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Avant-propos

La famille des Sphecidae fait partie des Hyménoptères Aculéates, groupe
qui réunit les fourmis, toutes sortes de guêpes et les abeilles. Avec d'autres
guêpes 1au sens large), elle forme le groupe des Fouisseurs que B«RLAND

11925) préféra nommer Vespiformes. La première graphie de son nom latin
est Sphegimae Latreille, 1802; on en fit Sphegidae, Sphégides, Sphégidés,
Sphégiens, mais le nom correct est Sphecidae.

La science française de la première moitié du xIx'iècle prit une part
considérable dans les fondements de la systématique de cette famille, avec
les apports de LATREILLE, JURINI'., VANDER LINDEN, LRPELETIER DE SAINT-
FARCEAt!. Cependant c'est en allemand que furent écrites toutes les
monographies à partir de 1860, celles de HANDLIRscH, ScHLFTTERER, KQHL,
ScHMIEDEKNEcHT, dans lesquelles, naturellement, la faune de l'Europe centrale
se trouve privilégiée. D'où le mérite de B«R« AND qui en 1925 publia une
Faune de France, Hvménoptèves Vespifavmes I, dans laquelle les connais-
sances relatives aux Sphecidae sont présentées en français, richement
illustrées, avec la mise à jour de ce qu'on savait alors du comportement de
ces insectes en Europe et de leur répartition en France. L'ouvrage de BERLAND
a été très largement utilisé et est encore souvent cité, pas seulement par les
chercheurs francophones.

Mais inévitablement la Faune de France de BER«AND a vieilli. Déjà du
fait des changements dans la nomenclature qui ont été si importants qu'on
doit estimer à plus de 40% le nombre des taxons qu'on désigne maintenant
sous un autre nom de genre ou d'espèce. Un progrès considérable a été réalisé
par la publication de la Insecta Helvetica Fauna : HJmenopteva Sphecidae
par J. D« B«AI!MoNT (1964). Cet ouvrage modèle et les nombreuses publica-
tions de cet auteur ont servi de base aux faunes qui ont été rédigées ces
dernières années pour différents pays d'Europe. Entre-temps, on a continué
à collecter les Sphecidae en France et dans les régions limitrophes. On y a
retrouvé ou découvert des taxons qui ne sont mentionnés dans aucune des
faunes citées. Le besoin d'un « nouveau Berland » est devenu évident, pres-
sant. Voilà notre raison d'être.

L'événement du siècle, au sujet des Sphecidae, a été la publication en
1976 du monumental ouvrage de Bo!!A!n & MENK«, qui lournit une présen-
tation générale documentée et critique de la famille et de ses divisions
jusqu'aux genres, pour l'ensemble de la faune mondiale ; il s'y ajoute, pour
chaque genre, une liste synonymique des espèces et, naturellement, une bi-
bliographie considérable. C'est notre ouvrage de référence, auquel le lecteur
voudra bien se reporter pour plus de détails concernant la classification, la
nomenclature, le résumé des connaissances en matière de comportement et
de répartition géographique. Mais il y a 17 ans que cette révision a été écrite ;
d'autres recherches, certaines fondamentales, ont été faites depuis, auxquelles
nous faisons aussi référence.
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Le but primordial de la présente collection « Faune de France » est natu-

rellement de permettre l'identification des taxons qui vivent dans nos régions

et de donner, pour chacun d'eux, un bref résumé de ce qu'on sait des ca-
ractères morphologiques, de la biologie, de la répartition, ainsi que les

références utiles à qui voudrait remonter aux sources et avoir des détails.
Nous aurions pu nous limiter à la présentation des taxons de la faune du

territoire français (France continentale et Corse), mais il nous a semblé né-

cessaire de prendre aussi en compte les autres genres et, dans la mesure du

possible, les autres espèces de la faune européenne. Il s'avère que des espèces
de la faune française ont une répartition largement étendue en Asie, certaines

aussi en Afrique du Nord ou en Amérique du Nord ; à ce titre, elles ont été

étudiées aussi, parfois très attentivement, par des hymcnoptéristes russes, ja-
ponais ou américains. Nous pensons qu'il est intéressant d'attirer l'attention

du lecteur européen sur cette littérature, à première vue marginale, d'autanl.

plus qu'elle fait voir des synonymies parfois inattendues et des éventualités

de raffinement de la systématique, de l'éthologie comparée et de la biogéo-
graphie historique, au niveau infraspécifique.

Ainsi conçue, la « Faune de France » des Sphecidae doit prendre en consi-
dération plus de 400 espèces, réparties sur plus de 70 genres et 9
sous-familles. L'ensemble est si vaste qu'il a paru préférable de fragmenter
l'ouvrage en plusieurs tomes. Le premier comporte d'abord des Généralités
sur la famille, puis aborde l'étude systématique des Sphecidae et traite de

la sous-famille la plus riche en espèces, celle des Crabroninae.
Ce premier tome est le fruit du travail étroitement concerté d'un entomo-

logiste français et d'un entomologiste wallon. Nous remercions Jacques
HAMQN qui a encouragé notre projet et qui, par les contacts qu'il a noués

avec dc nombreux entomologistes, nous a permis de compléter de manière

très utile l'inventaire des espèces dans dillérents départemenls. Nous remer-

cions aussi le Dr. Arnold S. MEI RE, Systematic Entomology Laboratory, U.S.
National Muséum of Natural History, Washington, pour des renseignements
relatifs à la nomenclature et à diverses espèces méconnues, et pour l'aide
qu'il apporte à tous les hyménoptéristcs en éditant le bulletin de liaison Sphe-

cos. Enfin nous remercions Kenneth M. GUIcrtARo (Londres) pour son aide

dans la rédaction du chapitre relatif aux Oxybelini.
Les auteurs ont bénéficié de l'aide dc nombreux entomologistes, qui seront

remerciés nommément plus loin dans le paragraphe consacré à la répartition

géographique des Sphecidae. Mai » il est juste d'exprimer déjà ici notre re-

connaissance aux personnes qui nous ont donné accès aux précieuses
collections du Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle

de Paris : autrefois la regrettée Mademoiselle Suranné KELNER-PILLAUT, main-

tenant Mesdames Janine CAsnwIrx-WELRLFssE et Marcelle LAcIIAlsE. Nous

avons également bénéficié, lors de nos recherches bibliographiques au Mu-

séum, de l'aide précieuse de Madame Jocelyne GUcLIELMI, bibliothécaire du

Laboratoire d'Entomologie.
La plupart des figures qui illustrent cette Faune sont des dessins originaux,

réalisés par l'un de nous (J.B.); cependant cerlains dessins sont repris d'après

les publications d'auteurs. Les dessins d'habitus sont des emprunts, soit à

l'ouvrage de J. LEcLERcO (1954), soit à la Faune Helvétique de BEAUMQNT

(1964) ; nous remercions le Prof. W. SAUTLR, Zürich, qui a bien voulu nous

autoriser à reproduire certaines des remarquables figures de ce dernier ouvrage.
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Yvan BAREIER, Laboratoire de Zoologie, Université de Mon »-Hainaut, a
tenu à jour et informatisé les inventaires fauniques de Gembloux, puis de
Mons. Disposant d'une documentation aussi complète et détaillée que pos-
sible, il a bien voulu collaborer à la présente Faune en réalisant, au moyen
du logiciel Microbanque Faune-Flore, les cartes de répartition par départe-
ments de chacune des espèces présentes sur le territoire français.

La photographie en couleurs de la page de couverture c»t due à Remi
CQUTIN ; elle nous a été aimablement fournie par Robert GtIIEEoT, de l'ffice
pour l'Information Eco-Entomologique.

Enfin nos remerciements s'adressent à Jean PÉRIcART, secrétaire général
de la Société Entomologique de France et responsable de la collection « Faune
de France », qui a encouragé notre projet dès son début et surtout qui a permis
l'impression de ce volume.

Présentation de cette Faune

La présentation adoptée dans la partie Systématique ne diffère pas sensi-
blement de celle des Faunes habituelles.

Pour chaque genre et pour chaque espèce, nous indiquons d'abord les ré-
férences principales qui permettent de retrouver l'ensemble des données sur
le taxon considéré. Un premier paragraphe mentionne le nom original prio-
ritaire et les synonymes successifs dans leur appellation originale. Nous
signalons parfois des syn. nov. fondés sur la lecture attentive de la diagnose
originale et, dans tous les cas où cela était opportun et possible, sur l'examen
de l'holotype, éventuellement d'autres types ou du néotype.

Un second paragraphe donne par ordre chronologique les références bi-
bliographiques concernant essentiellement la taxonomie et la faunistique.
Nous n'avons pas jugé néce »saire de répéter le » informations qu'on peut trou-
ver immédiatement dans ces références à propos de l'existence, du lieu de
conservation et de l'examen des spécimens-types. Pour la plupart des Sphe-
cidae européens, des travaux antérieurs, nombreux et de qualité, comportent
une révision des types existant, de sorte qu'actuellement le recours à l'exa-
men des types n'est plus justifié qu'exceptionnellement pour déterminer
l'identité des taxons. Dans leur ouvrage de 1976, BotIART k. MENKE ont pu
présenter des listes d'espèces européennes avec des noms tenus raisonnable-
ment pour définitif». Quelques corrections étaient encore à envisager; nous
avons fait ce qu'il convenait pour cela.

Les paragraphes suivants mentionnent quelques caractères morphologiques
en complément de ceux donnés dans les clés, puis un résumé des connais-
sances sur le comportement et sur la répartition géographique. Les données
chorologiques concernent d'abord la répartition générale de l'espèce, puis
elles apportent des précisions sur »a distribution en France et dans les pays
limitrophes. Pour les espèces rares, des informations détaillées sont données
sur les localités et dates de capture, sur le nom du récolteur et, éventuelle-
ment, de l'organisme où la collection est déposée (cet organisme est désigné
simplement par le nom de la ville correspondante : les références précises à
ces organi »me » figurent plus loin dans le »» 7 : Répartition géographique et
Ecologiel. Pour des raisons de commodité, le » différents genres, sous-genres
et espèces sont classés par ordre alphabétique.
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On partage les Hymcnoptères en deux sous-ordres, les Symphytcs et les
Apocrites, ces derniers étant caractérisés par un rétrécissement entre le thorax
apparent (thorax + 1" segment abdominal) et le gastre (reste de l'abdomen).
Parmi les Apocrites, deux groupes peuvent à nouveau être distingués : les
Parasites ou Térébrants et les Aculéates ; chez ces derniers les antennes n'ont
jamais plus de 13 articles et les femelles ont un aiguillon venimeux à la
place d'une tarière ou ovipositeur.

Avant d'indiquer la place des Sphecidac parmi les Aculéates, puis de four-
nir des informations générales sur la classification, le comportement ct la
répartition géographique de cette famille, il cst nécessaire dc donner les ca-
ractéristiques morphologiques principales dcs adultes et dcs larves.

1. —MORPHOI.OC IE DES ADUI.TES

Ce paragraphe est csscntiellement destiné à fournir unc terminologie nlol-
phologiquc, illustrée surtout à l'aide d'cxcmples pri » dans la tribu dcs
Sp/te<ini ; dcs précisions sur d'autres Sphe<iilcte seront lournies dans la clé
des genres, puis à propos des différentes sous-famillcs. La terminologie adop-
tée ici s'éloigne sensiblement dc celle en usage autrefois ou encore
maintenant dans lcs publications hyménoptérologiques en langue française.
Elle s'inspire largement de celle de BouA~r & MENKE (1976), évcntucllcment
aussi dc celles de G~ut.o & Bot rox (1988) et de L'ut.t.-Rco (1989, 1990),
mais elle a été choisie, parfois simplifiée, essentiellement dans un souci prag-
matique. Diverses équivalences dc termes sont proposées, soit entre
parenthèses dans le texte, soit sous forme de tableaux.

Les trois parties principales du corps d'un Aculéate seront nommées : tête,
thorax et gastre. Lc terme de gastre (ou gaster) a été préféré à l'appellation
usuelle d'abdomen pour tenir cornptc de l'union du ler segment abdoininal
au thorax, réalisé chez tous lcs Apocrites. D'autres auteurs, à la suite de

Mécrut-.s'>a<

(1944), utilisent lcs tcrmcs de tête, mcsosoma et mctasonuu

Tête. La capsule crânienne cst ouverte vers l'arrière par Ic /bn » »e »
oi iipitr(/ (/brou »cn ntny~nnu) ct vers lc bas par la /ixcxc nui/c clans laquelle
sont logées lcs pièces buccales (lig. I). La partie antérieure dc la capsule
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crânienne, entre les yeux, constitue le front, séparé du clypeus par une suture
transverse, la suture fronto-ciypéaie (ou suture épistomienne) qui porte les
invaginations antérieures du tentorium. Le front peut être large ou rétréci,
soit vers le bas, soit plus rarement vers le haut, selon la disposition des
bords internes des yeux. Le terme de face est souvent utilisé pour désigner
la partie inférieure du front. Les insertion,s antennaires (« sockets », fossettes
antennaires) sont plus ou moins rapprochées l'une de l'autre et placées, soit
à proximité du clypeus, soit plus haut. La région médiane du front présente
souvent des différenciations :,sillon frontal ou carène frontale, ligne longi-
tudinale entre la suture fronto-clypéale et l'ocelle antérieur ; écusson frontal
(ou sclérite subantennaire), de forme triangulaire, entre la suture fronto-

ocp

oc a

Oe

Clyl

Vx

Fr

sfc

co

SPoc

mt

fo

for

Vx

Oc

Poc

Ge

Hst

chst
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Lr

Cly

—PP

oc Vx Ge

Fr

Oe

Ftc. l. —a-c, tête d'Arn>nopI>il« sab« losa femelle : a, vue antérieure ; b, vue latérale :
c, vue postérieure, —d, tête de Crossr>ceruy I~inotatus femelle, vue dorsale, a> = in-

vagination antérieure du tentorium ; < I>r> = carène hypostomienne ; Ciy = clypeus ; CITI

et Ciy>n = parties latérales et médiane du clypeus ; «r = carène occipitale ; f<> = foramen

occipital; f<>r = fosse orale ; p>. = front ; O» = gêna ; Hst = hypostome ; ia = insertion
antennaire ; Lr = labre ; »> = espace malaire ; Md = mandibule ; » » = invagination pos-
térieure du tentorium ; o<' ocelle ; O<' occiput ; <><'a et o< p = ocelles antérieur et

postérieurs ; Oe = <eil composé ; OOL = distance ocelle postérieur-<cil; po< = postoc-
ciput ; pOI = dist;<nce entre les ocelles postérieurs ; pp = processus de l'hypostome :

sfc = suture lronto-clypéale ; spo< = suture post-occipitale ; Vv = vertex.
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clypéale et les insertions antennaires ; sinus scapal, aire souvent lisse contre
laquelle peuvent se replier les scapes.

Le dessus de la tête, à partir des ocelles postérieurs, constitue le vertex,
suivi de

l'occiput�
; celui-ci est limité en avant par la carène occipitale, visible

surtout à la face inférieure de la tête (fig. 1 cl. Un étroit postoeeiput, autour
du foramen occipital, est limité par une suture postoeti/>itale qui porte les
invaginations postérieures du tentorium. La partie latérale de la capsule crâ-
nienne, en arrière des yeux, constitue la gêna (joue, ou tempe, « Schlafe »
en allemand). Les genae droite et gauche s'unissent ventralement pour former
un pont transverse, le pont hypostomien, ou subgénal. De chaque cc>té une
carène hypostomienne sépare la gêna d'un sclérite nommé hypostome, qui
borde la fosse orale. La gêna se prolonge sous chaque oeil, formant une ban-
delette qui porte les articulations de la mandibule ; cette bandelette latérale,
parfois très réduite, constitue l'espace malaire (« Wangen » des auteurs de
langue allemande).

Les yeux composés sont très développés. Leurs bords internes (orbites in-
ternes) sont parallèles ou convergents vers le clypeus ou vers le vertex. Chez
les mâles de certains genres, les yeux particulièrement développés se touchent
sur la ligne médio-dorsale ; dans d'autres genres, les bords internes présentent
une échancrure plus ou moins profonde. Les yeux peuvent être distinctement
pubescents ; ils paraissent le plus souvent nus, bien que, même dans ce cas,
de courtes soies puissent être décelées à très fort grossissement.

Les ocelles, au nombre de trois, un antérieur et deux postérieurs, forment
un angle plus ou moins ouvert (fig. 1 d). La distance entre les deux ocelles
postérieurs, notée POL (pour « post-ocellar line ») et la distance entre ces
ocelles et le bord interne des yeux, notée OOL (pour « ocular-ocellar line »l
présentent des variations intéressantes, qu'on peut exprimer par le rapport
POL/OOL. Dans certaines tribus, les ocelles postérieurs régressent, prenant
la forme de « cicatrices » ovales ou en virgule. Il existe souvent, entre les
ocelles postérieurs et les yeux, sur le dessus de la tête, une paire de plages
à relief et sculpture particuliers, constituant les fossettes orbitales (ou im-
pressions frontales).

Le clypeux se présente comme un sclérite généralement transverse, pouvant
porter une carène médiane ; son bord antérieur, diversemcnt découpé, offre
souvent de bons caractères taxonomiques. Le /abre est généralement assez
petit, plus ou moins recouvert par le clypeus et alors visible seulement par
dessous (fig. 1 c) ; il prend parfois un grand développement, comme chez
les Betnbix, où il forme une sorte de rostre.

Les « ntennex (fig. 2 a) sont généralement fines, souvent plus longues chez
le mâle que chez la femelle. Elles sont parfois renflées vers l'apex. Chaque
antenne se compose d'une série d'articles (ou segments) : lc l", ou .<cape,
est plus ou moins long, souvent épaissi : le 2'rticle, ou pédi<et/e, est court ;
lcs articles suivants forment ensemble le flagelle (le terme de funit ule désigne
l'ensemble des articles placés à la suite du scape). Pour éviter toute confu-
sion, nous noterons Ies articles antennaires à compter de la base de
l'appendice, et non de la base du pédicellc (plusieurs auteurs numérotent les
« flagellomères » à partir du 3"'rticle antennaire). Le plus souvent les an-
tennes des femelles ont 12 articles, celles du mâle 13 (parfois 12 seulement).
Certains articles du flagelle peuvent présenter des aires aplaties plus ou moins
nettement délimitées (plaeoïdex, fig. 2 al, ou bien des carènes longitudinales
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Gl

Pgl

Fto. 2. —a, antenne de Prionvt sccbficseatux mâle ; h, maxille de Stizut rufïeorni t mâle ;

c, lahium de Sti:>cx rufieorni>« Cd = cardo ; F = flagelle ; Ga = galea ; Gl = glossc ;

P = pédicelle ; P,l = paraglosse ; pla = placoïde ; Plf> = palpe labial ; Pmr = palpe
maxillaire ; P>n>t = prementum ; Se = scape ; St = stipes. Les chif ires indiquent les

numéros des articles.

(tïloïdes, t1 li) dont le nombre et la disposition sont utilisés en taxonomie.
Lc flagelle cst muni en outre de minuscule~ organes sensoriels ou vensilles,

qui se présentent sous forme de soies, de conules ou de plaques. La structure

dc ces scnsilles et leur distribution sur l'antenne, mises en évidence grâce
a la microscopie électronique a> balayage, peuvent fournir d'intéressant.s ca-
ractères taxonomiqucs et phylogénétiques (WALTHER, 1983 ; AGR>st, 1989).

Les pièccs buccales des Spheeidae ont en général une structure assez

proche d » celle d'insectes géncralisés, dc type broyeur. Les »tccndibules sont

bien développées, plus ou moins fortemcnt arquées, uni-, bi- ou tridentées
a> l'apex, leur bord interne pouvant porter une ou plusieurs dent~ (fig. 1 a).
Le bord cxtéro-ventral des mandibules peut présenter une prol'onde échan-

crure ou une dent.
Le complexe maxillo-labial se replie au repos dttns la fosse orale. Chaque

>»a>cille (fig. 2 b) présente deux pièces distinctes, le c:ardo et lc stipes, celui-ci
surmonté d'un seul lobe, tssimilé a une galea (on admet la disparition dc

la lacinia, ou sc>n union avec la galea). Le stipes porte également le l>« Ipe

t »« rillaire, composé primitivement de 6 articles : mais lc nombre peut se

réduire a> 5, 4 ou même 3. Le labiun> (fig. 2 c) sc compose essentiellement
d'un l>re »tettt« > » porteur dc lobes primitivement pairs, les 1>ctrccglossex ct les

,cdc>steak ; lcs lobes intcrncs (glosses) pouvent l'usionner pc>ur former unc li-

t;« la. Les P« lpes labictctr comportent primitivement 4 articles, m;tis leur

nombre peut sc réduire it 3 ou même 1. Un allongement dc l'ensemble du

c(>>11plexc n1;>x illo-labial. ou seulement dcs lobes distaux (glosses ct para-

gl« sses) s'« hscrve dans certains <>cnres, sttns jamais atteindre toutefois le

degré connu dans d'ttutrcs famillcs d'Hyménoptères Aculéates.

Thorax. —Prothorax. —Il cst généralement court et rétréci cn avant,

plus rarcmcnt allongé comme chez At »l>« le.r. Son aire dorsale constitue lc

l ».onot tc »>, dont l;t partie postérieure sc>ux ent bombée forme le collccrc
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(f'. 3 4). Ses parties latérales sont pourvues chacune 'ne d'un lobe ronotaltgs, es
ne aire de(tubercu e umera ). a é1 h rai). Latéro-ventralement le prothorax montre une p

'clérites,les propleures (épisternes prothoraciques). Le prosternutn, très ré-
duit se place entre les fosses coxales des pattes antérieures.

Mésothorax. Il prend un grand développement, en rapport avec celui
des ailes antérieures et avec la présence de p

',uissants muscles du vol. La
i dorsale du mésothorax forme un grand scutum (mesoscutum, mesono-partie orsa e u méso

et le scutellum setum), suivi un scu), ' ''
cutellum plus court. Entre le scutum e e

place àe chaque co é un p
'

h "t'etit sclérite l'axille, reconnaissable dans a p upar
des taxons. es ignés o. L . l', 1 ngitudinales les plus constantes du scutum sont : e

ementsillon médian (par ois e ou é ; uf ', d d bl') 'e paire de sillons plus latéraux, raremen
caréniformes, les notauli (fig. 20 g) et les sillons parapsidaux (fig. 3 a).

Les arties latérales du mésothorax, ou mésopleures, s'étendent vers le
b t 1 st commode de nommer me.sosternum,a p

es par tes
! artie ventrale du méso-as e i es

inéthorax, bien que e véri a e s e1 't bl .t rnum soit au moins partiellement invag'

Prn

SP
Sct

x1

A1

A2

teg

Mst
ca

sm

stg

Pr

Scl

Mts

x2

Mtn
x3

P

Fto. 3. —a-b, thorax de Sphex rufocittctus femelle : a, vue o .;dorsale b, vue ventrale.
Al, A2 = insertions des ailes antérieure et postérieu= tns

' 'e ca = carène acétabul aire ; t oid'; f I, 2, 3 = tosses coxales ; Mst = mesosternum ;
= collare ; en = enclos propouéa ; ycx
Mtn = metanotum ; Mts = me as ernum ; = ' . = ; > = >o o-; M . = t'.'t um ; p = pétiole ; Prn = pronotum ; Prp = propo-
d ; Prpl = propleure ; Prst = prosternum ; c =Sct = scutum ; Scl = seutellum ; snt =eum; p = ;

— . c-
.'dal; st = stigmate ;sillon mé io-sterna ; p = .'d'. 1; S = sternite propodéal ; spa = sillon parapsi ; ; . g —.

