons: pages 39, 40, 112, 113,114,
119,120.
NÉVROPTÈRES

(sens large)

Psocides : pages 180, 181.
Ephémérides : page 186.
HÉMIPTÈRES
Homoptères : pages 79, 86, 88, 90, 91,
92, 96, 122, 131, 133, 134, 135; 136,
139,142,143,145,146,147,148,177,
181, 182, 184, 185.
Hétéroptères: pages 107, 109, 110, 111,
129.

les renseignements

aux para-

LÉPIDOPTÈRES
Chenilles: pages 26, 29, 30, 32, 33.
Imagos: page 195.
THYSANOPTÈRES
Thrips:

page 148.
COLÉOPTÈRES

Larves: pages 283, 286, 291, 293, 295,
297, 298, 300, 301.
Imagos: pages 57, 58, 59, 60, 61, 62,
176.
DIPTÈRES
pages: iO, 71,72, 73, 93, %, 178,181,
182, 183, 184,185, 187, 190,191,192,
193,196,197,200,201,202,203,208,
209, 210, 211.
HYMÉNOPTÈRES
Sessiliventres (Tenthrèdes), : page 31.
Ichneumonides: page 106.
Vespiformes : pages 60, 99, 104, 106,
311, 321, 328, 332, 344.
Fourmis: page 180.
Mellifères : pages 44, 46, 47, 54, 56,
106, 3 '3, 304, 305, 316, 319, 321, 322,
326,328,336.
'
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