'eg= tegula.
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le long du,sillon médiosternal. Chaque mésopleure présente des sillons, des

carènes et dcs fossettes, de disposition variable, fournissant d'importants ca-
ractères taxonomiques (fig. 4) :—La carène épicné>niale (carène post-stigmatique + omaulus), placée à

l'avant de la mésopleure, n'est présente que chez certains Sphecidae
(fig. 4 b) ; elle part du lobe pronotal et se dirige plus ou moins verticalement
vers le bas ; elle sert de limite postérieure à une aire épicnémiale (preomaular
area, epicnemium).—Le sillon épisternal (episternal sulcus), placé un peu plus en arrière, part
au-dessous de l'insertion de l'aile antérieure et se dirige ventralement ou

obliquement vers le bas. Il est souvent fait d'une succession de points en-

foncés plus ou moins forts. L'aire antérieure de la mésopleure, limitée en

arrière par le sillon épisternal, peut être qualifiée de prepectus (pris dans ce
sens, le terme de prepectus englobe l'aire épicnémiale, pas toujours distincte).
La partie supérieure de la mésopleure, sous l'articulation de l'aile, forme

une aire subalaire.—Le sillon scrobal (suture épimérale) plus ou moins horizontal, passe par

une fossette, le scrobe. Lorsqu'il est distinct, le sillon scrobal limite une

aire postéro-dorsale de la mésopleure, qualifiée d'épi>nè re ou d'hypoépimère.
D'autres sillons horizontaux, placés vers la partie inférieure de la mésopleure,
ont été nommés sternaulus et h)persternaulus. La mésopleure peut également
présenter, un peu en avant du coxa 2, une carène précoxale (fig. 4 b).

Le sillon précoxal, très rapproché de la base de la patte mésothoracique,
limite un lobe précoxal généralement étroit, qui se prolonge sur la face ven-

trale du segment par un lobe mésotternai, parfois qualifié de mésopleural

(fig. 10 i).
Les carènes « ntérieures du mesosternum, ou carènes aeétabulai <es

(fig. 3 b), partent du sillon médio-ventral et se dirigent obliquement pour
rejoindre typiquement les carènes épicnémiales.

Métathorax. —Il est réduit par rapport au segment précédent. Dorsale-
ment le tnetanotunt (postscutellum) est un sclérite transverse. Latéralement

chaque métapleure (fig. 3, 4) est une aire simple ou recoupée par une ligne

plus ou moins horizontale, la ligne trans-métapleurale ; elle est séparée de

la mésopleure par la suture tnésopleurale et généralement aussi du propodeum

par la suture »<étapleurale.

Propodeum. —Le propodeum, ou segment médiaire, est en réalité le l"
segment abdominal intimement uni au thorax. Il porte, en avant et sur les

côté », une paire de grands stigmates. Généralement très convexe, il montre

une face dorsale, une face postérieure et deux faces latérales. La face dorsale,
à sculpture souvent marquée, peut présenter un enclos propodéal (aire dor-

sale, aire cordiforme) plus ou moins étendu ct plus ou moins bien délimité

(fig. 3, 4).

Pattes. —Les trois paires de pattes, pro-, méso- et métathoraciques, se-

ront numérotées 1, 2 et 3. Chaque patte se compose d'un eoxa, d'un

tro< hanter, d'un fému~, d'un tibia et d'un tarse à 5 articles (fig. 5 a). Les
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Sct teg A1 A2 Sc I Mtn en

Prn
pl

Prpl

Ip

p

Epm
(

B sep Cx1 scr Mspl sms Cx2 smt

x3

sst

cps
Prp

sep
sms

Prpl ~smt

cep~

Epc M s pl cpcx

Ftc. 4. —a, thorax de SP/zerr z-zzfocizzcrzzs femelle, vue latérale. —b, thorax d'Ez Ie>n »i us
cz»zrinzzu » lemelle. vue latérale. AI, A2 = insertions des ailes antérieure ct postérieure ;

<elr = carène épicnémiale ; co( = collare ; cpcx = carène précoxale ; tpx = carène post-
stigmatique ; Cari, 2, 3 = coxae antérieur, moyen et postérieur; ezz = enclos dorsal du
propodeurn ; Fpt = aire épicnémiale ; PIzzzz = épimère mésothoraciquc ; (Iz = lobe pro-
notal; Mspl = mésopleure ; Mtn = metanotum ; Mtlz( = métapleure ; P = pétiole ; Pzpl
= propleure ; Prn = pronotum ; Prp = propodeum ; Vz(ze = prepectus ; Sr( = scutellum ;
xz r = sillon scrobal ; seIz = sillon épisternal ; sz » » = suture mésoplcurale ; smt = suture

métapleurale ; sst = sillon stigrnatique ; xzg = stigmate : teg = tegula.
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tibias sont typiquement munis d'un ou deux éperons apicaux; les éperons
des tibias 2 primitivement au nombre de deux peuvent se réduire ou même
disparaître. Le premier article du tarse est désigné sous le nom de bctsitctrse

(ou métatarse). Le dernier article des tarses porte deux griffes, simples ou

parfois dentées au bord interne, et un lobe médian, l'arolium. La description
des pattes est faite en supposant l'appendice étendu perpendiculairement au

plan de symétrie bilatérale du corps ; on distingue ainsi les faces antérieure
(ou interne), postérieure (ou externe), supérieure (ou dorsale) et inférieure
(ou ventrale). Certaines structures, variables selon les espèces, sont en rapport
avec des fonctions particulières. Ainsi les pattes 1 possèdent un organe de

toilettage des antennes, le strigile, résultant d'une modification du basitarse
pourvu à sa base d'une concavité munie d'un peigne, concavité à laquelle
correspond un éperon modifié à l'apex du tibia. Les pattes 1 sont souvent
modifiées en organes fouisseurs, surtout chez la femelle : la marge externe
du basitarse et de l'article suivant portent alors un peigne torsal constitué
d'une rangée d'épines plus ou moins fortes ou de grandes soies ; une frange
de soies se trouve parfois à la face ventrale du fémur et du tibia formant,
avec des soies comparables portées par la mandibule, la gêna et la propleure,
ce qu'on nomme le psctmmophore. Chez le mâle, certaines pattes peuvent
être modifiées, notamment les pattes 1 dont les tibias et/ou les basitarses
peuvent être élargis en grands boucliers, comme chez certains Crabronini.

fe tr cx

ar g

ph-
—C+SC

Fto. 5, —a, patte antérieure de Bentbcri »« s tritle » » femelle. or = arolium ; bt = basi-
tarse ; cx = coxa; ep = cperon tibial ; /è = fémur ; g = griffe ; pto = peigne tarsal ; ti

= tibia; tr = trochanter. —b, base de l'aile antérieure d'Ectetn »i« s liturattts femelle.
n = nervure anale ; c + sc = nervures costalc et subcostale ; tn = nervure médiane ;

ph = plaque humérale : sl, s2 = sclérites axillaircs.
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Ailes. —Les ailes méso- et métathoraciqucs sont bien développccs chez
lcs Sfîhetid« e. La base de l'aile antérieure est proté< éc par une sorte d'é-
caille, la /egul«, située sur le côté du scutum (ligs. 3, 4). plusieurs sclérites
permettent l'articulation de l'aile : une P/« rf« e /t« t »ér« le (plaque précostale,
lamelle costale), en partie recouverte par la tcguht, sc place a la base des
nervures costale et subcostale ; deux vr léritl s « rii/« i »es, plus petits, se trou-
vent a la base des nervures médiane ct anale (lig. S b). L'aile postérieure,
plus petite, s'attache sur le bord postérieur dc l'aile antérieure par une rangéc
de petits crochets ou /t« m« Ii.

La disposition dcs nervures, I » nombre ct la forme des cellules, constituent
des caractères taxonomiqucs très importants et d'observation facile. l a no-

st rs

I

a m+cu n cu re1 re2

Ma

Sma'ZD
/

A Sme Sd D1 D2

l'lo. (î. —a-b, ;lile antérieure de Prïnltîlr x« Ilfilsr <« «x mîlc. a. nervures : « = anale ; r
= costlllc : l « = cubitale : »l = médiane : »l + < « = médit«le + cuhittllc ; » = nervulus ;

!t /, = récurrentes : l.s = secteur r;ldi;ll : îl + r = suhcost;llc + radialc ; s/ = stigma ;

«. I, 2, 3 = transverso-cubitales. — b. cellules : 1 = ;ln;llc ; C' costtlle ; D /, 2 =
discoïdalcs ; M« = mar<tinale : M » = métli;inc : .Sc/ = suhdiscoïd;llc : 5»t« I, 2, 3 =

stlhlllal'<'llîalcs ; .'l »l<' sulîlîîl<lll;lnc,
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menclature retenue dans cette Faune est illustrée par les figs. 6 et 7. Nous
indiquons également, dans le tableau l, la liste des termes retenus et les

équivalences avec ceux utilisés dans plusieurs ouvrages classiques sur les
Spheci due.

TABLEAU 1

Nomenclature comparée des nervures et des cellules
de l'aile des Sphecidae

Termes
utilisés dans
cette Faune

Nervure »

costale
subcostale

+ radiale
secteur radial
médiane

+ cubitale
médiane
cubitale
anale

'ransverso-
cuvitales

récurrentes

nervulus

'ellules
Costale
Marginale
Submarginales
Discoïdales
Suhdiscoïdale
Médiane
Submédiane
lobe anal
lobe jugal

BERLAND

(1925)
BEAUMotsT

(1964)

Nervures
costale
suhcostale

radiale
'édiane

bas ale

transverso-
cubitales

récurrentes

nervel lus

Cellules
costale
radiale
cubitales
discoïdales

'rachiale
médiane
anale

lobe basai

BALTHASAR

(1972)

Adern
Costa
Subcosta

Radial-
Medial-

Basal-
Paral 1el-
Anal-
Cubitalquer-

adern
Discoidalquer-
adern

Ze lie

Radial-
Cubital-
Discoïdal-
Brachial-
(Medial-?)
Submedial-

LOMHOLDT

(1975, 1976)

Vei ns
costa + subcosta
radius

radial sector
media

+ cubitus
media

analis
cubital

transverse
discoidal

transverse

Ce lis

rlld l ll l

cubital
,
discoidal

anal

BOHART &
MENKE

(1976)

Vei ns
costal
subcostal

+ radial
'adial sector
medial

+ cubital
media (p.p.)
cubital

. anal
r-m

m-cu

'u-a

Cells
costal
marginal

j
suhmarginai
discoidal
subdiscoidal
medial
suhmedial
anal lobe

J- ='ugal lobe

Deux nervures rapprochées forment le bord antérieur de l'aile : la r ost« I»

et la sul>r ostale (unie a la radiale) ; elles aboutissent à un sclérite plus ou

moin~ développé, généralemcnt opaque, le stigma (ou ptérostigma). prolongé
par le ser teur rarli« l. Une autre nervure longitudinale résulte d'abord de l'u-

nion de la médiane ct de la r uhit« le, puis ces deux nervures se séparent.
Vient enfin la nervure « n« le. Lcs nervures transverses comprennent essen-
tiellement les tr« nsversr>-r ul>it« les, lcs >ér u>.>entes et le nerl « l« s dont la

position par rapport au point d » Llépart dc l'l médiane constitue un caractère
important.

La cellule marginale, souvent allongéc ct terminée en pointe, peut être
raccourcie ou tronquée a son apcx et partois suivie d'une petite cellule ac-
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cessoire ouverte sur le côté (fig. 18 a). Les cellules sub>zzarginafes, typique-
ment au nombre de 3, peuvent se réduire à 2 ou à 1. La seconde cellule
submarginale est dite pétiolée lorsque les deux nervures transverses qui la
délimitent s'unissent vers l'avant (fig. 19 a). Il existe en général 2 cellules
discoïdrzles et 1 cellule subdisct>ïdale, mais il ne subsiste parfois qu'une cel-
lule discoïdale (fig. 18 a) et celle-ci peut à son tour fusionner avec la l'""
cellule submarginale, par exemple chez Oxybelus (fig. 18 d). Les cellules
plus proches de la base de l'aile (costale, médiane, submédiane et anale)
sont représentées sur la fig. á b.

La nervation de l'aile postérieure est moins riche que celle de l'aile an-
térieure ; elle peut subir diverses modifications et réductions, qui portent
également sur le développement du lobe jugal.

Gastre. Le premier segment du gastre correspond au 2'egment ab-
dominal. Typiquement le gastre des femelles de Sphecidc>e comporte 6 seg-

sc m h

a3

m+cu

Me Sme

F>o. 7. —a-b, aile postérieure de P».7»>y+ .c»f>fi>te >» »s mêle. a, nervures ; »f, aè =
anales ; I> = hamuli ; n> = médiane ; »> + cu = médiane + cubitale : » = nervulus ; .t>
= subcostale. —b, cellules : l.n = lobe anal ; Lj = lobe jugal ; Me = médiane ; gaze =

submédiane.
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ments apparents (qui seront notés I â VI), tandis que les mâles en montrent

7 lnotés I â VII). Chaque segment comporte deux scléritcs principaux, le

>e>r,ire dorsal (il porte latéralement une paire d'orifices respiratoires, les stig-

mates) et un src>.»i>c ventral. Les derniers segments abdominaux sont réduits,

télescopés dans le dernier segment apparent.
Le prcmicr segment du gastrc est souvent court et large, mai » dans dif-

férents genres, il est rétréci pour former un pétiole plus ou moins allongé,
dont la constitution morphologique est variable (fig. 22 a-c). Le dernier ter-

gite apparent porte souvent, surtout chez la lemelle, une aire pyririiale. C'est

typiqucmcnt une aire subtriangulaire limitée par dcs carènes latérales ; sa
surface peut être aplatie, lisse ou ponctuée, nue ou pubescentc ; parfois ccttc
aire cst rétrécie ct creusée cn gouttière dans sa partie postérieure.

Lcs derniers segments du gastre ct lcs pe>titr>lir> mâles présentent d'inté-
ressantes variations selon 1« s genres ou espèces considérécs. Ces variations

portent notamment sur la l'orme et la pilosité du sternite VII et surtout du

sternite VIII. La constitution fondamentale des gcnitalia mîl« s, observcc par
exemple chez lcs Spheri » »e, est indiquée sur la lig. 8 ; le tableau 2 donne

les équivalences des termes employé » par quelques auteurs. Un anneau basai
porte unc paire de grandes pièces latérales, les r>r»>ocrrxitc », prolongccs par
les,>,o »o.vrylex. Une paire de pièces plus internes, lcs t oiselle.s, comprennent
chacune unc lr« »e t olvcllr>i>e qui porte à son extrémité deux lobes, une r uspis

gst—

gCX—
sm

ab—

F>o, 8. — cnitalia mâles d'A » »»(>/>l>il(> sr>b »l »x(>, vue vcntralc. (>I> = 'tnncau basai :

> = cuspis : â = digitus : cr.r = go>tocoxite : cx> = gonostylc ; p = valve du pénis : .»» =

scléritc médian : >ni = corps iolsellairc. L« s soies n'ont pas été li urées.
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Terme
dans c

anneau basai
gonocoxite
gonostyle
voI sel le
cil gl tus
CUSPIS

aedéage
valves du pénis

SNODGRASS

(1941)

basa) ring
basiparamere
paramere
vol sel la
digitus
CUSPIS

aedeagus

~

pénis valves

cardo

gonosty les
vol sella
dlgltUS
CUSPIS

aedeagus
penial valves

stipes

sagltta

TABLEAU 2
Nomenclature comparée des genitalia mâles des Spheridae

s utilisés Knll! BOHART & MENKE
ette Faune '1915) (1976)

externe et un digitus interne, articulé à sa base. L'aedéage est représenté par
deux longues formations sclérifiées, les valves dit pénis, dont la partie distale
plus ou moins renflée (la « tête ») est diversement ornementée. Il peut exister
un petit sclérite médian entre les volselles. Chez d'autres Sphecidae consi-
dérés comme plus évolués ou plus spécialisés, le plan fondamental présente
diverses modifications, en particulier une réduction plus ou moins poussée
des volselles, la présence de gonostyles biramés ou encore d'un lobe acces-
soire à la face interne des gonostyles.

Sculpture, pilosité et coloration. —La sculpture dc la cuticulc, ainsi que
le revêtement de soies, fournissent des caractères taxonomiques importants.
Leurs multiples variations ont donné lieu à une terminologie complexe, in-
diquée en détail notamment dans les publications dc EAnv (19681 et de HARRIS
(1979) ; nous utiliserons ici une nomenclature simplifiée. Le microscope élec-
tronique à balayage permet actuellement une étude très fine des surfaces cu-
ticulaires et de leur ornementation.

Les différentes aires sclérifiées sont délimitées par des lignes généralement
nommées sillons (sulci) ; on réserve le terme de suture aux lignes qui sont
supposées indiquer une limite entre deux segments ou du moins entre deux
pièces différentes (par exemple la suture fronto-clypéale). Les sillons peuvent
être simples ; ils sont dits crénelés ou fovéolés lorsqu'ils sont marqués de
point enfoncés plus ou moins gros. On parle de carènes pour les lignes sail-
lantes. Les surfaces ainsi délimitées peuvent être lisses et brillantes, ou
présenter une ponctuation et/ou une striation. La ponctuation est fine ou forte,
espacée ou dense. Les points enfoncés, constituant la tnacroponct« atio », peu-
vent être séparés par des intervalles lisses ou présentant eux-mêmes une
microponr t« atio » donnant un aspect mat au tégument. Les strie.s (ou rides)
correspondent à des lignes, irrégulières ou régulières, souvent parallèles, en
creux ou cn relief. Unc »ire xtriolée porte de très lines rides. Un tégument
chol,ri »é montre une sculpture fine et irrégulière. Parloi » les rides dessinent
une sorte dc réseau régulier ou non, lormant alors une aire rétil « lée. Un
aspect voisin peut s'observer quand dc gros points rapprochés ne laissent
entre cux que dcs espaces linéaires ; lc tégument cst dit alors />o »I t«é-réth « lé.
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Les soies qui ornent le tégument peuvent être les différenciations super-
ficielles de senti lie », organes microscopiques constitués de plusieurs cellules
épidermiques, dont une au moins est unc cellule sensorielle. La longueur
des soies, leur densité, leur coloration, sont soumises à de multiples varia-

tions. On parle de i>i loxiré pour désigner un revêtement de soies plus ou

moins longues, et de pubexcenr e pour un revêtement dense de soies, empê-
chant de voir la sculpture.

Le tégument des Spbeci due adultes, comme celui des autres Hyménoptères,
est presque toujours noir, entièrement ou en majeure partie, cette couleur
étant produite par un dépôt de mélanine. Certaines cuticules mélanisées doi-
vent à des particularités de structure physique d'avoir des reflets métalliques

plus ou moins prononcés ou des couleurs vives, dorées, cuivrées, bleues ou

vertes. C'est le cas de certains Sphecidae, notamment les Cholybion. Les
couleurs qui vont du blanc au jaune vif sont dues à des dépôts de ptérines
(LEcLERcQ, 1954). Les dessins ainsi colorés sont généralement conformes à

un patron caractéristique des genres, des groupes d'espèces ou des espèces ;

néanmoins ils sont soumis à des variations géographiques ou individuelles

qui peuvent être très grandes, allant par exemple de la ptérinisation presque
totale de certains Be>nbix et Bembeci nus à la mélanisation totale de certains
Sphecinoe et Crabroni nue dans les hautes montagnes et dans certaines îles.

2. —MORPHOLOGIE DES LARVES

Les larves dc Sphetidue ont une morphologie très uniforme (fig. 9). Seule
la tête est sclérifiée et légèrement pigmentée. La capsule céphalique, à

contour circulaire, est dépourvue de stemmates ; elle peut présenter une ligne
longitudinale médiane, la suture coronale ; les antennes sont réduites à un

court article ou à une plage circulaire portant le plus souvent 3 sensilles.
Le labre, transverse, est toujours bien séparé du clypeus, alors que la suture

fronto-clypéale est distincte ou non. La face interne du clypeo-labre, formant

le plafond de la cavité buccale, constitue l'epipharynx, muni de récepteurs
sensoriels. Les mandibules, fortement sclérifiées, ont leur marge interne den-

tée. Les maxilles portent chacune à leur apex 2 tubercules, interprétés comme
un palpe et une galea, pourvus de quelques sensilles à l'apex. Le labium est
bien développé ; sa partie distale, le prementum, porte une paire de très petits

palpes, ainsi que l'orifice des glandes salivaires transformées en glandes sé-

ricigènes. Les structures liées à l'émission de la soie présentent une évolution
intéressante chez les Sphecidne : dans les sous-familles primitives, comme
les Spbecinoe, l'orifice glandulaire forme une fente transverse en rapport
avec une lame saillante (fig. 9 e), tandis que dans des sous-familles plus

évoluées, comme les Crobroninoe ou les Bernbeci nue, il y a deux orifices
séparé » ct. une paire de filières plus ou moins allongées (fig. 9 d).

Lc reste du corps des larves est blanchàtre, de forme arquée à convexité
dorsale (fig. 9 a) ; il se compose de 3 segments thoraciques et de 10 segment~
abdominaux. Les larves sont apodes, mai » presque tous les segments sont

munis de bourrelets tcrgaux et de protubérances latérales. De chaque côté
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Fto. 9. —a, larve de Crabronien, vue latérale semi-schématique (d'après Hachfeld.
1945). Lignes discontinues = bourrelets latcraux ; pointillé fin = disques imaginaux
des ailes et des pattes ; noir = chaîne nerveuse. —b, stigmate de la larve d'xoclotttict
tzigellux (d'aprè » lida, 1967). n = atrium ; ir = péritrèmc ; xn = suhatrium : t = trachée.
—c, tête de la larve de 8e»Ihi » ot Itlntn, vue antérieure ; d, complexe maxi lin-labial
ùe l'I l,trve de Il. oc « lntn, vuc ventrale. —e, complexe maxillo-labial dc la I;Irve d'AI«—
tnoirlziln cctnti>exttix (c —e, d'après Grandi, 1961). Ant = antenne ; Ccl = c;Irdo ; Cly =
clypeus ; c ot = suture coronale ; / = fïlièrc ; Gn = galca ; I./z = labium : I r = Iabre ;

Mcl = mandibule ; Mr = max il le ; og = ori 1 icc des glandes séricigèncs ; Plh = palpe
labial ; Pnzt = postmentum ; Ptrt r = palpe mttx il lairc ; Prntt = premcntum ; St = stipes.

—f; nymphe de Rhopnhn » t onrc tntut«, vue ventrale (d'aprè » Maréchal, l ') )).

du corps se trouvent les stigmates, 2 thoraciques et 8 abdominaux. Les stig-
mates ont une structure et une ornementation assez compliquées, qui
fournissent d'intéressants caractères taxonomiques ; typiquement l'orifice res-
piratoire, entouré d'un petit sclérite annulaire, le péritrèzzze, donne accès à
un atriunt, suivi d'un subntriuzzz, au fond duquel s'ouvre une trachée
(fig. 9 b). L'anatomie interne de quelques larves de Sphecidne a été décrite
par VERc~E (1935) à la suite d'observations histologiques.

La larve nouveau-née diffère peu de la larve mâture. En général le 4't
dernier stade larvaire file un cocon dc soie, souvent incrusté de matériaux
divers (grains de sable, terre, etc.). Le cocon est parfois réduit ou absent,
notamment chez divers Pemphredoninae. Chez la plupart des espèces de
Spheeiclne, la larve âgée (prénymphe) passe l'hiver en diapause à l'intérieur
du cocon, puis se transforme en nymphe (fig. 9 1) ; l'adulte émerge au prin-
temps ou au début de l'été.

Principales références sur les larves de Slzhecticiczr : MAIst:.vAI. (1936, 1937,
1939), HAc HFELI) (1945), EvAr s (19S7, 19S8, 19S9, 1964a, b, 1966), EvA ~ s

& LIN (1956a, b), GRAIs I)I (1961, qui reproduit des publications antérieures),
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LEcLERct) (1954), JAIsvtER (1960, 1961a, b, 1962, 1977a, b), LOMttoLrrT (1975,
avec une clé des Sphecinae fondée sur l'examen des larves), BotrART &
MEtsvE (1976).

3. —PLACF. DES SPHFCIDAE PARMI LES ACULEATES

La clé la plus récente, en langue française, permettant de distinguer les

familles d'Hyménoptères Symphytes et Apocrites est celle de DELVARE &
AEEREEtrc (1989) ; elle concerne l'ensemble des familles représentées dans

les faunes d'Afrique et d'Amérique tropicales. Il nous revient de présenter
ici une clé permettant de situer de façon pragmatique les Sphecidae parmi
les autres familles d'Aculéates, dans le contexte plus limité de la faune ho-

l arctique.

CLÉ DES FAMILLES D'AÇULÉATES
PRÉSENTES EN EUROPE

6r.

Segment I du gastre de taille réduite, en forme d'écaille plus ou moins aplatie,
ou nodiforme : le pétiole (fig. 10 a) ; parfois segment II aussi modifié, formant

le postpétiole. Antenne généralement coudée après le scape allongé. Ailés ou

aptères. Sociaux . Frrrmiri riae

Segment I non modifié ainsi 2

Ailes bien développées. 3

Aptère ou brachyptère 16

Lobe pronotal arrondi, n'atteignant pas le bord antérieur de la tegula (fig. 4 a).
Nervation alaire complète ou presque 4

Bord postéro-latéral du pronotum atteignant ou presque la tegula (fig. 10 b).
Nervation parfois réduite 5

Basitarse 3 plus ou moins élargi et aplati, muni au-dessous d'une brosse de

soies serrées (fig. 10 c). Corps le plus souvent avec une abondante pilosité, cer-
taines soies plumeuses, en particulier sur le thorax. Gastre sessile. Aïrnlae s.l.

Basitarse 3 plus ou moins allongé et cylindrique, rarement un peu aplati, sans

brosse de soies serrées (fig. 10 d). Corps sans forte pilosité, sans soies plu-

meuses. Gastre sessile ou pétiolé . Spherirlae

Aile antérieure avec une cellule marginale fermée et avec au moins une cellule
submarginale complète (fig. 10 e). Aile postcrieure avec 2-3 cellules
complètes .. 6

Aile antérieure avec unc cellule marginale ouverte, sans cellule submarginale

complète (fig. 10 g). Aile postérieure rr nervation très réduite, sans cellules
complètes 13

Aile antérieure : 1"'ellule discoïdalc allongée, beaucoup plus lolrguc que l'r

ccllul » suhmédiane (l'ig. 10 e). Aile antérieure généralement pliée au repos .. 7
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Ftc. 10. —a, propodeum (Prlr), pétiole (p) et gastre de la fourmi SuleuuIxris I»iii Iu
ouvrière, vue latér;ile (d'après Ettershank, 1966, in Hoq)dobler & Wilson,1990). —b,
thorax du Pompilide I'ri n< rienii » /iillax femelle, vue latérale : le lobe pronotal ("') arrive
presque au conttict de la tcgula (Ieg) ; un sillon oblique (flèche) recoupe la mésopleurc.
—c, tibia et tarse 8 dc FApide A »thidium Iritreillei mêle. —d, tibia ct t;irse 8 de
Cerieri » uien« iiii mêle. —e-g, aile antérieure de : e, Ves)uilu gominai<ii (Vespidac)
femelle ; f, A »ospiIii » nrbitalix (Pornpilidae) femelle ; g, CIiryxis i guitu (Chrysididac)
femelle. I)I = lère cellule discoïdale : Ma = cellule mar<~inalc ; S»iu = cellules sub-
marginalcs (de I a 3) ; Sine = cellule submédiane. —h-i, mcsostcrnum de : h, SiuIin
(Scoliidac) ; i, TiIiltiu (Tiphiidae) (h-i d'après Borror eI iiI., 1976). SI2, S13 = mcso-
et metasternum ;

" = lobe mésosternal. —j, tête d'Fmluileni« s (Fmbolemidac), vue
latérale (d'après Gauld & Bolton, 1988). —k, tarse dc hi patte antérieure de Clteiogynu »

(Dryinidae) femelle (d'après Kieffcr, in Berland. l')51).
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10

12

13

l'"'ellule discoïdale plus courte que la cellule submédiane ou subégale

(fig. 10 f). Aile antérieure non pliée en long au repos. 9

Deux cellules submarginales. Antenne souvent en massue .................Masaridae

Trois cellules submarginales (fig. 10 e). 8

Tibia 2 à un seul éperon. Griffes bifides. Mandibules allongées, se croisant au

repos. Guèpes solitaires Eumeni dae

Tibia 2 à deux éperons apicaux. Griffes simples. Mandibules plus courtes, ne

se croisant pas. Guèpes sociales . Vespidae

Mésopleure recoupée par un sillon oblique (fig. 10 b). Patte 3 longue, le fémur

de la longueur du gastre, ou plus long.. Pompi ii dae

Mésopleure sans un tel sillon. Patte 3 plus courte. . 10

Coxas 3 écartés ; le metasternum, placé entre eux, est séparé du mesosternum

par une suture transverse (fig, 10 h). Partie distale de l'aile antérieure avec de

fines rides longitudinales . Scoliidae

Coxas 3 rapprochés ou contigus, le metasternum ne formant pas une grande

plaque (fig. 10 i). Partie distale de l'aile antérieure, au-delà des nervures, sans

rides longitudinales . 11

Coxas 2 rapprochés, leurs bases contiguës ou presque. Nervures atteignant l'ex-

trémité de l'aile. Bords internes des yeux fortement échancrés. Antenne plus ou

moins épaissie distalement. Griffes dentées. Pronotum long. Gastre allongé, sub-

cylindrique, sans constriction entre les segments I et II, taché de jaune
Sapygidae

Coxas 2 généralement séparés par un espace appréciable. Les autres caractères
jamais réunis ........................................ 12

Lobes métasternaux généralement bien développés, recouvrant la base des coxas
2 (fig. 10 i) ; rarement lobes métasternaux très réduits iMethochinae). Plaque
sous-génitale du mâle terminée par un crochet recourbé vers le haut. Côté du

tergite II sans ligne feutrée Tiphii dae

Mesosternum sans de tels lobes. Plaque sous-génitale du mâle sans crochet re-

courbé. Coté du tergite II souvent avec une ligne longitudinale feutrée [elle
manque chez les Myrmosinae (')]. Corps très pileux, le gastre souvent avec des

bandes ou des taches de pilosité argentée................................Mutillidae (mâles)

Antenne de 10 articles ...................... 14

Antenne de 12 ou 13 articles ..... 15

14

15

16

Antennes portées par une saillie antérieure du front, leurs insertions très éloi-

gnées du bord postérieur du clypeus. Pièces buccales placées à la face ventrale

de la tête (fig. 10 j) . . Embolemidae (mâles)

Antennes non portées par une saillie du front, insérées près du clypeus. Femelle :

tarses 1 généralement en forme de pince (fig. 10 k) ................Dryinidae (part.)

Gastre avec seulement 3 à 5 segments visibles. Corps à couleurs métalliques

brillantes, fortement ponctué-réticulé, au moins en partie ...............Chrysididae

Gastre à plus de 5 segments visibles. Corps sans coloration métallique et non

fortement sculpté Bethyli dae (part.)

Antenne de 10 articles. 17

Antenne de 12 ou 13 articles ... 18

(1) Nous suivons ici KIMsr Y (1991) qui. à la suite notamment de BRo'rHERs (19751, rattache

les Myrzzzosizzue aux Mutillidae, et nou aux Tilzlzizdzze.



GÉNÉRA L t TÉ S 23

18

19

Antennes portées par une saillie antérieure du front, leurs insertions très éloi-
gnées du bord postérieur du clypeus. Tarse 1 terminé par deux petites griffes
Embolemidae (femelles)

Antennes non portées par une saillie du front, insérées près du clypeus. Femelle :
tarse 1 généralement en forme de pince (fig. 10 k) ..................Dryinidae (part.)
Tête aplatie dorso-ventralement, aussi longue ou plus longue que large. Clypeus
avec une carène médiane qui se prolonge entre les antennes Bethylidae (part.)
Tête non aplatie. Pas de carène médiane entre les antennes............................19
Thorax dépourvu de sillons transverses, ou seulement avec le sillon entre pro-
notum et scutum. Griffes simples. Corps fortement sculpté, à pilosité dense.....

......Mutillidae (femelles et quelques mâles)
Thorax avec plusieurs sillons transverses enfoncés. Griffes bifides. Corps lisse,
non fortement sculpté, non densément pileux .............................Tiphiidae (part.)

4. —CLASSIFICATION DES SPHECIDAE :
SOUS-FAMILLES ET TRIBUS

Dans l'histoire de la classification des Hyménoptères Aculéates, les re-
groupements des genres en tribus ont été réalisés facilement, sans
controverses, obtenant un large consensus. Ainsi, pour les Sphecidae, les 33
tribus reconnues par BoHARr & MENKE (1976) pour la faune mondiale rap-
pellent assez bien l'assemblage des 21 « Untergruppe » accompagnés d'une
douzaine de genres isolés, proposé par KoHt (1897). On a hésité davantage
pour les sous-familles, surtout pour savoir si elles devaient être plus nom-
breuses ou moins nombreuses que les 11 « Gattungsgruppe » reconnus par
KoHL (1897). LEcLERct2 (1954) en admit 14; EvAtss (1959, 1964 a) proposa
une amélioration fondée sur la prise en considération, non seulement des
caractères des adultes, mais aussi de ceux des larves. Il reconnaît seulement
8 sous-familles : Ampulicinae, Sphecinae, Larrinae (incluant les tribus Try-
poxy loni ni, Crabroni ni, Oxybelini), Melli nae, Pemph redoni nae, Astatinae
(incluant Alyssonini, Stizini, Bembecini), Philanthinae (Philanthini + Cerce-
rini) et islyssoninae.

Cette classification a été adoptée par la plupart des auteurs de faunes et
de catalogues, telle quelle ou avec certaines modifications. Dans BoHAR+ &
MENKE (1976), le nombre des sous-familles atteint 11, chacune étant présentée
avec une diagnose et une discussion de son contenu ; il nous paraît donc
raisonnable d'adopter aussi cette classification, sans préjuger de modifica-
tions qui pourraient être considérées comme opportunes dans les volumes
suivants de la présente collection.

Voici comment ce système se présente, mis sous forme de cladogramme
par LoMHOLDT (1985) : fig. I l. Parmi les l 1 sous-familles, deux seulement
ne sont pas représentées dans la faune européenne (Laphyragoginae, Xenos-
phecinae). Les caractères généraux des 9 autres seront donnés lors du
traitement systématique de chacune, dans les parties successives de la Faune.
Mais il est utile de donner ici un aperçu de leur contenu (tableau 3), montrant
notamment où se situent les genres qui seront distingués dans une clé fournie
plus loin.
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TABEEAB> 3
Liste des sous-lamilles, tribus et genres de 5îzhe<i<lwe

dc la faune européenne

(Les noms des genres non représentés dans la laune de France sont indiqués

entre crochets. Le tableau ne comprend pas lc genre Hetero<y>t<> Nagy, ]969,
dont l'espèce-type aété décrite de l'île de Rhodes, et dont D>xv (1984) a

justifié le classement dans une nouvelle sous-famille de Sphecidae, celle des

Hctcrogyninae).

Sous-familles

Ampulicinae

Sphecinae

Pemphredoninae

Astatinae

Larrinae

Tribus

l Dolichurini
Ampulicini

Sceliphronini

Sphecini

Ammophilini

Pscnini

Pemphredonini

Astatini

Dinetini

L<» >i >>i

[Palarini

r Genres européens

Dnli< lzwïw » Latreille
A>wpwlex Jurine

'h<da hi wn Dahlbom

,

.S«''l>phï011 Klug

Spher Linné
I »<><lu>>>i<1 Patton
P<>l>no<les Kohl
Chi losphex Menke
l'ïio>zsx Wander Linden

H<>pl<wzz>zzophilw Beaumont
'<>dwlo »iw Fcrnald

A » »nophilw W. Kirby

Mimesw Schucl.ard
Mimwmesw Malloch
Psen Latrcille
P»en«i« » Kohl

Diod<wztw » Curt>s

Pe>zzpl ».ed<> » Latreille
P<>ss<>l<>e< « » Schuckard
[Pole »>i »t« » Saussure]
Sti ç»>w> » Panxer
[Cwri »w »ti <;wzws Tsuneki]
Spi l<>me>« > Shuckard
Ammwplwnws Giraud

[ A « w 11»p I<« l e l l w s
Gussakovskij]

Astwtw Latreille
D>y»dell<> Spinola

Di wetws Panxer

Larra Fabricius
i li >i » Fabricius

[Gw»t><>»cri< w » Spinolal
[A« <ist><zm »>w W. Fox]
Tu<ha te » Panser
Ta< hysphex Kohl

, [P<>ïwpi<>>tetiw Kohl[
[Pï<>s<>piç~w »t>w A. Costa]

Pal« ïw » Latte i l le
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Crabroninae

Entomosericinae

Nyssoninae

Tribus

Miscophini

Trypoxyl onini

Oxybe[ini

Crabroni ni

Mellini

Aly ssonini

Genres européens

[Plenoculus W. Fox]
Sofiereffa Spinola

, Miscopfzus Jurine
Nitela Latreille

Pison Jurine
Trypoxylon Latreille

[Belomicroides Koh]
Belomicrus A. Costa
Oxybelus Latreil le

[ En cc>pogna tus Koh I ]
E»tomognathus Dahlbom
Li »denius Lepeletier &

B ruilé
Rhopalum Stephens
Crossoc crus Lepeletier &

B ru lié
Trac hefi odes A. Morawitx
Crabrr> Fabricius
Ecte>nnius Dahlbom
Lestica Billberg

[E>ztomoseric us Dahlbom]

Melli nus Fabricius

Alysson Panzer
Di di nei s Wes mac l

Nyssonini

Gorytini

Stizini

Nysso » Latrei Ile
'yn>zevrus A. Costa
Brachystegus A. Costa

[Olgi a Radoszkovski]
Argogorytes Ashmcad
Harpactus Shuckard
Go>ytes Latreille
Lestif>lzorus Lepeletier
O>-y>tus Spinola
Shecius Dahlbom
Arnmatomus A. Costa
Psarn>naecic>s Lepeletier
Hof>lisoi des Gribodo

5ti: »s Latreille
Sti coi de »

Guérin-Méneville
Be»>fzecinus A. Costa

Bcmbecini

Philanthini
Ccrcerini

Ben>bix Fabricius

Phi far>tfzus Fabricius
Ce>ceris Latreille
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Ampuiicinae

Sphecinae

Pemphredoninae

Astatinae

Laphyragoninae

Crabroninae

Larrinae

Philanthinae

Entomosericinae

Xenosphecinae

Nyssoninae

Fto. 11, —classilication des Spherhlae selon Bohart & Mcnke (1976), mise sous forme

de cladogramme par Lomholdt (198S),

5. —PHYLOGÉNIES

La première spéculation phylogénétique concernant l'ensemble des Hy-

ménoptères a été celle de BoRNER (1919). Les Aculéates y sont répartis en

deux lignées maîtresses selon un critère principal : présence ou absence dc

strigile à la patte postérieure, c'est-à-dire d'un organe de toilette analogue

à celui de la patte antérieure et consistant au moins en une touffe basale ou

un peigne de soies denses et raides sur l'éperon interne. Privé » de ce strigilc,

les Haplocnemata comprenaient les Farnticidae, Apidae (s.l.) et les Sapyti-

dae, Scoliidae, Muti llidae, Tipltii dae... ; pourvus dc ce strigilc, les

Diplocnemata comprenaient les familles que nous appelons maintenant Sphe-

tidae, Pantpilidae et Vespoidea. Dans cette dichotomie, les Spheeidae n'ont

aucune parenté directe avec les Apidae (s.l.).
Or, depuis MIEHENER (1944), on a généralement admis que Sphetidae et

Apidae (s.l. ; Ap« idea) sont proches parents, formes de lignées qui ont évolué

parallèlement à partir d'une souche ancestrale de Spheeidae. Cette vue a été

confirmée par des analyses cladistiques prenant cn compte un nombre ap-

préciable de caractères bipolarisé » (primitifs ou plésiomorphes vertu » dérivés

ou apomorphes). Le traitemcni. de cette information à l'ordinateur produit

des cladogrammes, schémas taisant ressortir les p;trentés entre lcs taxons.

Pour un tel essai concernant les Hyménoptcres Aculéates, BRot t<t:.Rs (1975)
a pri » en compte 92 caractères, 87 tirés de la morphologie adulte, 2 de la

morphologie larvaire et S du comportement. Le cladogramme de BROTHFRs

(fig. 12) montre que la diversification des Aculéates se serait effectuée selon

trois grands axes, l'un aboutissant aux Chrvsididae, Bethtlidae el. autres fa-
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Bethylidae, Chrysididae, Dryinidae...

Tiphiidae

Sapygidae

Mut)Il idae

Pompilidae

Formtctdae

Scoliidae

Vespoidea

Sphecidae

Apidae s.l.

FI(L 12. —cladogramme des Hyménoptères Aculéates selon Brothcrs (197S), simplifié
et limité aux familles o(xiinaires de Ia faune européenne.

n1i lies réunies sous Ic nom de Beth>rloi dec( ou Chrysi d(>i dea, l'autre aux Pcrn>-
piliclae. S( oliidae. Vespi dae (s.l.), Fo»ni cidae, Ti phiiclc(e. Sc>pygicic>e.
Mutilliclc(e, formant ensemble les Vespoidea (s.l.), la troisième aux Spheeida(
+ Apidae (s.l.) pour lesquels BRDTHFRs 'I proposé lc nom de superfamillc
Sphec cri dea.

Ces vues ont été bien accueillies, conlirmées pour des point~ important~,
contestées sur dcs points mineurs ou plus ou moin~ important~. Qu'il nous
suffise de renvoyer a la littérature pertinente : KàNIcisMANN (1978), LoMH()I.DI
(1982), CARFHNTHR (1986, 1990), JDHNS(>N (1988), RAsNITsvN (1988), PIIFK

(198)), WAHI. (1990), ALFxANDER (19)0, 1992a, b). Pour l';Ixc Sphe(ai(léa
(s.l.). MIcHHNHR (1986) a fait remarquer que le nom Apoid(a a priorité : il
a étc suivi par GALLD & BoLToN (1988) et il en résulte une confusion quc
nous déploron~, par exemple quand nous voyons une publication sur un Sphé-
cidc répertorice comme s'il s'agissait d'un article d'apidologie.

Mais tout n'est pas achevé dans la réalisation de cladogrammes. surtout
p;Is pour ceux qui pensent que l'accumulation de caractère~ dc détail nc pré-
v'Iut pas nécessairement sur les approches plus qualitative~ dc la phylogénie,
admettant la pertinence de caractère~ plus importants parce qu'il» entraînent
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des caractères subordonnés ou permettent d'originales performances étholo-

giques ou écologiques. On note à cet égard une certaine réhabilitation de la
division en Haplocnemata et Diplocnemata de BàRNER (1919) dans les argu-
ments opposés à l'origine sphécidienne des Apidae (s.l.) par LANHAM (1960,
1981, 1988) et IvoA (1986, 1989).

De toute façon, que les Apidae (s.l.) soient ou non issus de Sphecidae
ancestraux, et que l'on répartisse les Aculéates en 3 superfamilles ou en 7
(comme dans RAsNJTsYN, 1988 ; PAouANO & SCARAMozz>No, 1990), une ques-
tion reste négligée : à quoi ressemblaient les ancêtres des Sphecidae
cux-mêmes'? LECEERCO (1954) avait suggéré que pour une réponse, il est ju-
dicieux de comparer les Sphecidae vus globalement aux plus primitifs des
Po>npilidae. La position des Pompilidae dans le cladogramme de BRQTHERs

éloigne trop ceux-ci des Sphecidae pour qu'on y repense ; mais il existe au

moins deux variantes (RAsN>TsYN, 1988 ; CARFFNTER, 1990, fig. 1) qui rap-
prochent de nouveau les deux familles.

Par ailleurs, on s'est demandé comment devaient être ces Sphecidae an-

cestraux qui ont évolué en produisant les lignées d'Apidae (s.l.) ou Apoidea
(s.str.). MAEYsHEv (1968) argumenta en faveur d'ancêtres semblables aux

Pemphredoninae actuelles. MlcHENER (1981) conclut en faveur de Sphecidae
« with reduced mid disticoxites », soit des Crabro>zinae ou Larrinae. LoM-

HDLDT (1982) a éclairé le problème autrement. Son réexamen des caractères
plésiomorphes et apomorphes des différentes sous-familles de Sphecidae et
d'Apidae (s.l.) aboutit à un cladogramme qui refoule deux sous-familles
(Sphecinae et Ampulieinae) au niveau de cousines seulement des Apidae, les

autres sous-familles prises en bloc sous le nom de Zarridae constituant la

branche-sceur, parallèle aux Apidae (s.l.). Si cette conclusion devait être ex-
primée dans la classification courante, il faudrait donc admettre une

trichotomie dans la super-famille des Apoidea (s.l.) ou Spheeoidea (s.l.) :

Sphecidae + Larridae + Apidae (s.l.). Mais dans son mémoire de 1985, LDM-

HDEDT n'a pas estimé opportun d'effectuer ce changement qui, c'est aussi

notre avis, ne ferait que créer de nouvelles confusions.
AEEX~NDE>c (1990, 1992a) a réalisé une autre analyse cladistiquc, plus éla-

borée, incorporant les 10 caractères larvaires qu'EvANs (1959, 1964 a) avait
utilisés pour instaurer la classification des sous-familles de Sphecidae, de-
venue usuelle, et 80 caractères de la morphologie adulte des Sphecidae et
des Apidc>e (s.l.) indiqués dans les diagnoses de BDHART & MENvE (1976) et
dans l'analyse de B>co'rHE>cs (1975). Le cladogramme obtenu est présenté ici
(fig. 13), dépouillé des indications numériques justificatives qui figurent sur

le document original et avec quelques précisions utiles (tous les noms de

taxons en latin, renvoi à la liste des sous-familles classiques). On voit im-

médiatement la confirmation de la thèse de LDMHDLDT (1982) : les Apidae
(s.l.) s'intercalent entre les A>npulieinae + Spheeinae et les autres sous-fa-
milles de Spheciclae. Néanmoins presque toutes les tribus de Sphecidc>e se

placent comme dans la classification usuelle, avec une exception notable :
la sous-famille des Pemphredoninae est hétérogène, les Pse>zini décalés
comme une lignée parallèle à celle des Philan>hi>zae. On est moins surpris

de trouver les Melli>zi écartés des Nyssoni>zae, les Miscophini et les Trypo>ry-

lini mi » en situation de Larri>zae marginales ; la place de ces taxons a toujours
été un souci pour les taxonomistes successifs. Dans un article dc publication
toute récente, ALExANDER (1992b) a établi plusieurs arbres concurrents pour
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Dolichurini
..1

Ampulicini

Sceliphronini ~

I

Ammophilini~ Sphecini ~ Halictinae

Andreninae

Colletinae

Mellitinae

Pemphredonini

Apidae à langue longue

Philanthini â

Pseninia

I
Cercerini â~ Aphllanthopinl â

Astatini 4

Mellini 7

Miscophini 5..5
Trypoxylonini

Crabronini 6

Oxybelini
.6

~ Palarini 5~ Larrini
..5

Alyssonini 7

7
Nyssonini

7
Gorytini

.7
Stizini

...7
Bembicini

Ftt;. 13. —cladogramme selon Alexander (1990), simplifié. Les exposants renvoient
aux sous-familles classiques : 1, Amp« ticinae ; 2, Sphecinae ; 3, Pemphrertanittae„

4. Astatinae; 5. Larrinae ; 6, Cral>raninae ; 7, Nvsrr »ti »ae ; 8, Philattthittne.
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rendre compte des relations phylogénétiques au sein des Apoiden, sensu Mi-

Cltt:NRR 1986.
Ccs aboutissements dcs analyses cladistiques sont impressionnants, mais

personne, et surtout pas leurs auteurs, n'y voient une vérité définitixe. La
discussion continue et d« s projets sont en cours ou envisageables, prenant
en compte dcs séries d'autres caractères, notamment ultramicroscopiques,
biochimiques, et la prise en considération d<échantillonnages enrichi » dc
taxon~ r;ires ou moins connus, dont les comportements et lcs états pré-ima-
ginaux restent inconnus, peut-être aussi des fossiles. Ainsi pourraient
apparaître des relations insoupçonnées. C'est pourquoi il faut résister à la
tentation de modifier la classification et la nomenclature usuelles au fur ct
à mesure du pcrfectionnemcnt des analyse~ cladistiques. D'ailleurs les pro-
grès de la phylogénic, comme ceux de la faunistique et de l'éthologie, ont
besoin quc le tr;ivail taxonomiquc ordinaire se poursuive dans la cl;irté. avec
un minimum de stabilité terminologique.

6. —COMPORTEMENTS

Les comportements dcs Splieeidrte ont donné lieu à de nombreux travaux,
lcs uns relatant des observations faites dans la nature, les autres portant d;i-

vantage sur des expériences conduites iu laboratoire. Il ne saurait être
question ici dc résumer, ni même de citer, tous ces travaux, qui relèvent
d'une discipline particulière, l'éthologie, ayant pris de nos jours un grand
essor et pourvue de concepts et d'une terminologie propres. Lc lecteur in-

téressé pourra consulter l« s résumés plus ou moins documentés qui figurent
dans plusieurs ouvrages, comme ceux dc BFI<t,<Nt> (192S), dc LFct.t-.Rct)

(19S4), dc Lox1ttot ot'197S-1976) et de Bt>t1wR1 & Mt."NKR (1976). Dcs des-

criptions détaillées du comportement de nombreuses espèccs fouisseuscs de

la si>us-famillc des Ntss« ninae sont regroupées dans l'ouvrage de Ev>Ns

(1966). Enlin quelques détiiils ct des références sur lc compi>rtemcnt dc di-

verses espèces sc trouvent dans la partie svstém;itiquc de la présente Faune.
Lcs première~ observations de J.H. F>xaRF: furent publiées en 1855 et 111S6.

>nais ce sont surtout ses,5t>uveni>ss Entotnr>lt>pie)tics qui, à partir de 1879,
i>nt pt>pulttrisé ses recherches ct alimenté les controverses sur l'instinct.
Moins célèbres< les observ;itions rigoureuse~ de Ft:R1ox ont cté publiées de
1890,>t 1921 ct cn grande partie regroupées d;ins un ouvrage dc 1923. Parmi

lcs observ;itcurs qui ont larg« ment contribué à faire connaître le comporte-
l11ent dc divers,5)>ber(due en Europe, on peut remarquer GRRNI>t (à partir dc
l')25 ; un ouvrage d<ensemblc en 1961), Ot.tit:.Ro (1959), Mxt.vsrtt.v (1968)
ct parini lcs auteurs d'expression lrançaise : Mwxt<ixt. (1926-1939),
MRRrr ii sr (1927-1938), CRi-.x i<r art t< (1927-19S2), MINKIF<wlcx (1931-le)33) ct
J xii ii R (195S-)982).

Les rccherchcs de TINHI:.RGI:N (1932-193S)et de Ti ~ BIIRGI.~ & KRUY'l'1938)
sur l'orientation du Philanthe apivore ont m;irqué le début dc l'éthologie
mi>dernc. Unc autre étude fondamentale sur l« comportement reproducteur
et l'orientation d'une Ammophile est duc à BAFRFNI>s (1941). D'autres rc-



cherches expérimcntalcs ont été faites, notamment par Srk« >nu<, pour analyser
lc comportement prédateur de Lirix ni <,ra (1957, 1958) ct le comportement
prédateur d'Or) heltcs « ni;l« mis (1978-1984) ; on peut. également. citer lcs tra-
vaux de <-<u.<aexxn, Gn<<s t« et T<<« (à partir dc 1966) sur le thème de la
piqûre dans la paralysation des proies et lc comportement nidificatcur de
l'Ammophilc Pc>de<la>tic> hi r suta.

Lne délinition géncralc du comportement des Sphecidae a été donnée par
Hl..-xt:ivtox r (1964) : « I.a plupart dcs Spheeidae sont dcs nidifiants prédateurs
solitaires, c'cst-à-dirc que les femelles, chacune pour elle, établissent un ou
plusieurs nids, dans lesquels elles emmagasinent des proies animales, géné-
ralement paralysées, devant servir de nourriture i< leurs larves ». Cc
comportement, co<nmc celui dc la plupart dcs Aculéatcs « vespilormes » et
des Apocrites Térébrants, implique la recherche par la lcmelle, et la consom-
mation par les larves, de proies constituécs d'Insectes ou d'Araignées. Lc
terme de parasite>ïcle< est actuellement employé. dc préférence à celui dc
parasites, pour désigner Ics insectes qui présentent cette forme extrême dc
parasitisme, conduisant à la <nort des hôtes. Le comportement des Sphecidae
est rcmarquablemcnt évolué, comme celui des Pcnnpilidae, cn ce sens qu'il
implique la paralysie de la proie d'un ou plusieurs coups d'aiguillon veni-
meux, puis le tr;<nsport dc la proie dans un nid plus ou moins élaboré.

On distingue trois grands types dc nids :—1. Nids dans le sol (insectes terricoles). Très rarement utilisation dc ca-
vités cxistantcs sommairement amén;« ées. Généralement creusemcnt d'une
g,dcrie aboutissant à unc ou plusieurs cellules disposées cn grappe (fig. 14).
Nature du sol quelconque ou préférence marquce pour dcs terres compactes
ou pour des sols légers comme lc s;<ble, ou cxclusivemcnt dans Ic s;<ble ou
lc loess (sabulicoles). Pour certains genres ou certaines espèces, le relief et
la pcntc importent pcu, pour d'autres le sol doit être plat ; pour d'autres
encore il cst dc préférence ou nécessairement cn pente plus ou moins proche
dc la verticale. Certaines espèces s'accommodent de substrats plus ou moin~
artificiels : carrières, pavement~. <nurs.

2. Nids dans le bois (insectes xylicoles) ou autres substrats végétaux. Cer-
taines cspiccs installent leur nid dans dc < rosses pièces de bois, souvent
déjà creusé« s de galeries de xylophages ; d,<ns ces conditions les nid » peuvent
être plus ou moins r;<mifiés (l'i< . 1S). D''<utres espèccs établissent leur nid
dans dcs tiges ou rameaux étroits. par exemple dc Rtchus, Samhuc us, Rc>xct,
ou d'arbustes taillés dcs haies ct des parcs (insectes rubicoles, par extension
du sens étymolo< iquc du mot), ou dans lcs roseaux ; ces nids sont forcément
linéaires ou seulement sinueux, avec un nombre restreint de cellules
(fig. 16, 17).—3. Nids construits en <nortier fait d » boue ag< lutinée avec la salive de
la l'cmelle.

Dans la launc européenne, environ la moitié dcs espèces de Sphecidae
sont tcrricolcs, l'autre moitié x) licolcs, ct il n'y a qu'un genre, Seelilrhrc>n,
qui soit bâtisseur. Dans tous les cas, l'aménagement des nids requiert des
allées et venues, ainsi quc des mouvements coordonné » de toutes les parties
du corps. Dans beaucoup de cas Paménagemcnt implique lc cloisonnement
dcs cellules ;<vcc un matériau pris sur place ou apporté spécialement, puis
la «lôturc du nid.
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Ftr. 14. —nid de Linrl(nius nfl>ilnf>ris établi dans un sol sablonneux (d'après .lanvier,
1977a).

'ï, 5 ème

k

l'ç" >! ' (~Ill

FIG. 15. —nid d'Entourai ut caaifiun » établi dans une branche de poirier. Les cellules

sont numérotées selon leur ordre de conlcction (d'aprè » Janvier, 1977b).
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Fto. 16. —nid d'F »e>nniu » e»nfïni » établi dans une tige de Rl>un>nu ». A gauche, tracé
sinueux de la galerie de ponte; >t droite. cellules avec cocons diversement orientés

id'ttprès Janvier, 1977bh

Les proies des Si>i>e>idae sont très diverses, mais il existe presque toujours
dcs préférences marquées, sinon des choix exclusifs, d'individus d'une même
l',tmille, ou d'un même genre, ou d'unc même espèce. Lcs proies sont parfois
dcs Araignées ; cc sont le plus souvent des Insectes : adultes ou formes im-
matures de la plupart des ordres d'Hétérométaboles, adultes de tous les ordres
d'Holométaboles, larves éruciformes de Lépidoptères ou de Ten>h>edinide>e.
Les proies sont rarement tuées, seulement paralysées temporairement ou de
manière plus ou moins permanente. Le nombre des piqûres et leur emplace-
ment préci~ à la face ventralc de la proie, généralement sous lc thorax, sont
typiqucmcnt en rapport avec la disposition dcs ganglions dc la chaîne ner-
veuse ventrale (cf travaux de SrEttsERl.
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FtG. 17. —nid de Ritopnhc »t t,rncile installé dans unc tige de Phrngmiler (tl'après
Janvier. 1977a).

On observe toutes les transitions entre les r;trcs espèces qui approvision-
nent chaque cellule avec unc seule et grosse proie, et celles qui,tccumulent
dc nombreuses petites proies dans une même cellule. Les proies sont toujours
transportées sur une distance plus ou moins grande, mai » il y ;t dc nouveau

toutes lcs transitions entre un mode simple (proie saisie t l';tidc des man-

dibules ct traînée it reculons : Ang~« litinwe) et des modes dc transport plus



compliqué », avec cnvt>l, la prt>ic étant tenue à l'aide dcs mandibules et des
pattes, ou parlois empalée sur l'aiguillon.

Dans certains genres. la femelle venant d'être inséminée commence par
la recherche d'une ptoic qu'elle paralyse, pui » qu'elle abandonne pour cher-
cher le lieu où elle an>énage la cellule dans laquelle la proie est finalement
apportée ; ensuite la fe>nelle dépo~e un ceuf sur la proic, généralement à un
endroit préci~ du corps, souvent à la face ventrale du thorax. Mai » plus gé-
ncralcment la lcmellc nc cherche unc proie qu'après avoir préparé unc cellule
pour la recevoir. Généralement aussi l'approvisionnement cst fait en une fois,
l'ccui'tant pt »>du et les soins maternels s'achcv,tnt par la clê>turc de la cel-
lule. Mais on connaît dcs cas oü la lcmelle pratique l'approvisionnement
progressif, au lur et à mcsure des besoins de la larve, et même des cas où
la Icmclle surveille et continue d'approvisionner plusieur~ nids en même
ten1ps.

Unc tribu (Nvxso>zini) et un genre (Sti.-oidex) s'écartent dc tous ces sché-
mas parce que leurs fcmellcs sont clcptoparasitcs. Elles ne lont aucun nid,
ne chassent aucune proie. mais se contentent de pondre dans lc nid d'autres
Sphe< i doe.

Aucune lignée dc Sphecidue n'a un comportem« nt véritablement social,
à l'cxccption de Miz rostig>zzux z o>nez, unc espèce du Costa Rica, chez laquellc
MAz>n><ws (1968) a noté unc ct>opération entre femelles dans l'approvision-
nement, la défen~e ct l'cntreticn du nid lormé de plusieurs cellule~. Plusieurs
autres genres (Arpoz u>philus, Spih>rne »n, Cu>i »osti,, »ii+) de la même tribu
quc Mieroszi zuzzus, celle des Pensai>hzedo>zh>i, renferment dcs espèccs chez les-
quelles un degré avancé ue sociabilité a été noté (M~zvttr:.ws, 1991). On
connaît un certain nombre de situ;ttions qui lont penser à un minimum de
sociabilitc, donc à dcs étapes analogues à celles qui, dans d'autres familles
d'Aculéatcs, ont évolué jusqu'à dcs comportements sociaux très complexes.
Nous avon~ déjà noté lcs rares cas d'approvisionnement successif, assurant
un rapport mère-progéniture qui pourrait bien être plus quc nourricier. On a
au~~i observé des concentrations dc nid » faites par des femelles qui ne pa-
raissent nullcmcnt gênécs par leurs voisines et qui, parfoi~, utilisent la même
entrée pour atteindre leur~ nids respcctils : ces comportements correspondent
à l'ctat « communal ». unc étape prin>itive de la socialisation telle qu'elle a
été décrite par Mlc'Ht:xLIz (1969).

Les nids sont l'ragiles et inévitablement exposé~ à toutes sortes d'accidents
e! à dc déprédations. Les premiers risqucs sont dus à certains parasites (plus
exactcmcnt : hypcrparasitoïdcs) qui surveillent les nids pour s'y introduire
et y pondre. Les plus redoutables de ccs ennemis sont des Diptères To< hi-
nidue. des Hyménoptères Cluvsididae, Chuieidoi de<6 Iclu>eu>no>zidue. La
menace ne paisse pas inaperçue dcs femcllcs nidifiantcs ; celles-ci réagi~~ent
éventuellement en chassant l'intrus et en l'empêchant d'entrer. Dans quelques
cas, on ;t vu des mâles participer cux aussi à la dis~ua~ion dcs parasitoïdes,
en étant agressif » vis-à-vis dc ceux-ci, ou cn passant la nuit à l'entrée du
nid.

Beaucoup d'espèccs n'ont qu'une génération par an : certaines en ont. deux
(on les dit bivoltines) normalement ou dans certaines conditions favorables.
Lcs mâles éch>sent toujours plusieurs jours avant les femelles. Les modalités
dc l'accouplement sont très diverses ; il semble que, dans la plupart des es-
pèces, les lcmellcs nc ~oient inséminées qu'une fois. Lcs adultes volent
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surtout pendant les heures chaudes de la journée, alors que durant la nuit

ou par mauvais temps, ils restent immobiles dans la végétation ou se réfugient

dans le sol. On observe parfois des « dortoirs » d'adultes, regroupant un nom-

bre variable d'individus d'une même espèce ou de plusieurs espèces,
accrochés à la végétation et prenant une posture de « sommeil » caractéris-

tique. Les adultes des deux sexes visitent souvent le » fleurs, surtout celles
d'Apiacées (Ombellifères), aussi celles de certaines Euphorbiacées et Asté-

racées, à la recherche du nectar. Rarement la femelle se nourrit aussi

d'exsudats obtenus par malaxage de la proie.

7. —RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La constitution de collections d'Hyménoptères et les inventaires concer-
nant la faune française ont commencé méthodiquement il y a exactement
deux siècles, avec LATRFILLE et OLIVIER. Un travail considérable de collecte
a été accompli depuis ; néanmoins le catalogue des espèces s'enrichit encore
chaque année et, dans le présent volume, plusieurs espèces de Sphecidae
sont signalées pour la première fois.

Certaines espèces sont largement répandues, sans être parfaitement ubi-

quistes : même les plus communes ont des biotopes préférés, plus propices
à leur développement. A l'inverse, d'autres espèces ne sont connues que par
un très petit nombre d'exemplaires et paraissent étroitement localisées. Pour

mieux connaître la répartition de » espèces (chorologie) et ses éventuelles fluc-

tuations dans le temps, il faut non seulement accumuler le plus possible de

données, mais aussi traiter cette information croissante à l'aide de méthodes

modernes.
Au cours des deux dernières décennies, des entomologistes européens ont

fait de grands efforts pour que l'information fauniquc soit enregistrée et di »-

ponible pour des traitements à l'ordinateur, et pour qu'elle soit résumée sur

des cartes de répartition, éventuellement normalisées par utili »ation du qua-

drillage UTM. Pour les Sphecidae, des réalisations de cette qualité ont été
faites pour la faune de Belgique et du Luxembourg (LEcEEIicO, 1970-1979 ;

GAsRAR et al., 1970 ; LFcEI:.Rcg et al., 1980), pour une partie de la faune des

Pay »-Bas (LEFI-:IIER, 1979), pour celle du Bade-Wurtemberg (Scrtvttm, 1979b,
1980, 1981, 1984), pour quelques espèces des Iles Britanniques (EE»E &
FIEEo, 1989, 1990, 1991 ; FALK, 19901 et de l'Espagne (GAvtII3o & HFRAs,

1986; GAYUI30 & SAI»KA, 1986).
Ces opérations statistiques et cartographiques faites dans les pays voisins

de la France ont montré qu'une partie importante de la faune des Sphecidae
est vulnérable et l'est de plus en plus à notre époque. Certaines espèces
survivent apparemment bien, mai » avec de » clfectif » toujours trè » faibles,
dans des sites particuliers, parfoi » exigus et pcu nombreux. D'autres ont for-

tement décliné au cours des dernières décennies; certaines sont en voie
d'extinction, sinon déjà disparues. Les aléas du climat n'expliquent ces chan-

gements que très partiellement ; il faut cvidemment mettre en cause la

dégradation générale de l'environnement dans nos pays. L'inquiétude et le »
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avcrtisscments quc suscite cc phénomène, dans lc cas des Hyménoptères,
ont fait l'objet d'un rapport spécial demandé par le Conseil de l'Europe
(GN(na> et « l., 1990) et d'un autre concernant les Aculéates (Dwv, 1991).

La laune française n'a pas encore été examinée avec la même attention,
et l'unc des raisons d'être de la pré~ente collection cst précisément d'apporter
des bases indispensables à cc type d'approche. En effet, cette Faune n'a pas
été conçue seulement comme un ouvrage pratique de détermination des
taxons ; elle comporte également de nombreuses références aux connaissances
éthologiqucs et à la répartition de chaque espèce, s'appuyant sur l'inventaire
détaillé des données chorologiques disponibles dans la littérature (notamment
les listes régionales) ct dans les collections.

Pour la tribu des Crabrr>nini traitée dans ce volume I, le détail des données
a été encodé et introduit dans la Banque de Données Fauniques de la Faculté
des Sciences Agronomiques de Gembloux (Prof. C. G~svNR) et dans la Micro-
banque Faunique de l'Université de Mons-Hainaut (Prof. P. R~s~io<xr). Cet
acquis est présenté, complété par l'information relative aux régions limi-
trophes de la France, dans un atlas dc cartes en coordonnées UTM subdivisécs
en carres de 10 x 10 km (LE('l.vRco & B~i<atEv, 1993). Mais pour l'objectil'c

la présente collection, une vue plus synoptique a paru préférable : la ré-
partition de chaque espcce est indiquée sur une carte de France subdivisée
en départements (carte 1).

Les carte~ reproduitcs dans le présent ouvra< e montrent quc la recherche
dc Sphe(rdae a été intense ct fructueu~e dans pré~que toutes les parties de
la France, mais que certaine~ régions ont été négligées. Ainsi, pour les C>.a-

broninae, on n'a aucune donnée pour le département des Deux-Sèvres, une
seule pour la Mayenne. D'oü le souhait que de nouvelles récoltes et obser-
vations soient faites pour combler lcs lacunes, l'idéal étant une liste complète,
tenue à jour, pour chaque département, ou du moin~ pour chaque région. En
outre, même dans les départements les plus étudié~, des zones parfois va~tes,
des ~ites originaux n'ont jamais été visités pour la recherche de Sphe(i(lae
ct d'autres Aculéates.

Dans cct effort nouveau, il nc laudrait pas méconnaître l'entomofaunc ur-
baine (dans les parc~, jardins et ruines), celle-ci pouvant être étonnamment
riche ou même accueillante pour des espèce~ vulnérables ou en déclin,
comme cela a été bien montré pour lcs villes dc Liège (J,~(oa-Rt<xtx(a.u &
Lv( nnR(.o, 1980 ; J,i( oa-Ruivtx( nt, 1984, 1987). d'Oldenburg (HAl'.snLER,

1982), dc Varsovie (SvtniwsvA. 1982, 1986a), dc Maastricht (Lui i ave, 1983.
1984) et de Colognc (Jwv( vziv., 1991). L'établissement de nouveaux inven-
taires implique une certaine planification dcs chasses, et l'emploi de pièges.
Mai » ces récoltes nc devraient jamais être faites avec unc intensité ct unc
cons tance telles quc la prospérité des populations pourrait en souffrir. Unc
certaine déontologie, en plus d » la compétence, cst nécessaire désormais pour
quc l'entomologiste acquière la qualité d'expert actil'ans les avcrtisscments
et lonctions dc l'écolo<<ic régionale moderne.

Dounées ehorologiques pour la faune française. Avant la Faune dcs
Vcspiformes de Bnvuwxn (192S), on a raremcnt publié dc données chorolo-
giques plus précises quc. par exemple, « environs de Paris », « Midi de la
France », « Normandie ». En outre on nc peut pas toujours se l'ier aux détcr-



minations ancienne~. C'est pourquoi, pour les carte~ de répartition par dé-
partements, nous n'avons pris cn compte, >t quelques exceptions près, comme
données publiécs acccpt;iblcs s;ins vérification dcs spécimens, que celles dc
Bat<LAS() ct celles publiée~ ensuite. Voici la liste de ccs publications< posté-
rieures a 192S :

HÉsi(>s (1926 : Finistère) ; Mas»<val (1926 à 1939 : H;i« te-Loire) : Bi.soisr (1928 : Alpes) ; BFR
>sARD (1933 : Drô>>1>c ; 1934a. l')35 : Viir ; 193(>;i : littoral méditerranéen ; 1936b, c : Pyrénées
centr >les) ; VL>>t si. (193S, 19SS ; Puy-Llc-Dô>mc) ; Du>.ac (l')37 : rcgion da Crcusoi) ; Di'i n
Rase>< (1943 : Dorclogne ; 1946 : Camar ue) : î >vre>> (1950 : Noril, Pas-ilc-Calais) ; Gi<(>iti>LL

(1950 : région parisienne) : C«RL i i. (1951-1953 : Marne) ; Ci i:i: ( l')53 : Arilèchc) ; Not'vi i &
Rit>xt'> (1953, 1958 : pyrcnées ccntralcs ci pyrénées-Orientales) ; Hi >erroo (1954 : Camiirguc) ;

STEns><>t (19S4 : Dordogne) ; HAR«s I & I.LC'Le«i O (19SS : Hé<r;>«ii) ; Mo>>r<>. ei <>l. (19Sh : l'y-
rénées-Orient>iles) ; S>stos'>>os> ss ( l')72 : Aquitainc ; 1976 : Lot-ct-Garonne) : CRriis &
ROBER> ( 1977 : Jura) ; Mw>>« ><> ( I')78 : Nièvre) : înrvis ( 196). 1988 : iv)anche) ; SI> vas I ki: dc
Sacv ( I ')82 : Côtes-d'Armor) ; Ci>i s is & S>Lvas i iea de Sa('Y ( l')84 : Yvelincs) ; Cn> vii<> & îiir.-
vis'198S : Aude),

Carte I. —Carte des départements de France continentale et de Corse. A gauche,
détail des départements de laré< ion p,irisiennc. Les départements sont numérotés

selon le code géographique INSEE ; en voici la liste nominative :

Codes des dép,irtements français

r01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-

Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèchc
08 Ardenncs

,09 Ariège
10 Aube
Il Aude
12 Aveyron
13 Bouches-

du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal

~16 Charente
17 Charente-

Maritime
18 Cher
19 Corrèxe
20 Corse
21 Côte-d'Or

E
22 Côtes-du-Nord
23 Creuse

24 Dordogne
25 Doub »

26 Drômc
'27 Eure
28 Eure-ct-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers

'33 Gironde
34 Hérault
35 I lie-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 J Lil a

40 Lande~
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 H iute-Li>ire
44 Loire-Atliintiquc
45 Loiret
'46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère

'49 Maine-et-Loire

50 Manche
,'51 M;>me

52 H;iute-M;irne
53 M;iyennc
54 Meurthe-

et- Mose I le

55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
,58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
'62 Pas-ile-Calais
63 Puy-de-Diômc
,64 Pyrcnées-

Atlaniiques
65 H<>L>tes —Pyi codes
66 Pyrénées-

Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Hat>te-S;«ône
71 S;iône-ct-Loirc
72 Sarthe

73 Savoie
74 Haute-Savoi »

75 Pari »

76 Seine-Maritime
77 Seine-ct-M;irne
78 Yvelincs
79 Deux-Sèvres
80Sommc
81 'Iarn

82 1>irn-et-Garonne
83 Viir

84 Vauclusc
85 Vcndée
86 Vienne
87 H;iute-Vienne
88 Vi>sges
89 Yo >1 >le

i 90 Territoire de
Bel l'ort

91 Essone
92 H;iuts-de-Seine

'93 Sein@-
Saint-Denis

94 Val-dc-Miirnc
95 Val-d'Oise
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A cette masse de données, nous avons ajouté les inventaires de toutes les
collections dont nous avons eu connaissance. En premier lieu, les collections
appartenant à des Musées ou institutions et mises à notre disposition, pour
détermination ou contrôle, par des conservateurs ou des collaborateurs qu'il
nous est agréable de remercier. Principalement, en France :

—Au>un, Musée d'Hisoirc Naturelle : coll. P. Marchai (J.M. EHRFF)—Dijon, Mu~ée d'Histoire Naturelle (M. PRosr)—Grenoble, Muséum d'Histoire Naturelle ; coll. H. Maneval (A. MotissA)—Lille, Sncicté entomologiquc du Nord de la France (J. VALEMI>FRG)—Lyon, Mu~ée Guimet d'Histoire Naturelle, coll. G. Audras (J. CLARY)—Montpcllicr, l.colc Nationale Agronomique, coll. R. Delmas (J. LEGLAUT)—Paris. Laboratoire d'Entomologie du Muséum National d'Histoire Naturelle, notamment les
coll. de E. André, R. Du Buysson, J. De Gaulle, Ch. Ferton, J. Lichtenstein, J. Pcrcx, I . Picard,
O. Sichel, J. Vachal, ainsi que celle~ A. Adamski, J. Barbier, F. Bernard, E. Cavro, G. Chaudoir,
H. Cleu, C. Gï« nger, H. Janvier (Mile S. KELs>ER-P>ccsu>.r, Mme J. Wut>LF>ess<.. Mmc
M. LA('HAIsF.)

Strasbourg, Musée Zoologique dc l'Université et de la Ville ; cnll. M. Klein et L. Grauvngel
(J. Mari IF>e)

Toulouse, Musée d'Histoire Naturelle ; coll. H. Ribaut (CI. SU<)RI.)
Troyes. Mu~ée d'Histoire Naturelle ; col). J.M. Maldès (p. Lru<.AUG)
Versailles, INRA, Station de Zoologie ; coll. H. Chevin & R. Silvcstre de Sacy (M. MA>e»'s< x).

De nombreux Sf)he(idae de France se trouvent également dans plusieurs
Musées étrangers. Nous avons pu en obtenir ou dresser l'inventaire pour lcs
établissements suivants :

Amstcrd;un (Pays-Bas), Insiituut voor Taxonomischc Zoologie, notamment collection R.T. Sinlon
Thnm;is, inventaire établi ct communiqué par W. Ho('>.scs et H. WIFRtxo.
B<'uxcllcs, Institut Royal dcs .)cienccs Naturelles dc Belgtque ; collections déterminées par J.
LI:('I.I:Ie('() ;

Gcmhlnux (Bclgiquc), Facult« des Sciences Agronomiques ; collections déterminées par J. LF.
GI.I.>e('o.

Liais<a>nc (S<iisse). Musée Zoologique de l'Université ; cnll. J. de BFAHstosri
Leidcn (l't<ys-l3'>s). Nationaal Natuurhistorisch Muséum ; y compris coll. l'.M.l'. Vcrhoeff : in-

< entairc ét<ihli « t communiqué par R. V. Hus<SEU.

Londres. Niitur <I History Muséum ; y compris coll. K.M. C)uichard ; collections déterminées par
J. LI.<.FL>e(O.
Mons, Un>vcrsité dc Mons-Hainaui ; c<>llections déterminécs par Y. BARBIFR.

Enfin nous,)vons pu dresser l'inventaire de nombreuses collection~ pri-
vées, dont la li~te est donnée ci-dessous.

Nous remercions sivcmcnt les personnes qui nnt accepté dc nous communiquer leur matériel :

Ie. Ai.i.r s>nsso (S<>intc-leoy-lès-Lyon). J. Bt ie(;i ie <<ci) (Bagneux), C'hristinc BRHUFL (An »cns), .I.
leiei I tins (Montpcllicr), II. C iiitvtx (I nntcn<iy-lc-Fleurs ), C. C<>( <>t t s>i ni'Versailles), M. C o
<)i i:>e (Lyme Re is), .I.Y. C teir> ix (Besançon). P. DAFFHIx (Lussac), J. DAv>t) (Gif-sur-Yvcttc),
Cl. I)>:I YA>eu (Mnntpcllicr). l'h. DRrt'x (P<ris). I. D« <s (I.'Islc-Jourd<i<n). J.C". Fu i ois (Brightnn >.

Ie. I <>x<>ei s (Es alièics). A. I <>i ( ARY (Xlontpcllicr), K M. GoicHs<e>) (I nndrcs). J. H va>ox (Cl iil-
I;>nl). IZ. JEAxrrr <Uimcs), A. I.A<e<s ii Ie> (Olive>), V. LHFFHI:Ie (M;u<stricht). J.-M. LI < i

(Iv)cane<nu-sur-Cher). J.VI. M s>.i)i.s (Montpellier), A Mot:ssA (Clrcnnhlc)..l. l'rî tî (Basscn c.
I3« l~ <qiic). p. poxuu (Ilvèrcs), G. pRFC<s<s< (Ana(voiler <i<n Trilels), Stui>rt Roi<i Rrs (S«lisbury).
IL S( »u siex (Paris), K.l'. S( »vii »r (Karlsrulic), .I. S » i « rs (Genève), J.-C'. Ti i i.<>t (Saint-An-
t< »nc-<lc-Fic;ilba), H. Tiissx( (C';ihnrs), M. Tr ss s( (C';isicl>11<<a>ou). J.-F. V s>ss>i Iei (Montpcllicr),
Il. Wr> >« xo (Bergen, l'ays-Iliis). H. Woi I (Plcttcnhcrg).
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Données chorologiques pour la faune des autres pays d'Europe. Pour
chaque espèce décrite dans cette Faune, un paragraphe résume ce qu'on sait
de la répartition générale, en Europe et ailleurs. L'information de base a été
trouvée dans un nombre considérable de publications, dont voici les princi-
pales :

Monographies générales ou génériques, par exemple pour les Crabronini : Ko»»L (1915),
LEcLERcQ (1954, 1989), MARst »AKov (1975, 1979, 1980) ; et pour les Oxyl>eli« i : Bl.'AUMovT

(1942), VERUUEI F (1948), FAEsrER (1949), GL»c» IA (1953), MoczAR (1958a), Mtvco (1966).
Faunes : pour la Péninsule Ibérique (G»NER MARI, 1943), la Hongrie (BAJARI, 1957 ; MoczAR,

1959), la Pologne (NIEsKIEwtcz & Pct.AwsKI, 1960 ; Pt;LAWSKI, 1978), la Suisse (BLAUMovr,
1964), l'Allemagne orientale (OEBLKI, 1970), la Tchécoslovaquie (BALTHAsAR, 1972), la Scan-
dinavie (Los»HDI.DT, 1975, 1976, réédité 1984), les Iles Britanniques (RIC»»ARDs, 1980),
l'Autriche (DDLLEUss, 1991), l'Italie (PAct.tANo, 1991).

Catalogues et mises-au-point, notamment pour l'Allemagne orientale : JAcous & Ol:l »I.KE

(1990), Sct»Mtor (1979, 1980, 1981, 1984) ; l'Autriche : DDLLrcss (1983) ; la Belgiquc ct lc
Luxembourg : LEcI.FROQ (1970, 1979) ; les iles Anglo-Normandes : RlcHARDs (1979) ; l'Italie :

PAGLIANo (1990) ; la Péninsule Ibérique : AVDRADE (1949), DINIz (1959) ; la Tchécoslovaquie :

PADR (1989) ; l'Europe et le Bassin Méditerranéen : LEc».ERcQ (1993).
Inventaires régionaux dont la référence figure dans 1*un ou l'autre des ouvrages précités,

ou se trouve dans le texte de cette Faune parce qu'il s'agit d'articles apportant des données
originales. Parmi ces inventaires particulièrement utiles, mentionnons, par pays ou rég»on :

Allemagne : AERrs (1955), OEHLKE (1972), HAESELER (1972 à 1988), RIEMANN (1983, 1988),
HAEsELER & ScBMIDE (1984), WovDAK (1981), DQNATH (1982), HAAcK el al. (1984), Sc»»MIDI

&. WESTRIcH (1985, 1987), WQLE (1988, 1991).Jacons (1989, 1990. 1991), WE»rt EvBAcn (1989),
H>:.IDI. (1991), SM»ssE>v (1991),

Autriche : ScnwANIMBrRUER & PRIEsvER (1990), GUBENLEIrNER (1991).
Belgique et Luxetnbc>urg : LEcLERcQ (1956c, 1965, 1968b), PErtr (1969 à 1981), ScnvntDER

(1991, 1992).
B« tgct>ie : ArANAssov (1955, 1962, 1964, 1972), PULAwsKI (1958).
Grèce : BEAUMor »r (1961, 1965), GUICI »ARD (1978), Sc»INI»or & WEsrRtc I» (1983).
Iles Britanniques : FEnoN (1963), LEct.ERcQ (1967, 1968c).
Italie : GAYUBo et al. (1991).
Pays-Bas : LEEEBER (1966 à 1985), VEENENDAAL (1984).
Pcnins« le lbéricl« e : SUAREz (1959, 1969), LEcLERcQ (1960, 1971), BEAUvlovT (1962), GAvc-

Bo (1981, 1982b, 1984a, b, 1985a, 1986a, b), Mtgco & GAvUBo (1983, 1984, 1986), GAYUBo
et al. (1984 à 1990), Asts & JtMEI Ez (1986, 1988).

Pologne : SKIBINsKA (1981 à 1989).
Rattnlctnlë : Sc'oB»oLA-PALADE (1950 à 1985), LEI»RER & Sc'I:rARU (1963).
Scandinavie : VIKBERo (1986), LDMI»ot.or (1987), Ntt sov (1989).
Yc>ugoslavie : MAtDL (1922), Voon»v (1954, 1955).
Région n »ctditerrat »éenne : ERI .AVDssov (1972).
Enfin des inventa»res de collections en partie inédits nous ont été obligeamment trttns»111s

pour le Palatinat, la Rhénanie et la Hesse par G. PREUss, K. Sc»tvttor et H. WQLI, c:t pour
l'Italie par G. PAc»LIAvo.

8. —RÉCOLTE, COLLECTIONS, ÉLEVAGES

Les adultes peuvent être chassés à vue et capturés à l'aide de filets d'un

type voisin de ceux utilisés pour les Lépidoptères. La chasse se pratique du
printemps à l'automne, surtout pendant les journées ensoleillées et pendant
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lcs heures chaudes. Les lieux prospectés varient en fonction de la biologie
des espèccs recherchées. On peut capturer dcs Sphecidae posés sur le sol
ou volant au voisinage du sol, ou inspectant des talus, des vieux murs...
D'autres sont à rechercher sur les troncs ou les branches d'arbres plus ou
moins pourri », sur dcs piquets de bois, sur le feuillage... Beaucoup viennent
butiner les fleurs (inflorescences d'Apiacées = Ombellifères, d'Euphorbia-
cécs. d'Astéracécs = Composées, etc.) ct 1« ur capture est alors facilitée. Ces
chass« s à vue peuvent ître l'occasion d'intéressantes observations écologi-
qucs et éthologiques sur le terrain.

Dcs pièges de différents modèles permettent la capture d'espèces qui pcu-
vcnt échapper à la vuc ; ils sont susceptibles en outre de fournir des données
quantitatives pour une étude des populations naturelles et de leurs fluctua-
tions. Les pièges lcs plus simples sont constitués de récipients (assicttcs
creuses d'environ 20 cm de diamètre, bacs métalliques ou cn plastique), cn
partie rempli » d'cau additionnée d'un agent mouillant (quelques gouttes de
tccpol ou de produits dérivés) ; les bacs peints intérieurement en jaune attirent
davantage les Hyménoptères (et les Diptères) ; ils sont. placés directcmcnt
sur le sol ou sur un support. Plus perfectionné, lc piège Malaise cst fait
d'une sorte de tente et d'un filet tendu verticalement ; les insectes cn vol,
arrêtés par lc lilct, tombent dans dcs récipients contenant de l'eau ou mieux
un alcool laiblc (éthanol 50" ou 70"). On utilise aussi comme pièges dillérents
modèles dc nichoirs artificiels : par exemple dcs pièces de boi » percées de
fines galeries ct lixées sur un tronc d'arbre, ou dcs paquets de rameaux creux
(tiges dc phragmites, de sureau, etc.) disposes à une certaine hauteur au-des-
sus du sol (J.wcoa-RExt.wr t.u. 1989). De tels nids-pièges, utilisés dans la nature
ou mîmc dans des espaces verts des milieux urbains (jardins, parcs) permet-
tent dc mesurer la pression anthropo< énique sur les communautcs
d'Hymcnoptères.

Lcs Sphccidae capturés vivants sont tués aux vapeurs d'acétate d'éthyle
ct préparés dès que possible. Ils sont piqués près du milieu du scutum; les
très petits exemplaires peuvent être fixé » par le côté du thorax, à l'aide d'une
minuscule goutte de colle. à l'extrémité, taillée en pointe, d'unc paillette d »

carton. En vue dcs examens ultérieurs, il est utile d'écarter plus ou moins
lcs ailes, les pattes et les mandibules. parfois aussi d'extraire les genitalia
du mêle. Une fois secs, les insectes sont conservés dans dcs cartons ento-
mologiques, chaquc exemplaire étant naturellement accompagné d'au moins
unc étiquette indiquant lieu et date de capture, ainsi quc lc nom du collecteur.

Les formes immatures (larves, nymphes) sont tuées par immersion dans
l'éthanol et conservé » dans ce milieu, renouvelé plusieurs fois au besoin.
Chaque exemplaire. ou les exemplaires d'un même nid, sont placés dans un

tube distinct, dans lequel on introduit également unc étiquette écrite à l'encre
de Chine.

La plupart des observations de Sphecickte, en vuc dc leur idcntilication,
s'effectuent à l'aide d'une loupe binoculaire. Quand c'est possible, une étude
minutieuse dcs sculptures cuticulaires est facilitée par l'emploi du inicroscope
électroniquc à balayage, qui assure de forts grandissements et dcs microgra-
phies remarquables. L'emploi du microscope optique ordinaire cst utile pour
étudier la structure de certains appendices (ailes, pattes, genitalia mîlcs), à
condition de réaliser des préparations peu épaisses et rendues translucides ;

ceci cst obtenu par des inéthodes simples. comme le traitcmcnt des pièces
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par la potasse à chaud, le montage dans l'eau < ly« érincc »u dans un milieu
tcl quc Ic lactophénol ou des résines qui polymérisent rapidement. Lc tnon-
ta< c au baume du Canada reste excellent, mais exi c unc déshydratation
préalable des pièces. L'emploi d'unc chanshrc à dessiner, montéc sur un
microscope ou sur unc loupe binoculaire, est très utile pour réaliser des des-
s I I I s au trait.

Une étude détaillée du comportement des I-lyménoptères peut nécessiter
le recours à des élevages. Divers types dc nichoirs. déjà cités à propos des
pièges, peuvent être employés pour Ics espèces xylicoles et rubicoles ; les
rameaux creux peuvent être remplacés p,tr dcs tubes de verre d'un diamètre
approprié, entourés d'un papier opaquc qu'on Atc au tnoment des observa-
tions. L'étude des Hyménoptères I ou isscurs cst réalisée cn utilisant des ca<'es
dont la partie inléricurc cst remplie dc sable. Dans certains modèles plus
élaborés (cf S l rtxri<, l ')(~S). lc sable est distribué dans une série d'élétnents
parallèles, à laces vitrécs ; ces éléments amovibles permettent d'observer lcs
galeries ct les cellules creusées par lcs lemelles, ct de suivre 1 » dév elopp »-
ment des larves a< ec un tninimum de perturbation pour les insectes.



SYSTÉMATIQUE

CLÉ DES GENRES DE SPHECIDAE D'EUROPE

(Les genres non représentés dans la Faune de France sont indiqués entre
crochets)

(A)

(B)
(C)
1.

Aile antérieure avec une seul« cellule submarginalc (l'i . 18 a) ........................1

Aile antcricure avec deux cellules submarginales (fi . 18 b).„„„„..................17
Aile antérieure avec trois cellules submarginal »s (l'i . 18 c) ............................27
Bord interne des yeux profondément échancré (li< . 20 a). Entièrement noir. Gas-
trc <ill<in é, rétréci a la blisc Genre 'l'i.i lluxvloil

Bor<l interne des yeux non L»hancré.......................................................................2
C'llulc submarginale ct » »llule discoïdalc réunies (lig. 18 d)............................3
Cellule submarginale »t »cllule discoïdale séplirées par la nervure transvcrso-
cuhitlile (fig. 18 a). Mctanotum et propod »uin sans expansions ........................5

Pixipodeum avec un appendice antéro-dors;il médian comprimé ct souvent ca-
naliculé. Ic lllll<'lï)ll, Mc11111otLI<11 avec deux »xpansions minces »t plus ou moins
translucides. Ies ln »i< ll<.< (fig. 20 e) ....................................................4

Propodeum sans mu »ron. Metanoliun silos 111111elles latériilcs translucides..........
.....[Genre llelïiliii« ïiirles] (p. 233)

Stcrnitcs très c<lnvcx »s. Seuls les t»r it »s I ct II carén»s lat»ralcment. Cellule
marginale dc l';iilc ;intérieure 1 u" <.'nILIIt tl <)rlcliicc. sLllvlL'l llnL'ellule access<lirc
(fig. 18 d). Dernier ;irticle des tars »s i »nflL,...............Ci »nic Oviiï<li<s (p. 237)
Sternitcs tr»s p »u convexes. Te<gît » III aussi <lve » u » bord latéral tranch;int,
faiblement »;ir»né. Cellule mar in;ile en Iancctt ». r»trL »ie a l'extrémité
(fig. 57 li). Dclnicr article des (iii s»s non renflé...... Ci »nr » B<l(lin(<11<x (p. 34)
Stigma tris rand. plus grand qu » hi cellule mar< i »;il » (fig. 18 C). Ins » »t » mi-
nuscL<lc (nlo<IIs Lle 3 111nl), »nllLILi11»I1( no<1 ......6
Stigmii <Ic taille normale. p;irlois i'éduit ...............................................................7
CcIIL<lc 111<a'nillc fermée (fi . (8 »)...................................Genre ïkiiiili<illl<i »« s

C»llul » mar< inale ouverte (li '. 18 l) ................................[Genre r(ill<ii<i(Il<ill<'ill< 1]

Deux » »llulcs discoidalcs ; » »llule marginale slins »»llulc acccssoir » (Ii . 18 g).
M;in<lihulc échancrée liu horLI externe. Petit, noir .......Genre Mi « <<ill<ils (part.)
Un » sculc cellule dis »<>ïd;il » (l'ig. 18 h) . .............................................8

Bords internes des y<'ux loi lenlent conv »Ig »<lis xcrs Ic vcrtcx, LLI<li-ci court.
Prop<idcum avec sa parti » Ll<lrs;ile plus lon u » qu » IC scutuin. C'llulc marginale
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F)G. l S. a-g, aile antérieure de : a. Crrissrii c iris cfi(c(cf(i((inc((fn(i(s ; h, Pc(irphieclcr(i

le(lrifi r ; c, Ariirnophi ici xnlrrrlrrxci ; d, Orl'heliis cfi(c(((rroiffccimiiir(c((i(s ; e. Ail(mi(pin(ii(s

loti ; f, rtirrrrioplnnellus npcic lrc, g, Mi sc oplir(s lriorifiic ii irais, —h, ;iilcs antérieure et
poxtéricuise <le Nireln .<piiirrlcii (c ct l, d'aprè » Boh;irt <sr. Menke, 107(l ; g, d',<près Ferton.
1gc)fl), ccr = cellule accessoire ; D, Dl, D2 = ccllulcs cliscoidales : (Ufc( = cellule mar-

in;llc ; Scf = cellul » suh<liscoidale ; I, 2, .( = cellules submtlr'in;iles.

10

très rétrécie à pextrémité. Aile postérieure il ncrsaltion presque entièrcincnt ef-
facée (lig. I S h). Fntièremcnt noir. . Genre Ni(c lr(

Boixls internes tics yeux presque toujours convergents vers le clypeux (li . 20 h),
sinon piir;illèlcs (fig. 20 c). Vcitcx développe, d'oii tète cuhoïdalc. Vropoclcum

plus ;irrondi ct plus court. Ccllul » m;irginalc tronquée ri l'extrémité (ll . IS ;l).
Aile postérieure ascc dcx ncrvurcs clistinctes. 9

Mandibule unidcntéc à l'apcx. Ocelles cn ;lngle obtus. G;lstre presque toujours
noir. Taille ;ixxc/. petite 1(l

M;lndihulc ;ivcc 2 ou 3 dents à l'apcx : si « llc est unidcntéc, les ocelles fornlcilt
un triangle équil;itérai et le gaxtrc cst cn général taché <Ic jaune ....................12
Yeux pubescents..'vli<ndibule prescluc toujours avec unc éch;lncrurc 'ul bord ex-
terne (fig. qA b. c) . . Gcnrc l.'ri(rrri« r,;ricirlrii.s (p. l H7)

Yeux glabres Il
11. Milndibule non cchilncrée au bord externe. Gastre noir

Genre li(i<fi((iris (p. 200)
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Flî. 19. —a-c. aile ;lnt«rleurc de : a, Mise oplr« x l>icolor ; h, Dirrcr« ( pic'rira : c, Sril;rrrrr I

perrclrrl« s. —d, thorax dc pcrxxclloecus l>orccrlix. vue latérale, ccr = cellule accessoire ;
D = cellule discoïdalc ; Mcr = cellule mar< in;ll » : .((1 = cellule iuhdiicoïdale ; sep =

sillon «pisternal : l, 2 = cellules iubmargin liai.

13.

Mllndibule avec unc échllncrure au bord externe. Gastre taché dc jaune ............
.........„„.........„„....................I Genre F'>rc opogrrcrrlrrrx] (p. 186)

Gllitre pédonculé : sc n!cnt I environ 2 foii plus long que Illr c, trèi rétréci >I

III haie, renflé en arrière (li< . 20 d). Méioplcure arrondie en av;lnt, i",lns carène
épie:némiale. Gastre j lm;lii taché de jaune..................Genre Rl!o@cri«lrr (p. 215)
G;litre non pédonculé : segment I plus court, trapéxoïdal. Méioplculc ;lvec une
carène épicnémialc (fig, 4 h). .......................................13
Face très large vers le h;li, horcli internci dei yeux con(ergcnti faihlcl »cnt vers
le clypcui : insertions antcnn;!ires plus rapprochées l'une dc l'autre quc dci yeux
(fig. 20 c). Aire pygidialc clc I;I V étroite................G>cnrcllclcllclirrclc.( (p. 227)
Face rétrécie vers le bas. h<ircli intcrnei dei yeux 1<irtcment conver< cnti vers
le clypeui. Inicrtions antennairci très rapprochéci dci yeux ...........................14

14. Mésopleurc iani carène cn II<;lnt du coxa . mai » p;lrloli ;lvec une petite poil!le
>< cet endr< »t. Mét,!pleure entièrement (>u partiellement liiic, sinon avec dci itrici
très fh1ei. Antcrllle clu c3 a 13 articles...............„,...............„,...........„„,.............15
Mésopleurc ll(cc ulîc courte carène précoxale, an< uleuic ou ;!rquée. e » ;I(;in(
du coxa 2 (lig. 4 h). Métaplcure ct o<>té du propodeum entièrement itriéi ou
itriolés. Antenne du (ï >I 12 art!cies. 16

15 Gdtcs et enclos du propodeum entièrement ou en grande p;lrti » lisses. sinon très
l'incment striolés. Ocelles en trian lc il pcu près équilatérlll. Scutum et méio-
plcure sans ride'I ou l'u 'oiitéi. Gaitrc souvent noir. Taille petite ou moyenne

............Genre ('lc>xxc>c el «x (p. 82?

Lncloi propodéal plui ou moins irré< ulièrcment strié ou réticulé. Ocellés cn
lln le obtus. Souvent cies stries ou rugoiitéi iul lc icutum. é(cntucllcment aussi
iur la mésopleure. Graitlc toujours taché <lc jaune. Plaque py icli;ll » de la V

plane. 'l'aille moyenne ou rclnde Genre C'>cri>lc> (p. 63)



Ft<'. (). —a-c. tête. vuc antérieure, de : u, In)rortlr »> fïgzd »s fc>nclle : b, Ente »> »i » »

« )>I><d<»<zt maie. s< = sinus scapal ; c, Tr<>< I>< li<>de » qui>zqz« »< »<»»s femelle. —d. gastrc

dc Rl><>p<>lz »»,<,><><il< tcmelle. —e. scutcllum, metanotum, lamelles (I) et mucron (>tt)

d'Orvbelz<s s« I>t)>i »<>s»s fc>nelle. —f. tête ct pronotum de L<.t>i«> < lyperzrr> maie, vuc

dorsale. f' fossette orh>tale. —g. tête et thorax d'A »zpz>i<or /i>s<iu »>s mîle, vuc dorsale.
» :Ilottttllt.

16. Fossettes olhitales bien imprimécs, très nettement limitées ifig. 20 t'). Ter< ite I

toujours lorte>ncnt ponctué. Ics suiv;tnts moins lortcment, néanznoins t>'is

dist-

inctec>ncnt. Scutum fortcmcnt ponctué-réticulé ; > »ésoplcure semblable »tcnt réti-

culéc ou lortcment ponctuéc ;>sec des espt>ccs lisses. V : aire py idiale en

<'outt>èrc, ou plane, o : tête sont ent rétréci» cn arrière. fla<~elle sttlzs dcrlts nl

éch;zncrures, pattes I souvent déformécs........................,.Genre l.cs>i«'> (p. 19l)

Fossettes orbitales pcu »>;t><tuées ou même indistinctes. rarement plus ou moins

bien limitées. Tergitcs i< ponctuation indistincte ou très fine, p;>rlois lorte sur

I..'icutum en aénér,'tl plus finemcnt sculpté : dcnsément ponctué. sinon plus ou

moins réaulièremcnt st> ié. Aire pygidi;tl » d » ltt V en aouttièrc. <5 : souvent des

écllt<11clt>rcs ot> dcs dents 't ltt I<tee >>lié> >ctuc dc ce>tains articles du fla~~elle ....
..............Genre lf< >< >« »i »s (p. 142)
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17

19

20

21

22.

23.

24.

25.

2().

Prothorax très allongé, pronotum conique (fig. 20 g). Scutum parcouru sur toute
sa longueur par deux sillons parallèles trè » distincts (notauli). Clypeus caréné.
Chaque antenne insérée sous une petite saillie du front. Noir.. Genre Ampuler

Prothorax de forme normale. Sillons du scutum incomplets ou absents ........18
A l'aile antérieure : 2 cellules discoïdales et l subdiscoïdale (fig. 18 b). Stigma
de taille normale ...................................................................19
l seule cellule discoïdale et 1 subdiscoïdale (fig. 19 c). Stigma trè » grand. Taille
petite 25
Les deux nervures récurrentes aboutissent à la 2'ellule submarginale. Ocelles
postérieurs déformés, étroitement lenticulaircs. Une espèce d'Algérie : »iger
(Dufour, 1853) a été signalée de France (DL'At.<u.t., 1908), probablement par
erreur ........................................[Genre Goxtroxerit us]
Les nervures récurrentes aboutissent toutes deux à la 1"'ellule suhmarginale,
ou les nervures récurrentes aboutissent l'une à la I"', l'autre à la 2" cellule
submarginale. Ocelles normaux .........................................................................20
2'ellule submarginale pétiolée (fig. 19 a). Bords internes des yeux paral-
lèles dans le bas. Mandibule échancrée au bord externe. Petit, noir ou noir
et rouge ..............................................................................Genre Miscophux (part.)
2e cellule submarginale non pétiolée . ... 2 1

Cellule marginale très courte, largement tronquée à l'apex, suivie d'une grande
cellule accessoire (fig. 19 b). Bords internes des yeux convergents vers le haut.
Mandibule échancrée au bord externe. Gastre en partie rouge et jaune ..............

......................................Genre Di )têtus

Cellule marginale allongée, plus ou moins pointue à l'apex, sans cellule acces-
soire (fig. 18 b). Bord » internes des yeux parallèles ou plus ou moins conver-
<ents vers le bas. Noir, entièrement ou presque ..................„„,22
Gastre très nettement pcdonculé : segment I lormant un pétiole nettement plus
long que large. Labre entier. Aucune partie de couleur blanche ...........................

..............................Genre Pemphredon

Gastrc non pédonculé, ou avec un pétiole trè » court, plus large que long ... 23
Mésopleure plus ou moins fortement réticuléc. Tibia 3 avec une ran< cc d'épines
au bord postérieur. Labre échancré. Une aire pygidiale plane chez la V...........

...............Genre l>i otlontus

Mésopleure en majeure partie finement microsculptée, laissant bien voir le sillon
épisternal crénelé, souvent aussi un ou deux autres sillons crénelés horizontaux
(fig. 19 d). Labre non échancré. Pas d<aire pygidialc chez la V ....................24
Partie ventrale de la gêna sans pilosité remarquable. Bords internes des yeux
parallèles ou faiblement convcr< ents vers le bas. Articles moyens du flagelle
plus longs que larges. Tibia 3 sans tr« ce d'épines au bord postérieur.................

......................Genre Possttloet tt)

Partie ventrale de la gêna avec des soies longues et dressées. Bords internes
des yeux fortemcnt convergents vers le bas. Articles moyens du flagelle plus
larges que longs. Tibia 3 souvent avec 1, 2 ou 3 épines au bord postéricul.
Carène épicnémiale toujours présente .......................[Genre Polemist« s]
Gastre non pédonculé ou avec un pétiole plus court que large. Moins de 3 mm.
Face du <3 tachée dc jaune Genre Spilotnetltt

Gastre avec un pétiole nettement plus long que large. Plus dc 3 mm...........26
Bord interne des yeux accompagné d'un sillon extrêmement étroit. Front non
caréné dans sa partie inlérieure. Une carène antérieure nette (carène acétabulaire)
au mesosternum ..................Genre Stigmus



so

27.

29.

1..'n sillon large et crénelé Ic long du bord interne dcs yeux. Line ciirène tuber-
cLlléL'tlr l;1 p<lrtic inférieure Llu front...............................[Genre C(« i » »s/i I>in« sj

Ci;(strc à pétiole génér;ilcment long, formé p;ir Ic sternite I seul, parfois suivi
d'un postpétiole lormé par le tergite 1 allon L (lig. 22 a-c).....................„......28

G>astie non pétiolé ; lorsque le segment 1 cst rctréci en avant, ccttc partie rétrécie
cst forméc par le tcr itc ct le sternite ...... ..................... 4 1

l'étiole régulièrcmcnt cylindrique. Tihi;i 2 ;(sec 2 éperons apicaux. Grande taille
(1()-35 mm). . 29

Pétiole plus ou moins aplati ou sillonné d(irsalcment, avec dcs carènes lon<'i-

tudinales. Tihia2 ;(i ec l seul éperon apical. Taille petite ou moyenne (5-(2
(niri) .. 38

Les ncrvuies rccurrcntes aboutissent l une à la 2', l'Liutrc,>i la 3'ellule suh-

marginalc (l'ig. 21 a). Griffes dcs tiirscs 1 et 2 ai ec 2 ou plusieurs dents au

bord interne (l'ig. 21 g) . 3()

sep

SCÏ

sep—

SCÏ

e

f

Fttx '. —a-h. ;iile antérieure Llc : a, SI(/ir r « ri(>II/I(iii(l iuîle : b. Is(l(I(((iii(1 »ieiri((I »«

111êlc. —c-d. th(irax, en vue l;itér;ilc, de ; c, C/ii /(>l/>II< L (ii;, l i/« s m;ilc ; d. P(i/ »i »(Ies
n('(ii(iiiiis in,ile..l('l' sillon scroh;il; sep = sillon épistcrnal. —e-f, r;ind Lpcron du

11blii 3 dc : c. A/III(rr (Iiiï>/III(>l« s ; f, P(I/ »10(I('s (I('('II(« Ii(s. —g, grille Llc P(1/ »1(l(/es (I('-

(ir( »iiis lbmelle. —h-i. bord (intérieur du clypeus dc : h, l'(1/ino(/es (I((ii« iiiis ; i, Pri » »ltr

sii/3/iis((ii« » lemclle, — j-k, stcrnite VIII du mîlc de : j, P« /In »(/el s/iii,'Ii/ils« l ; k.
C/II/Os/I/1(s (II'I I« l .
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30.

I.cs deux nervures récurrentes aboutissent à la 2'ellule suhm(lrg<inalc (fig. I li c)
„„..................34

2c cellule submarginale rectangulaire ou rh<>mhoï<llllc, s<>n bord antérieur aussi
long ou plus long que la 2'ervure trtlnsxcrs(>-cuhittllc (lig. 21 a). Grand épelon
du tibia 3 généralement à dents fines ct scrrécs (li . 21 e) .............................31
2'ellule submarginale plus h;lute quc I;lr c, son bord (Intérieur plus petit que
la 2" nervure transvcrso-cuhit;lle (fi . 21 h). Grand éperon du tibia 3 à dents
plus écartées (fig. 21 1). ........................................................32

31. Pétiole plus court que l'ensemble dcs Ilrticlcs 2 à 4 du tarse 3. Deuxième cellule
submarginalc rhomhoïd;IIC, III nervure antérieure de la3'ellule submarginale
plus courte que la moitié dc I;I 2'ervure transverso-cubitale (fig. 21 a). T;lrse
1 de la 9 muni d'un peigne. Genre Splt(.l

32.

34.

Pétiole aussi long <>u plus long que l'ensemble des articles 2 à 4 du t(lrsc 3.
Deuxième cellule suhm;Ir< inalc rectangulaire ; nervure antérieure de III 3" ccllul »

suhmar< lnalc I(usai lon< uc ou plus longue que la moitié de la 2'cr< urc tr;u>s-
verso-cubit(llc (l'i< . I h). Pas de peigne au tarse 1 de la V, au plus quelques
épi ncs. „„„,.......................,.„,...............................Genlc l« t(l« ttti«

Clypcus de la 2 : bord antérieur entier ou avec une encoche médiane (l'i '. 21 i).
Grillés du tarse 1 : a) soit avec 2 dents et alors gastrc <'.nti<'.rcnlcnt noll'. ct
Ilrticles moyens du fl;Igelle du á muni de grand » placoïdcs rcct;Ingul;<ires : h)
soit avec 3 ou 4 dents, et alors gastre noir et rou<'c. ct Il;Igcllc du 6 <lépour>u
de p I (le oï< le s. Genre Pt'i« tt 111

Clypeus de la 2 : lobe médian tronqué ou légèrement conc;lvc, limité dc chaque
c<îté par unc sinuosité qui le sépare des lobes Itltér;lux ;Irrondi » (l'i <. 21 h).
Griffes du tarse 3 avec 2 dents près de I;I h;Ise (Ii . 21 < ). Fla< elle du 6 sans
pl acoïdcs .. 33
Sillon épisternal non prolon é vel.s lc h;Is. sc tcrmin;Int ;Iu niveau du sillon
scrohal (fig. 21 « ). Tarse I de la V s;u>s pci nc. tout ;Iu plus avec quelques
cpines courtes. Sternite Vlll du 6 spatulé. l';Ipcx portant une paire de processus
arrondi » (fig. 21 k). ....................Genre Cizil(>épi>et

Sillon épisternal s'étendant ventralcl »cnt presque jusqu'à la marge antérieure
du mesosternum (fig<. 21 d). Tarse I « I » I;I o avec un p« igné distinct. Sternitc
VIII du o spatulé ou triangulaire, l'Ilpex arrondi ou légèrement échancré
(fig. 21 j) ................................................................Genre P(tlttt(>(i(« s

Dernier article ;Intcnn;Ii(te « onique. Gastle sans partie rouge. Grittcs dcs t;uses
l et 2 presque toujours avec unc petite dent situcc vers le milieu du bord interne.
Pas de pei< nc Ilu tarse I dc I;I V ...............,......................................
Dernier article antcnn;lire tronqué droit 11 l'extrémité. Presque toujours unc p;lrti »

has;lle du astre rou< c. Gl'Iffcs des tarses l et 2 sans dent sur Ie bord interne.
m;Iis pal!ois (Ivcc I <>u 2 dents hasales. Un peigne au tarse I <le I;I 'z ........3(>

35. Ix)oïl'vec dcs parties j;lunes. Article antennairc 3 nettenlcnt pi(Ix long q<lc I(.
4. Enclos propodé;II cn U. bien limité par un sillon, au moins cn Iloièlc

...................................................................................................( > cn l'c .S( ( l t p l I l'( t !I

Bleu mét(lllique sombre. sans parties jaunes, au plus Iémur3 brun rou c. Article
;mtcnnaire 3 à peu près de la lon<'ueur du 4. Enclos pl<>podé;II n(>n ncttcmcnt
limité. Cicnlc Clt(tlrlzt(>tt

36. Grille du t;Irsc 3 avec une dent près dc I;I h;Ise (lig. 22 d). Pièccs buccales
courtes : galea beaucoup moins longue quc I » stipes. Tcr itc I suhdilaté, portant
Ic stigmate vers son milieu (fi< . 22 'I). Pci n« t;Irs(ll dc I;I V peu dcvcloppé.
Bord antérieur du clypeus du 6 plolon é cn unc I;»nc triangulaire rclcvée.
Grande taille (25-35 !rll>>). ..............Genre H(tpl« mm(>pi(il«
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st

FIL'. 22. —a-c : pétiole d'mmophilini, vue latérale : a, Hr>planzmr>phila annn>a mâle ;

h, Pr>rlal« ni« « llïni » femelle ; c, Anznzophila he)de>zi femelle. S> 1 = stcrnite I du gastre ;

Tg 1 = tcrgite I du gastre : Tg 11 = tergite II. —d, griffe d'Hoplammr>phil« « r>na>a.

37.

Griffes généralement sans dent basale. Pièces buccales allongées : galea au

moins aussi longue que le stipes 37

Tcrgite I plus ou moins dilaté, formant un angle très marqué avec le pétiole ;

son stigmate placé avant l'apex du sternite I (fig. 22 b) ........Genre Podalonia

Tergitc I allongé en postpétiole ; son stigmate placé au niveau de l'apex du

sternite 1 ou plus cn arrière (fig. 22 c)......................................Genre Ammophila

Front avec une carène longitudinale qui s'épaissit fortement, puis rejoint la ca-
rène transversale arquéc, placée un peu au-dessous des antennes (fig. 23 a). Ner-

vure médiane de l'aile postérieure divergeant au-delà du nervulus (fig. 23 c).
Entièrement noir Genre P»e>zulu »

Front avec une fine carène longitudinale qui rejoint une carène transversale fine
et droite réunissant les bords inférieurs dcs insertions antennaires et qui, parfois,
émet un tubercule pointu entre les antennes. Nervure médiane de l'aile posté-
rieure divergeant avant le nervulus (fig. 23 d). . 39

Partie supérieure de la mésopleure sculptée, plus ou moins mate ; sillon scrobal
souvent peu distinct. Pas de carène antérieure au mesosternum, mais carène épic-
némiale prolongée ventralement. Gastre souvent rouge à la hase .........................

Genre Mime »rl

Partie supérieure de la mésopleure lisse ou finement ponctuée, brillante. séparée
dc la partie inférieure par un sillon scrobal net. Gastro entièrement noir...........

40

40. Lllz petit tubercule pointu entre les antennes. Carène épicnémialc brièvement
recourbée cn Llrrièrc à son extrémité inférieure (fig. 23 b) : pas dc carène anti-
r I C LI l C <PLI nl i s os t C l'n Ll lu Genre P»en

Pas dc tubercule entre Ics antennes. La carène épicnémiale rejoint ventralcment
111 cllrène Iultél'lctlrc LILI nlesosternum . Genre Mi>n« >ne »«

41.

42.

42

68

2'ellule suhlnarginalc non pétiolée (fig. 23 C)

2'ellule . ubml r inal p'tiol'fi . 23 1)..
La 2'ellule submargintllc nc Iscçoit aucune nervure récurrente, la 1"'ccurrente
n'aboutissant jamais au-delà dc l'insertion de la 1"'ransverso-cuhitale
(fig. 23 e). Segment I allon< i, ritréci cn a »ant, renflé en arrière, séparé du sui-

vant par une constriction. Des p;Irtics jaunes...............................Genre Melli>zzl »

La 2'ellule submarginalc reçoit au moins une. sinon les deux nervures récur-
rentes . . 43
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l.tc'. 23. —a, tête de Pxc nwlzzs P« lliPe » femelle. vuc antérieure. —b. thorax de Pscv>
c>rée femelle, vue latérale. cep = carène épicnémiale : sec = sillon scrobal ; >cp = sillon
épisternal ; x>n » = suture mésopleuralc. —c-d, ail » postérieure dc : c, Pse« wl« x )>czlligres;
d, Minzesct .>)>z>ckczrdi, —e-f, aile antérieure de : e, Mcllinzzsctrvcv>sis; f, Cezt < ri i clic>>arien

43. Lcs deux ncrvuresrécurrentes ;>boutissent, l'unc à la 2', l';>utre à la3'ellule
submar< inale 44
Les deux nervures récurrentes abt>utisscnt à la 2" cellule submarginalc........ 45

44. Bord intcrnc des yeux échancré. C"orps noir taché de jaune ...
.................................Genre Phi kn>zinc>

45.

46.

Bord interne des yeux non échancré. Antennes insérées sous un lobe frt>ntai
aplati. Gastre noir, ou noir et rouge ..........................Clcnre Dc>li< I«<rus

Bords internes des yeux parallèles ou convergents vers le clypcus. Cellule mar-
ginale lancéolée. pointue (fig. 24 a) ou suhtronquée à l'extrémité, mais sans cel-
lule accessoire. Gastre cn « énéral taché de jaune ou de blanchître. Mandibule
non échancrée au bord externe ......46
Bord » internes des yeux convergents >crs le vertcx. Cellule marginale le plus
souvent avec unc cellule accessoire (fi< . 26 a). Gastro noir, ou nt>i> ct rou< c,
raremcnt avec de petites taches blanchàtrcs. ......6()
I"'ellule submarginale plus courte ou à peine plus l(>n< ue que la cellule Illal-
ginale (nervure médiane attei nant la subcostale près du stigma) (l'i ". 24 a). La-
bre souvent petit, pcu visible. Une aire py idialc bien clélimitéc chez la P ......

.......47
l'"'ellule submar< in,tle beaucoup plus longue que la cellule marginale (ncrvure
médiane tcrminéc loin avant le stigma, celui-ci réduit) (li . 25 a). I abrc bien
visible. Au plus des traces d'aire pygidiale chez la P....................57
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I-'I('. 24. —a. ;!iles d'Ar;cor,oi rtes flirç eii. »i = ncrs urc iuéili;ine : Mii = cellule m;ir< inale ;

li :lrers u lus : 5»iri I,, I = cellules suhmargin,iles. —b-c. !ii le postérieure de : b.
Clirl !ti's cllirrlrlli('i'ii!i'trf ! : c, Hrir ptir tris /rrrrirosus, — d-c. tête, vue !intérieure I Ics ;sires

l;!unes en pointillé) du mîle de : d. < »ri!ri!itiimir » i ri!iii tutus ; e, Hriplisi>irli ! Ii!ri/ioiis.
—f-i, mésopleurc, semi-schématique (d';!prés Be;ion!ont. 19á4h), dc : f, Ari;or;ouste » ;

lu .îlrlrer iris: b, Hoplisriirlr ! ; i. Goi !rr s. i ii = ealêile 'icetahtll;iirtc : eep = et!rêne épic-
némi'ilc : I.'liirr = épimêre : Mspl = iiiésopleure ; si i. = sillon serobal ; sep = sillon

épisternal ; ir » = sterniiulus. —j, brise du @astre d'A!go!o!ut« s /I!rgeii Icmelle. s tic

I itéralc (I i I léché i!i<i!élue la saillie ;inauleuse). — k-l, stcrnitc VIII ilu mîle de :

k, I r stilrlrrri ris lrii !!ri !ira : I. Ai!rie!ri t tes iii! si!ri eus.
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47. Tihi;t 2 a( » » un seul éperon apic<il. Irémur 3 avec> l'apex un loh » ventvi<I très
distinct. Bord postiri »ur d »s iergites fortem »nt déprimé ei couvert cl'une pilosité
ar entée tri.'s dense. Aucune partie )<<une .........................IGcnre Eirir)r »o)eric rrs]

Tibitt 2 avec éperons. I=émur 3 si<ris lob » ;tpical remarclutthfe. Boni posiéri »ur
des t »rgites iii très dr(primé ni cou( »vt d'une pilosité soyeuse très d »nse. Giistre
en < énéral t;i »hé de jttune ou de bhinchâtre .........................................48
Mésopl »uve s;<ns cariii » épicnimiale. I3ovds ini »mes <l »s yeux forteiu »ni conver-
gents v »rs le »Iyp »us l';ice étroite chins le h;is (fig, 24 d). FI;igelle iris ép;iissi
vers l'strémitr.'. Gastv » rétré »i entre lcs segments I et II ... G »nre 'irrrrrrcrirriirirx

Mésopl »urc ;ivc« une c<il(.lîc éfîic<7(.177<(<1» (fi '. 24 f-i). Bords internes clos yeux
f)tiï tllèl »s ou pl ils OL< Ii<o<I)x colivcïgclits vel s IC clyp »us : l';i »e plus ou mr »ns
hivge. FI<i< elle non ou pcu ép<iissi à l'xtrémiié ........................................4()

Angles latéro-postérieurs clu scutum simplement renfor« és par une lame iiroitc.
A l'aile postéri »ctre Ia <ter< urc midiane diverge cissex loin au-cl »là du n »ï) ultls
(B<'. 24,<) ..............................5()
Angles l<iiéro-posiérieurs du scututtt renl« rcés p;ir une hime large et épaissie cn
;irrière r)à « llc est tt;<< ersé » par un » carène oh)i(lu ». A l aile postévi »ure 1;< ner< urc
17)idiane (ii verge ;tv;tnt (l i '. 24 h), parfois un pcu tiprcs. Ie nervulus ............51
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54

55.

Stcinite II. ) u d » profil. nettcincnt an< uleux à hi hase (lig. 24 j). La »;irène
épi »némial » rejoint central »ment lii ccirène ;intérieure du m »sosteinum (fi . 2A f).
F't » » larg ». Angles latéro-postéri »urs du s »utum tivvondis .... Gelîv » Iii go "r)l-vle.'i

Stcvnite II vé<'ulièv »ment iu'rondi à hi hase. C;irène ipicnémitile pcu dévelolîlîée.
It iiticig<7<<17( iii Ic lobe pron<)tal, ni l » mcsosiernum. Face étroite. Angles ltiié-
ro-postérieurs du scutum pointus eii tirriir ». Sud-esi dc l'1.'urope.........................

"""" """""""""""IG»nre O/,,"i(i]

La c;irine épi »némialc rejoint ventr;il »meni hi »arèn » <intérieur » du iii »sostell)ll<77
(lig. 24 g). A hi parti » postén)-cforsal » de I;i rtiésopl »uve, le sillon set obal liiitiie
un épiinère pointu ) »rs le bas. Stigiii;< très petit. Grande taille ()6-2() <7<177)......

............................................................................................Geni' .')IÎ/i@ri iu
La carène cpi »nimi;ilc sc courh » en ;ivvière »t rejoint <)u pros(fue l'ins »vtion <lu
»oxa 2 (li< . 2-f i). Epit »ère, lovscfu'il cst lirniii, non pointu v »vs le h;is .......52
S»gmeni I nodil orme, étra<îglé t sa jo » »tion ;<( » » le s » 'ment II. Pas d » carinc
nette ii hi parti » i »lérieuv » de hi més(ipl »urc, ni clc cari.'nc aniévieure ;tu mesos-
i »vnum. l'i'mici s tergii »s iachis clc jaun ». j<im;iis de rou e. St»mite VIII du 8
t »i miné p;ir unc pointe hilide (fi . 24 f ).......„.........................Gcl)le Lrsxlil)I<r)ni »

P<ts d'éitaut<'lein »ni entre. I »s deux premi »rs segniciiis. St»rnitc VIII dLI o+ t »l'17)ftîé
p;ti une pointe si »<pie ..............................................,...............53
Mcsosterllll<77 c<L CL'll)C ci<Ii.'I)C tillitcl<CL<lt.'i »n dé< « lopp<c » ...
M »sosternuiu sans »'ircne ou seuletiicni avec une tris court » carèn » ttntén »ui)c 55
I.;t c:;ivèn » ;intérieure du mcsosterniitti atteint (ou fîvesclue) ltt carène épi »nén)ialc
(fi . 21 h). Bord~ int »rn »s (l »s yeux para)files. Insertions aniennc<ir »s tou »h;ini
pï(.'s(IL<» I » hovd sup((t icur du clypcus (fi< . 2-) e). 13ovd antéi i »ur du clypcus du
á ;ivec un pince;iu clc soi »s de »h;tcfue c()ié ...........................Genre //olî/ixr)ir/es

Cctvèn » antiii »ure cl« mesostcrnum ivès ;<vcfuée, dii i<'ée ) ers le loh » pronoittl.
Bonfs interne~ des yeux conv »v<'cnts vers lc « Iàpeus. Insertions aniennitires éloi-
'nics du bovcl supivi »Llï dtl « I)petls (sL<laoL<1 clîex I » d). Articles ;intenn;iir »s
10 et I I du .': échitti »rés au-cl »ssous, lc 13'ourbi...........G »nre /')rr » »rrcrc r iris

A l'ail» postérieure la n »rvuv » médiiin » di) 'r » nett »inent au-delà du nervultl!x
celui- »i peu »ouibé (fi . 2A c). Bord~ ititern »s des y »ux parallèles. S<iuvent du
l ocig » 'i lti b'tsc CILt "tistïc oLI <ILI tlîol" ix Ge<71'c /lrr)7)(r('Irr.'I
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57

Nervure médiane dis crgeant avant ou très peu aprè~ le nervulus, celui-ci courbé

dans sa partie supérieure (lig. 2-) b). Bords internes des yeux pttral)èles ou

cons crgents vers le clypeus.... 56

Noir avec dcs dessins jaunes ou blanchâtres, notamment dcs bandes régulières

sur les tergitcs. Nervure mcdiane de l'aile postérieure divergeant en général

bien avant le nervulus. . Genre Gr>rt tes

Thorax en < rande partie lcrrugineux. Gastre noir, seul le tergite II avec une

b;tndc blanche rétrccie au milieu. Nervure médiane de l'aile postérieure diver-

ge;tnt tout près du nervulus. . Genre Otytt« s

Labre trè » grand, conique, form;tnt comme un bcc. Occllcs déformés. Nervure

mcdiane de l'aile postérieure divergeant après lc nenulus .........Genre l3emhir

Labre ptts plus long quc large. Ocelles normaux. Nervure médiane de l'aile pos-

térieure diverge;tnt avant lc nervulus.. 58

Propodeum plus ou moins conc;tve en arrière, avec unc carène saillante de ch;>-

que cdté, Mésopleure sans sillon scrob;tl. A l'aile postérieure la nervure médiane

diverge peu avant le ncrvulus (d'une distance inférieure a 1;t longueur du ner-

vulus : fig. 25 b). Article 11 de l'antenne du d avec une pointe apicale, le

dernier article en crochet (fig. 25 c). Genre Iletnheei >t« s

Propodeum sans carènes latéro-postérieures. Mésopleure avec un sillon scrohal

délimitant un épimèrc (fig. 25 f), A l'aile postérieure la nervure médiane diverge

bien avant 1 » nervulus (d'unc distance supérieure î la longueur du nervulus :

lig. 25 a). Derniers articles antennaircs du o ordinaires ..................................59

Bonis interncs des yeux par;tllèles ou peu convergents vers le clypeus (fig. 25 d),

Mandibu)e avec unc dent au bord interne. Gastre ovoïde, plus ou moins pointu

en arrière. Ailes jaunâtre~. ..........Genre,Sti::us

st Ma

b~~n

Pt('. 25. —a, ailes de Sti;tts rufïî u» ti ». t>t = nervure médiane ; Mtt = cellule mar< inale ;

u = ners ulus : S»tu = cellules suhmarginalcs 1-3 ; xt = st>< ma —h. aile postérieure de

8»»theti>t« s ttitle>ts. —c. ;tntennc de Ile »theti>ttts tritlet>s mâle, —d-e. tète, vuc ;tnté-

ricure, de : d, Sti;us fïtstiutus mâle : e. Sticoi<l<.< ttitle>ttuttts femelle. —f, thorax, vue

l,ttérale. dc Sti;,tt » rufïî art>i » mâle. Fl>ttt = épimèrc ; xt >. = sillon scrobal.
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60

66.

Bords internes des yeux fortement convergents vers le clypcus (fi<. 25 e). Man-
dibule sans dent au bord interne. Gastre cylindrique. Ailes fortement enfumées

.......................................................Genre Sti:o(des
Ocelles normaux. Nervure médiane de l'aile postérieure divergeant avant le ner-
vulus (fig. 26 a). Stigma bien développé. Mandibule non échancrée au bord in-
férieur. Yeux du á trè » grand », se touchant sur le vertex................................61
Ocelles postérieurs aplatis ou déformés. Nervure médiane de l'aile postérieure
divergeant au-delà du nervulus. Mandibule avec une échancrure au bord infé-
rieur, très rarement sans. Yeux du 8 ne se touchant pas .................................62
Face dorsale du propodeum fortement réticulée, brillante, sans microsculpturc.
Bord postérieur de la 2'ellule submarginale au moins aussi long que celui dc
la l'""'ellule submarginale (fig. 26 b). P : aire pygidiale plate. bordée de cha-
que côté d'une rangée de fortes soies courbes. o .'bord inférieur de l'ieil tou-
chant presque la mandibule ; front entièrement noir.......................Genre Astatrt

Face dorsale du propodeum finement sculptée ou avec des stries fines sur fond
microsculpté mat. Bord postérieur de la 2'ellule submarginale nettement plus
court quc celui de la 1"'ellule submarginale (fig. 26 c). 2 : aire pygidiale
plus ou moins brillante, seulement avec quelques fines soies sur le côté. d :
espace malaire, entre l'oeil et la mandibule, plus grand que le diamètre de l'ocelle
antérieur ; front presque toujours taché dc jaune .......................Genre Dtyndelki
Ocelles postérieurs minuscules et très étroits, leurs grands axes en ligne droite
(fig. 26 e). Un bourrelet saillant le long du bord interne des yeux................63
Ocelles postérieurs ovales ou plus ou moins arqué », leurs < rands ;ixes disposés
obliquement ou presque parallèles (fig. 26 f, g). En < énéral pas de bourrelet sail-
lant au bord interne des yeux ............................................................................64
Côtés du pronotum très brillants, tris nettemcnt et densément ponctué ». Dessus
du front et vertex aussi hrilhints, à ponctuation forte. Collarc régulicrement ct
modérément convexe au bord postérieur. Aire pygidiale de la V à peu près
glabre. très brillante. sans soies raides à l'apex. Une seule espèce européenne,
de grande taille, à gastre rougcître à l'avant....................................Genre Lnrrrt

Côtés du pronotum variables, mais jamais nettement ponctué ». Dessus du front
et vertex plus ou moins mats, à microsculpturc ou microponctuation extrême-
ment line. Collare fortement arqué ou même anguleux au milieu de son bord
postérieur. 2 : aire py idiale entièrement couverte de soies fines, trè » denses,
appliquées. ave« des soies épaissies à l'apex Genre l.Uz »

Ocelles postérieurs allongés en lorrne dc virgule, leurs grands axes formant un
angle infirieur à 70" (fi< . 26 f). Dans les deux sexes, unc aire py idiale couverte
dc soies très denses, appliquées, iirgentécs ou dorées ................Genre 7hih)te »

Ocelles postérieurs ovales, assez courts (Iig. 26 g) ; s'il» sont allongé », leurs
grands axes forment un angle d'au moins l(0". Pas de pubcscencc soyeuse dense
couvrant toute la surface du dernier tergitc ...........65
Front avec une paire de petits tubercules lisses ;iu-dessus des insertions iinten-
naircs. Ocelles postérieurs cn ovale assez court. Stcrnite VIII du o'chancré à
I
'

pc x ......................................................................................................................66
Front plus ou moins convexe au milieu, au-dessus des insertions antenn;tires.
Stcrnite VIII du a iirrondi ou tronque ...............................................................67
Gastre massil', le segment I large : sa lar< cur maximum à peu prè » égale à sa
longueur. Pei ne tarsiil de la l à épines lon< ues ; article 2 du tarse I avec ;iu
moins trois épines liingues ct t1exihlcs. Fimur 1 du a avec une échancrure
ventrale.............................................................................Genre Iht Izyriziter



.SVSTI:,11>l l'((i U(:

O

lztc. 26.—a. a(les d'Astutc( c((rus(<(tu, « < = cellule,<cccssoirc : nz = nervure médiane :

M<( = ccllul » znarginalc ; n = ncrt ulus. —b-c. détail dcs cellules suhmargin<clcs 1-3 dc
l'aile ;<ntéricure dc : b, As(<((c( c(!)ns(c((n : c. I)() ((<1< II<( (ric crlcr(. —d. clypeus et partie

inférieure du front dc Pt(lc((((s vc((iec,<(((cs femelle. —e-g. tri;(n 'le occll;tire dc : e, I.c(((u
a(zc((l(e(nc( ; f, Toc lz<(es e(((crlrc(e((s : ln Tc(<lzrs!)!ter !rez »zpili/c)((z(is. h. aile postérieure

de ISruc!z) s(egut x< c(luris ; i, aile 'tntérieurc d'Al)usc »z f((x< u(((s : j, aile post<':rieurc de

l)i<!i(z<ir c (c(ssic cr((ris : k, extrémité de l'antenne dc 1)i<1((zeis < (c(iticc)((zis mîlc.

67

Gttstrc élancé. son segment I ;tsscx longucnzcnt c<rzzkluc, ré~ ulièrcment rétrcci

vers la hase. Peigne tarsa! <lc la ï moizzs serré. l';(it d'épines rai<les et p'ls (lès

lon ues ; article 2 du tarse I avec seulement deux de ccs épines r;(ides. Iréznur

I dtl 8 salis écbazzcïtne l
Cien(te l'c(('c(lri <(cc'(i c(]

Front avec une rrossc bcrsse médiane brillante ;tu-dessus des insertions,<nten-

n;tires. 'Ièr ite II ;(vec unc carène latér,(lc. au moins sur sa nurztzé antérieure.
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76. Nervure médiane de l'aile antérieure se détachant très prè » du ncrvulus, avant
ou après (fig. 26 i). Deux taches blanches sur le tergite II. Un seul éperon dis-
tinct au tibia 2. Dernier article antennaire du o faiblement incurvé ...................

Genre Alvssnn

Nervure médiane se détachant bien avant le nervulus, au moins de la longueur
de celui-ci. Tergitc II sans taches blanches. Deux éperons bien distincts au tibia
2. Dernier article antennaire du <5 fortement courbé, opposé à une pointe de
l'article précédent (fig. 26 k). Genre Didineis



SO US- FAMILE DES CRA BRONINA E

Ct<:nr<.-typ<': C'r« br<t Ftthrt<:i(<s, I 77>

Ce gtxtupe est considéré comme une sous-famille pttr la plupart dcs auteurs
récents (Lt:CLFRco, 19'I4 ; Boit ABRI é. MFKKI<, 1976) ou élevé au rtin< de famille
(KRostttt:tw, 1979). Des auteur~ plus anciens, en p;trticulicr Bi:RI.Ar i> (192'),
avaient adopté la conception dc Kottr ( l') lá), qui con~idérait un seul genre,
Cr<tbr<t s.l.< suhdivi »é en sou »-genres ct roupes d'c »pèces.

Sphe(id<te dc taille moyenne ou faible, souvent noirs avec dcs tache » (tu
des bandes jaunes, ou bien cntièrcmcnt noirs. Tête cuboïdalc ; bords internes
des yeux non échancrés, presque t(tujours convergents vers le clypcus
(fig. 20 b). Celui-ci généralement transverse et couvert d'unc pilosité ttr<ct1-
tée ou dorée. Insertions antcnnaircs contre ltt suture fronto-clypé;ilc. en
général rapprochées l'une dc l'autr« ct du bord dcs yeux. Antenne dc la 2
ii 12 articles ; celle du à tt 13 ou 12 articles, s(tuient avec des article » dc-
lormés. Pièces buccales courtes. Mé »opleure le plus souvent ;ivec unc ctirène
épicnémiale et un sillon épisternal (l'ig. 4 h) ; lc sillon scrob.il manque en
général. Enclo » propodéal distinct ou mal déliinité. Tibia 2,ivcc un »cul épe-
ron apical, parfois absent chez lc á. A l'aile (intérieure (li< . 30 e), unc seule
cellule subm;irginale et unc cellul » discoïdale, ccs cellules p;trfois fu »ionnécs ;
cellule mar< inale généralement tronquée à l'tipcx ; la nervure méditinc sc dé-
tache au-delà du nervulus ; sti< m;i grand, étendu au-delà de Ia hti »c de I;i
cellule marginale. Ncrvtition de l'aile posiéricure réduitc.

Segment I du gastrc parfoi » allongé et rétréci cn av;int. en tout ctis forl11é
sut toute stt longueur du tergitc ct du stcrnitc I. Dernier tergite dc l't V ct
parfoi » du à avec une aire py idiale. Chez le à lc »tcrnite VIII est gén(.'—

ralement tillongé, rétréci et ;irrondi à l'apcx, muni it »ti hase d'unc paire dc
bras divergents (Iig. 27 a). Lc » gcnitalia mâles pré »entent ccrttiincs particu-
larités, décrites ici cn prenant l'exemple d'un type rcl;ttivement primitif, un
Cross<>(crut (fig. 27) ; le cas d'autres genres ser,i envisagé plus loin. L';in-
neau basai est très développé, ouvert dans la cavité du corp » p;ir un for;imcn
plus ou moins l;irge. Les gonocoxites. individualisés, portent dc grands o-
nostylcs pourvu~ de longues soies l11(tl'nales. Lcs volsellcs sont plus ou
moins réduites, »ttns différenciation entre cuspis ct digitus ; chez Cross<t< crut
elle~ se présentent comme une paire dc scléritcs allongé», t« rminés p;ir une
forte dent. Les valves du pénis sont dc structure ~impie, la iêtc arrondie. Le
dessin des genitalia mâle » de différentes espèces de Crabronicns figure dans
le » publications de divers systématicicns, en particulier dttn » celles dc Kottt
(1915).No»KIIAvtcz é<. CtlttttoBA (1949, 1950), S('()Ittot.A-PAI,Ana (19á9. 1965.
l')74), MAR»tiAKov (1975) et Tscxitxi (1983, 19114a, b).

Lcs adultes aménagent leur nid dtins le sol, parfois dttns les murs, ou bien
dans du hoi » mort ou dcs tiges creuses. Les ptoies sont dcs insectes tidultes,



62 SYSTÁ MATIQUE

Fio. 27. —a-d, Crassr>cerus quadrima<ulatus mêle : a, sternite VIII; b, genitalia, face
ventrale. ali = anneau basai; gcx = gonocoxite ;,q~st = gonostyle ; g' foramen ; p =
valve du pcni » ; vol = volselle ; c,volselle, vue latérale agrandie ; d, valve du pénis,

vue l a té rai e agr an d i e.

souvent des Diptères. Références générales : BRRt.A~D (1925), HAMM & Rl-
cliARDS (19261, KRDMmnsi (1975l, BottART & Mnieixv. (]976), IwATA (1976),
LDMHOLDT (1976i.

Deux tribus : Cralananini et Oxyl>elini.

TRIBU DES CRABRONINI

Gcnrcuype : Cruluv~ l'ahricius. 1776

Front pourvu d'un sinus scapal. Flagelle du á parfois avec des articles
élargis ou échancré», souvent muni d'une frange ventrale de soies. Mandibule
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à apex simple, ou bidenté, plus rarement tridenté, le bord interne simple ou
pourvu d'une dent. Cellule submarginale séparée de la cellule discoïdale
(fig. 30 e). Aire pygidiale de la V triangulaire et plane, ou rétrécie et plus
ou moins creusée en gouttière à l'arrière.

Références sur l'éthologie (en plus de celles données pour les Crabroni-
nae) : KoHL (1915), LEcLERcO (1954), TsuNFKI (1960d), JANYIER (1977),
SCHMII>T (1980).

GENRE CRABRO FABR[CIUS, 1775

Espècc-type : Ves)>zz cribrorizz Linné, 1758

Thyreopus Lepeletier & Brullé, [835. —Thyreocnemtzs A. Costa, 1871. —Anothyreus
Dahlbom, 1845. —Hemiîhlreoptrs Pâte, 1944b. — Autres noms du groupe-genre
sans rapport avec la faune européenne : liste dans BQHART & MENKE (1976 : 48).

KoHL, 1915 : 133 [Crubro (Th> zeopus) ; Bt:RLANO, 192S : 189, 192 [Crubro (Thyreopus + Ano-
th> reus)[ ; HEotcKE, 1930 : 123 (idem) ; Scttsttt:oevNEcnr, 1930 : 637 (idem) ; GnùER MARt,
1943 : 138 [Crîzbro (Tizyreopus)/ ; LEcutRcu, 1964 : 244 ; MoîzAR, 19S9 : 2S, S4 ; NosKIEwtcz
& PùLAwsvt, 1960 ; 138 [Czzzbro (Th) reopus)l ; BEAIIMoNI', 1964 : 131 ; OEIII.KE, 1970 ; 769 ;
BALTHAsî te, 1972 : 78, 86 [Czezbro (Tizt'zeopus + Anoîiz> rz'u>)l ; BonART & Mt>tùvE, 1976 : 48,
407 ; L(>MHot or, 1976 : 286 ; BoHART, 1976 : 229 (révision des espèces néaîctiques) ; MII LER,
1976 : 241 (ideuz) ; MARsttAKI>v, 1977 : 101 (révision des espèces de l'URSS) ; Pt;Lxwsvt, 1978 :
26S ; Ktet>MEEIN, 1979 : 1672 ; Rtcnxnt>s, 1980 : 4S ; FtrùNAMorea, 1982 : 130 ; DoLLFcss, 1991 :
161 ; PAIILIANo, 1991 : 333.

Taille moyenne ou grande ; faciès robuste (fig. 28). Tête large, subrectan-
gulairc. Toutes les espèces européennes ont la mandibule bidentée à l'apex,
sans dent au bord interne. Insertions antennaires séparées par un espace
étroit ; elles touchent le bord des yeux. Carène épicnémiale très distincte ;
ni carène, ni denticule précoxal. Enclos propodéal limité plus ou moins dis-
tinctement par unc différence de sculpture, mais non par un sillon
senei-circulaire fovéolé. La nervure récurrente aboutit au milieu ou en arrière
du milieu de la cellule subrnarginale ; l'extrémité du bord inférieur de cette
cellule esl de longueur à peu près égale à celle de la nervure transverso-cu-
bitale (fig. 30 e). Lobe jugal de l'aile postérieure beaucoup plus court que
la cellule submédiane. Tergites sans ponctuation remarquable, toujours tachés
dc jaune chez les espèces européennes ; tergite I muni à la base de 2 crêtes
parallèles. Pilosité de la tête et du thorax souvent longue. Les mâles ont
souvent des déformations remarquables au flagelle et à la patte 1.

Genitalia mâles peu différents de ceux de Crî>ssoceru » (fig. 29). Anneau
basai trè » développé ; gonocoxites individualisé » ; gonostyles très grands ; vol-
selles cn forme dc courtes pièces sclérifiées terminées par une dent aiguë ;
valves du pénis assez courtes, à tête simple non élargie.

Les nids sont creusés dans les sols sablonneux ou, parfois, argileux. Les
proies sont des Diptères. Les connaissances élhologiques rapportées dans
KoHL (1915), LI:cLERFQ (1954), BoHAiet'. Mi-:NKF (1976), Kie()MIIEIN (1979),
et complétées pour lcs espèces européennes (voir ci-après), ont été enrichies



FIG. 28. —C)x)l))<) <)iir)n)in » mail » (d'après Leclercq, 1954).

rcccmment pour lcs espèces néarctiques en particulier grttcc aux trttvaux dc
BAIe)eov, s et r)l. (1978), D'RIFN & KORC/I:)vsKI (1980). WL Is).o (1984) ct
WL IsI.o et nl. (1985). MATI HHv's et ill. (19791< puis LL)vv & Wc)s)x) (1992)
ont ïlote qLlc, lors dc 1 accoLlplement, lc ll1)tle d au lnolns LlcLlx espèces Llc

Crr)l))r> applique ses tibias antérieurs élargis cn boucliers sur les yeux de 1;I

femcllc ; la lonction précise de ces Ltppcndiccs modiliés n'cst pas connue,
mais il » ne scrvcnt pas à maintenir ltt temellc, contrttircmcnt à l'idée qu'on
s'en l'Ltit habitucllemcnt.

Genre riche 48 espèces en Amérique au nord de Panallla ; 38 ttutres dans
la Région Palé;Irctique. Aucune espèce n'habite à la fois l'Amérique du Nord
ct l'Eurttsie. Peu d'espèces dans les régions à climat Ltsscz chaud : par contre
plusieurs se rencontrent dans lcs montagnes ct dans l;I région arctique. Il

existe 12 espèccs plus unc sous-espèce cn Europe.
BOHAI<T & MI.NFF. (1976) et B()HAIeI (1976) nc sont ptts en l;Iveur d'une

division cn sous-< enres; néanmoins il » reconnaissent 1() roupcs d'espèccs,
dont 8 correspondent à des sous-genres nommés coïllnlc tels p tr leurs de-
vttnciers. Pour la laune dc l'URSS, MARsHAKov (1977) admet 6 sous-genres,
dont 3 sont représentés cn Europe ct sont Llistingucs ci-dessous d'une manière
s i m p1ifiéc.
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Ftc, 29. —a-b, Crabro Reltarus : a, genitalia m;"tles ; b, valve du pénis, vue latérale
tlgl tlndi e.

CLE DES SOUS-GENRES

Patte 1 du ci sans articles élargis. Dessus de la tête et mésothorax très nutts
du fait d'une microsculpture très distincte. Front et mésopleure sans ponctuation
nette .. Sous-genre Anothvreu » Dahlbom (p. 71)
Patte I du <5 avec âu Illoins 2 articles remarquablement développés. Tégument
plus ou moins brillant, à ponctuation ou sculpture très distincte, souvent
l'orte ....2
Tibia 1 du c( élargi distalement, mais non en forme de bouclier. Dessus de la
tête et mésothorax très brillants, à ponctu;ttion régulière, dcnsc et lorte ; les
points forts tnême stlf toute la nlésopleurc

...............Sous- cnre Hei »irltà tenpus Pâte (p. 81)
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Tibia 1 du o élargi en l'orme de grand bouclier. Ponctuation beaucoup plus
fine, ou bien sculpture trè » différenciée avec des stries, des rides parallèles ou
anastomosées Sous-genre Crnbro s. str. (p. 72)

CLÉ DES ESPÈCES ( )

Cette clé prévoit toutes les espèces connues d<Europc, saut'ne : Crabro
(Hemith)rreolrus) >na(1sheti Ahrens, 1933, décritc dc la Russie centrale, pro-
vince dc Koursk, distinguée dans MARsHAKov (1977 : 111) ct PuLAA'sKI

(1978: 267).

Femelles

Scutum strié en long, au moins à sa partie postérieure. Côté » du propodeum
arrondis, non séparé » de la I;Icc postérieure par une carène ..............................2

Scutum ponctué, non strié 5

Scape noir ou avec unc petite tache jaune 3

Scape entièrement ou en grande partie jaune ...... 4

Au moins 11 mm. Collare et scut« llum presque toujours tachés de jaune. A
l'aile antérieure la transverso-cubitalc atteint le secteur radial au-delà de son
milieu (fig. 30 e). Epimère Iincment ponctué (rarcment des traces de stries).
Taches du gastre d'un jaune plus ou moins doré

3. r nbrrrrrtcs (Ltnne) (p. 73)

Pas plus de 10 mm, Thorax toujours entièrement noir. La transverso-cubitale
atteint le secteur radial à peu près à son mrlicu. T;Ichcs du gastre jaune clair
ou blanc laiteux 2. Iripinu » Imhoff (p. 72)

Collare distinctement déprimé en unc aire ovale dc chaque côté de l'incision
médiane. Mésopleure ponctuée. plus ou moins striée sculcment sur l'épimèrc.
Scutellum ponctué, surtout en arrière. Clypcus noir.

7, pelrnru » Fabricius (p. 78)

Collare nullement dépritné de chaque côté dc l'incision médiane. Mésopleurc
ponctuée et fortement striée, surtout à la partie supérieure. Scutcllum non ponc-
tué. Clypeus avec 2 taches jaunes ..........................[lrngilhrrnr. A. Costal (p. 78)

Taches jaunes du <castre seulement ou principalement sur lcs ter< itcs II et III.
Mésoplcure mate, avec une microsculpture très distincte et une ponctuation su-

perficielle éparse. Front aussi très mat, microsculpté, à ponctuation nulle ou
indistincte. Thorax entièrcmcnt noir, à pilosité hirsute assez longue................6
Tergites IV ct V aussi bien t;Iché » dc jaune que 11 et III. Mésoplcure brilhtntc,
sans microsculpturc. Scutum ;Iussi brillant. à ponctuation nette........................7

(1) Dans cette clé d'identifie;uion, con11nc d<urs Ic~ clés doll<I<<es pour Ics alures genres, plu-

sieurs espèces n'appartenant pas à hr l',Iunc Irang,risc ont n<htnmorns été rctcnues. Leur nom ct
celui de leur dcscriptcur sont placés entre crochets. Dans I,< suite du texte, ccs espèces, classées
dans l'ordre alphabctiquc mai » non numérotécs. Iont l'objet d'une courte noticc.
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Tergite VII trè » finement et densément ponctué. sans rebord. Tcrgites II et III
avec deux grandes taches jaunes, les suivants non tachés. Tibias noirs ou brun

sombre. avec un anneau basai jaune trè » large
. 1. lnppnniens Zetterstedt (p. 71)

Tergite VII avec une aire pygidiale ponctuée. Tergites II-Vl avec deux taches
blanc jaunâtre. Tibias ferrugineux très clair, avec une tache basale jaune à la

face externe. [mnel'lini A. Morawitz] (p. 72)

rs Ma ca
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/

/
Sme

M™

Fto. 30. —a-d, antennes de Cr« brr> mâle (d'après Beaumont, 1964) : a, r ribrnrin » ; b,
ingri <a » ; c, peltntnx; d, setttellntn ». —e, ailes de Crnbrn « ribrnrin » femelle. tzt =

cellule accessoire ; D = cellule discoïdale ; Lj = lobe jugal : Mn = cellule marginale ;

re = nervure récurrente ; rs = secteur radial; 5d = cellule subdiscoïdale ; .'5 »tn = cellule
submarginale ; Snte = cellule submédiane : tt = nervure transverso-cubitale.
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Fémur l ;<rqué, pourvu d'un prolongcmcnt basai portant deux fortes épines iné-
gales (fig. 31 el; tibia 1 pcu él;trgi (n<>n en bouclier), basit,trse I élargi au milieu.
Flagelle non déformé.......................................................9. I<>e »i Dahlbom (p. Sl)
Fémur 1 différent. Tibia l él;<rgi cn l<>rmc dc rand bouclier...........................4

Gêna avec une forte dent près de l'articultttion dc lt< m;tndihule. Articles moyens
du flagelle fortement élargis. Scutum strié cn l<>ng t>u moins dans sa moitié
postérieure 5

Gêna sans dent près de l'articulation de la mandihul » 6

13<'. 31. —a-j. patte I de Cr« I»<r <uîlcs : a. « Il>i « « >. tihi;> : h. < >i&>uri« s: fémur, tih>;<

ct t;trse : c. ingri« <>î tibia : d. I uri>i. tihi« : c. I<>< » i. Ié>nur. tihi;< et tarse : f. pell« >i« s,
tihi;> : lt. prit« >i<<x pelrnriu », tarse grossi ; h. 1>< lt« >i « > l><ll>nr>< »>i>. tarse : i, peltc<t« > ;

j. >< « t< llutus (c et j, d'après Ilc;>un>ont. 19(>-l : <l. d « p>'ès Kohl.1915).
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10.

Scape jaune généralement sur plus de sa moitié. Fémur 3 fortement concave en
avant sous sa moitié basale. Articles antennaires 3-') trè » élargis, concaves sur

leur face inférieure (fig. 30 c), sans longues soies. Patte I : fig. 31 i .................
7. peltatu.r Fabricius (p. 78)

Scape noir, souvent avec une petite tache jaune prè » de l'extrémité. Fémur 3

plat au-dessous. Articles moyens de l'antenne élargis (fig. 30 a), les 3 et 4 avec
de longues soies blanches au-dessous. Patte 1 : fig. 31 b...............

3 r ribraritts (Linné) (p. 73)

Scutum strié en long au moins dans sa moitié postérieure. Taches du gastre
jaune clair ou blanchâtres.. 7

Scutum ponctué, sans stries .........................„„„„„„„ 8

Articles antennaires moyens élargis, leur face inférieure plate ou faiblement
concave ; articles 3-9 plus courts que larges. Scutum assez régulièrement strié,
avec des points étiré » entre Ics stries dans la moitié antérieure. Patte 1 ; fig. 31 a

2. alpittas Imhoff (p. 72)

Flagelle à peine élargi, ni aplati ni concave ; articles 3-6 à peu près au~si longs
que larges, 7-10 plus courts. Scutum strié et réticulé dans sa moitié antérieulc.
Patte 1 : trochanter prolongé en pointe; fémur fortement élargi, anguleux à la

base ; bouclier tibial pas très grand, triangulaire ou semi-circulaire, moitié jaune.
moitié noir [put>illatar A. Costal (p. 78)

Mésoplcure mate, sans trace de sillon horizontal crénelc. Articles antennaires
moyens ni dilatés, ni concaves. Ie dernier aplati et recourbé (fig. 30 b). Tergite
VII avec une petite aire pygidiale. Bouclier du tibia I avec des bandes trans-
verses jaunâtres (fig. 31 c). Tergites II-III avec deux taches jaunes, les autres
entièrement noirs. 4. l»grit a » (F. Morawitz) (p. 75)

Mésopleure brillante, très souvent avec un ~ilion horizontal crénelé qui part du

sillon épisternal et se dirige vers le coxa 2. Premiers articles du flagelle plus
ou moins dilatés, pas plus long~ que larges, le dernier conique. Pas d'aire py-
gidia]e. Au moins les tergites II-IV taché~ de jaune 9

Articles antennaires moyens faiblement dilaté~, à peu près aussi longs que larges,
leur face inférieure jaune et avec dcs ~oies courte~ (fig. 30 d). Scape, thorax et

tergite I non tachés dc jaune. Mandibule avec une échancrure basale qui dégage
une dent subaiguë. Front distinctement ponctué. sans stries. Coxa et trochantcr
l inermes. Patte I : fig. 31 j...............................8. xt« tellat« s (Scheven) (p. 79)

Articles antennaires moyens ncttcmcnt dilatés, plus larges que longs. Scape ct
tergite I jaune~. Mandibule déprimcc à la base, mais à bord droit. inerme. Front
striolé et microsculpté. Coxa l avec unc dent, trochanter 1 avec une épine api-
cale. Bouclier du tibia I avec des lignes claires plus ou moins longues, ct aussi
des points et des trait~ plus ou moins étirés (fig. 31 d, f)................................10

Scape entièrement jaune ou avec seulement une petite tache noire. Article S du

tar~e I de (orme régulière, à peu près semi-circulaire, son extrémité interne

prolongée en une petite lamelle arrondie, translucide ; griffe interne beaucoup
plus petite que l'autre, mais facilement repérable. I ihia I, avant lc bouclier.
entièrement jaune ; bouclier brun avec des traits ct dcs points sur presque toute
sa surface (fig. 31 d). Dent apicale du coxa 1 trè » courte, moins longue que
l'épine apicale du trochanter. I < » bi K oh l (p. 7 S)

Scape très largement noir sur la face dorsale. Article S du tarse I tordu, son
extrémité interne prolongée cn une longue lamelle translucide sc terminant en

fine épine ; griffe interne vestigiale. Tibia I plus ou moins taché de noir avant
le bouclier, celui-ci sans tache~ dans le quart distal (li . 31 f). Dent apicale du

coxa 1 forte ; épine apicale du trochanter très petite. Deux sous-espèces ...........
. 6. l<eltaria » (Schreber) (p. 76)
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SOUS-GENRE ANOTHYREUS DAHLBOM, 1845

Espècc-type : Crabr<z iappa<zirus Zetterstedt, 1888

1. Crabro (Anothyreus) lapponicus Zetterstedt, 1838

Knt<L, 1915 : 186; BrRLxs<X 1925 : 192 ; LecLERcc, 19S4 : 246; M<><.zxR, 1958a : 270 (var.) ;
OEHLKE, 1970 : 770 ; B»L< ttAsAR, 1972 : 86 ; Lot<<<<o<.o t, 1976 : 296 ; .I wcnas & Ol.l<LKE. 1990 :
195 : Dnt.t.t Lss. 1991 : 164.

Femelle = 9-11 mm. Tête et thorax à pilosité brunâtre assez longue, sans
taches jaunes, sauf parfois une trace de tache sur lc scutellum. Mais sont
jaunes : tibia l devant, anneau basai parfois étroitement prolongé au tibia
2, moitié basale du tibia 3, deux grandes taches sur les tergites II-III, une
bande parfois interrompue sur V, souvent deux petites taches sur le tcrgite
I, plus rarement aussi sur IV. Fossettes orbitales largement ovales, trè » dis-
tinctes. Clypeus large, subtronqué, faiblement arqué. Angles du col lare
courtement rebordés. Enclos propodéal mal limité, avec des stries irrégulières
et un sillon médian assez profond. Aire pygidiale densément ponctuée, cou-
verte de soies dorées, denses dans la moitié postérieure.

Mêle = 9-10,5 mm. Microsculpture encore plus distincte. Deux taches
jaunes sur lcs tergites II-III et parfois deux plus petites sur I, mai » aucune
marque sur les tergites suivants. Flagelle à articles cylindriques, sans frange
de soies.

Nids dans le sable, souvent groupés. Proies : Diptères Rh« gionirl« e d'une
~cule espèce : Svtnphoromyia < r« »»icorni » (détails dans Kottt.. 1915 ;
LBCLERCQ, 1954 ; LO81HOLDT, 1976).

Assez commun dans le nord de la Fennoscandie ; mttnque au Danemark.
Se retrouve dans des sites montagneux isolés en Allemagne, P<zlogne< Mo-
ravie, Hongrie, Roumanie. Aussi dans le nord de la Russie d'Europe jusqu",t
St-Pétersbourg, et en Sibérie Orientale. Donc une distribution typiquement
boréo-alpine. Toutefois un maie a été trouvé en Espa< nc, province dc Gcr<zntt,
au nord de la Sierra de Nuria, 1.07.18')S (KoHL, 1915 : LB< t.t<tecQ, 1960),
donc pas loin de la frontière française, ce qui fit écrire à Bt.Rt.axo (192S)
quc l'espèce pourrait se trouver dans les Pyrénées l'rançaiscs (carte 2). N<zus

possédons une note manuscrite de H. R<BADT qui nous parait justifier sa pré-
sence cn France. La voici : « M. Morel a capturé le 13.07.1954 à Porté
(Pyrcnées-Orientales) (Col de Puymorens, ait. cnv. 1900 m, ;tu bord dc la
routeN. 20 sur le versant N.E. du col, sur une ombellifèrc paraissant être
Ch« erophylluztt « ureum) une femelle pour laquelle lcs clés de Bcrlttnd ct
Schmicdeknecht conduisent tant bien que mal à Cr. l« ppotti< t< »...». H. RlltAUT
prccisc que cette femelle a une pilosité noire abondante sur la tête ct lc
thorax, la mandibule uniformément noire, ce qui nous fait croire qu'il n'aurait
pets hésité s'il avait contrôlé sa détermination à l'aide de K<tttL (191S).Mal-
heureusement lc spécimen n'a pas été retrouvé. Carte OS dans Lnct.t<t« Q &
BARtt tER (1993).
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Crabra (Anathyreus) Inaeklini A. Morawitz, 1866

Ko!«.. l')16 : 11111 ; L< ( ! ! ! ( O, 1954 : 246 ; Ts( <er<e<. 1972b : 14) (<",<ï ) : Lob«<o< o<, 1976 : 297 ;

Do«..r< ss, l')') I : 164.

Nid de<ns le sable ; proics : Diptères Muscidae (MI !e<st!o, 1932 ; résumé
clans Lc)sul« I.I)T. 197(î).

Fspèce boréal» : nord de la Fenn« scandie ct de la Russie, Sibéric orientale,
nord de la Mongolie.

SOUS-GENRE CRABRO S. STR.

2. —Crabra (s. str.) alpinus Imhoff, 1863

Tl« !< upu » int( !) ul!Iu( Lepele<i »r & Brullé. 1)135 : nec C )u)bra i)zterruptus Fabricius.
17)17. Tl)) !e<!pu< h« ta)iu< Chc<rier, 11(()7. —Cral)r<) interruptuh<( Dalla Torr ».
111()7 : nom n<îu( »;<u pour iut< ) ) uptu » Lepc)ctier & Brullé.

Koll<., l') I S : 167 ; B<.!e< <so, 1925 : 190 : I.!ccc<e<'C!. l')64 : 2> I ; Mo('x><e, 196ah : 270 (sar.) :

1)«s<!i<os<. 19(z4 : 1)4 ; Ie(< r « ~s~<e. l')72 : 111 : L! ( !<<e«), 1974« : 260 ; Do< » « ss, 1991 : 16).

Femell », n)'<lc = 7-') mm. Sc <p » ct mandibule presque toujours noirs. Tho-
rc<x entièrement noir. très rarcm »nt petitcs t;<ches jaun'"<très sur lc collar ».
'l'ihia 1 en < rc<nde partie j;<une : tihi(<s 2-3 et t(<rscs 1-3 or'<ngés. Taches jaune
p;<le sur l »s 1»rgitcs I-V, les plus < r(<ndes sur II, celle~ sur V (et VI chez lc
.() sourent réunies cn h(<nde. Pc<II» I du c5' l'ig. 31 a.

.Iusqu'ici 1 » »omport »m »nt n'a été observé qu'cn France, p <r FAL»ol (1926)
ct V<.!e(;Kr< ( l')31). Proics : Rhagionicl,<e. Syrphid;<c, Muscid,« ., Calliph« ridae.
l';< »hinidae. Mus »idae.

Ré ions m« nlt<gncuscs dc l<Eur« p » centrale. depuis Ic< l'r(<nce jusqu'au
C(<u »«sc (LI:('«. <e('(). 19(î I h) »I cn Turquie. Manqu » dans t« utc l 'uropc s»p-
tcntl'<« n'<le et. cl(uls l'< l'cg)« n o)édit »«'"ale»line ;<u sud dcs I yrénées. d » la

Li uri » et de I;< 13ulgari ». S« uvent i< dcs altitudes dépass(<nt 2 000 <n. En

Bad »-Vvurte<îîb »rg, S('III III<a ( I ')80) le si<'n« lc de piusi »urs lo »'<lités de la l'« < êt
Noir », < des ;<ltitud »s d » ()50 < 1 00 m. Ailleurs <.n All(.m(<gne : sign;<lc
sculcn) »nt unc 1« is de B;<n)h »rg cn B;<) ière. En Suissc, rare d(<ns le Ju«,.
nl'«s »« ulule«1 cl(uls 1 »s Alp »s clc' 400,)< 2 200 m. C;<rtc 01 d;u)s LI »LI.<e( o
& B x<(i<a.<e (1993).

Fran »c : »;<rte 3. N« Ié dans 25 départ »m »nts.
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3. —Crabro (s. str.) cribrarius (Linné, 1758)

Vespa eribraria Linné, 1758. —5pltex pareliaria Schreber. 1784. —Sphex < ribraria
argus Christ, 1791. —Sphex cribratia longa Christ, 1791. —5pltex eribraria lunata
Christ, 1791 ; nec Fahricius, 1775. —CI abro palrnatux Panzer, 1797. —Crabro inor-
na(us Mocsâry, 1901. —Crabro http<nhetieus Kokujev, 1927.

KOHI., 1915 : 152 ; BERHANn, 1925 : 189 ; Lt.(HLERco, 1954 : 253 ; KLI.I.I:NRFRG, 19S6 : 313 ;
Put.AwsKI, 1958 : 188 ; BEAIIMGN I. 1959a : 38 (var.), 1964 : 134 ; OFHI.KIH 1970 : 769 : BAI.-
't HAsAR, 1972 : 80 ; Tst;NEKI. 1972h : 148 (var.) ; LoMHGHot, 1976 ; 291 : Rt( IIARos, 1980 : 46 ;
JA('.Otts <(< OEHLKF. 1990 : 193 ; Dot.FFuss, 1991 : 163.

Larve : JANVIER (1977b).

Stigmates, trachées : ToNAFI (1958a, h).

Femelle = 10-16 mm. Mandibule noire. Scape souvent avec une petite
tache jaune. Collare et scutellum presque toujours bien tachés dc jaune cn
Europe, généralement immaculés en Asie (var. inorn<ttus Mocsary). Tibias
et tarses jaunes ; tibia 1 généralement avec une tache brun noir à la face
interne ; fémurs 1-2 parfois plus ou moins tachés de jaune. Une bande jaune
sur les tergites I, IV et V, des taches latérales sur II ct III. Front plus net-
tement strié et fossettes orbitales plus distinctes que chez C. alpinux. Angles
du collare marqués. Scutum strié cn long, avec des points entre les stries.
Scutellum brillant, à ponctuation espacée. Mésopleure assez brillante, à ponc-
tuation éparse assez fine, avec quelques stries à la partie supérieure. Face
dorsale du propodeum striée et microsculptéc, l'enclos non limité. Pilosité
longue, brunâtre sur la tête, grisâtre ct blanche sur le thorax.

Mâle = 9-16 mm. Flagelle : fig. 30 a. Patte 1 : fig. 31 b. Angles du collare
avec un denticule net.

Connaissances éthologiques anciennes transcrites par Koltl (1915), résu-
mées par LEccr)RcQ (19S4). Ajoutons : STELI'ox (1927). Recherches plus
récentes : HERTzoc (1956), OI.RERc (1959), BolùELI.I (1969), JANVIER (1977b),
BRFC I rt'RIE (1986) .

Proies : Diptères très varié » (LEcI.FRcQ, 1992). KQIIL (1915) rapporte deux
cas de nidification dans du bois pourri. KCLLEiùBERc (19S6) a étudié l'odeur
spécifique des adultes et leur comportement olfactil'. WoYDAK (1981) a ob-
servé l'agressivité des mâles.

Répandu et abondant dans certains ~ite~, depui~ la Grande-Bretagne et
tous les pays nordiques jusqu'au Caucase, en Turquie, Sibérie orientale, Mon-
golie et Corée. Certainement pas ubiquistc dans la Péninsule Ibérique, mai »

en Italie trouvé jusqu'en Sicile. Dans la Péninsule Balkanique, aucune cer-
titude au sud d'une ligne Bulgarie-Croatie. Pas rare en Belgique, dans le
Bade-Wurtcmberg ; commun cn Suisse jusqu'à 2 000 tn. Carte 02 dans
LEcLERcQ & BARBIER (1993)

France : carte 4. Noté dans 74 départements, plus abondant dans les en-
droits frais des Alpes et des Pyrénées.
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4. —Crabro (s. str.) ingricus (F. Morawitz, 1888)

Thyre<>t>u » i »Vrieus F. Morawitz, 1888.

Knu>., 191S : 179 ; LE<'LE>etQ, 19S4 : 260 ; Brocs>os>, 1<764 : 1<ES ; Ot »r><a, l'J70 : 770 ; BA>.-

r»xsx>e, l<>72 : 85 ; Lo><»eo>.o>, l<>76 : 295 ; Jwco »s & O><>u.><r., 1990 : 190 ; D<>u». uss, 1991 :
16-1.

Femelle, mâle = 9-12 mm. La microsculpture de la tête et du mésothorax
rappelle celle qui est normale dans le sous-genre Anothvreus, cependant avec
un effet moins mat et une ponctuation plus distincte sur le scutum et la
mésopleure. Thorax entièrement noir. Tibias jaunes, avec une tache noirâtre
à la partie supéricurc. Angles du collare arrondis. Face dorsale du propodeum
avec une pilosité longue, blanc gri », sa surface à stries irrégulières pas trè »

en relief. La pilosité de la tête est aussi blanc gris, donc beaucoup plus claire
que chez C. lapponi<« s. Antenne du cI : fig. 30 b. Patte 1 du d' fig. 31 c.

Avec sa redescription de l'espèce, MoR<w>7z (1893) prccise qu'cn Carélie
l'espèce nidilic dans le sable et prend des Diptères comme proies.

Très rare. Une capture, peut-être deux en Hongric. Plusieurs captures en
Suisse, dans lcs cantons dc Berne et de Genève, ct une dans le canton de
Vaud, de 1877 à 1889, la dernière dans le canton dc Berne, 2 2, 25.05.1933
(BEA>;r>o>si, 1945). Inédit en Allemagne : Nürnbcrg, l V 19.05.1932 (G.
PAc>LIAN o) . Carte 03 dans L><c ».'.>ec>J & B<sR >>»'.>e ( 1 993).

France : carte 5. Alpes-dc-Haute-Provence, d'Annot au Fugcrct, 1 V,
8.06.1966, dans une carrière de sable (J. L>x ».-.>eco; Gembloux).

5. —Crabro (s. str.) korbi (Kohl, 1883)

Th> reopus korbi Kohl, 1883.

Kou>.. 1<715 : 177 ; I.>.< »,.>e< O, 1964 : 250 ; Mx>esuat ov. 1977 : 106 (h<».»» I.

Femelle, mâle = 10-13 mm. Ressemble tellement à peltarius qu'on pourrait
le tenir pour une sous-espèce de celui-ci. Dessins jaunes étendus. Ainsi chez
la V : scape entièrement, mandibule largement, deux taches sur le clypeus,
lobe pronotal, deux grandes taches sur le collare, scutcllum largement, pari'oi »

une partie du mctanotum, extrémité des fémurs 1-3 étroitement, tibias et
tarses (même lc dernier article), bandes sur lcs ter< ites I, IV et V, deux
grandes taches bien scparées sur ll et III. Pour le á ; scape avec unc pctitc
tache noire, trx>chanter et fcmur 2 non ou trè » peu tachés de jaune, derniers
articles du ll'>gelle élargis, mais le premier visiblement plus long quc large.

Cartes 2 e> 6. —Répartition de cinq espèces de Cruho. En bas à droite, signification
des trames utilisées dans les cartes dc répartition. tenant compte du nombre <le spé-

ci>nens répertoriés dans chaque département.
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Tibia 1 : fig. 31 d. Basitarse 2 un peu courbé, nettement saillant à l'apex, à

peine aussi long que le reste du tarse (donc comme chez C. peltarilts bil-
baoetlsis). Ponctuation de la mésopleurc plus ou moins line ; quand elle est
trè » fine, le sillon horizontal est nul, tandis qu'avec une ponctuation plus dis-
tincte, ce sillon est bien présent, mais pas aussi marqué que chez C. peltarius.

Connu d'Espagne, si ntllé d'une vingtaine de localités, les plus au nord
dans les provinces de Burgos ct Barcelona, les plus au sud dans celles de
Cadix et Gibraltar. Carte 04 dans LEcLFRco & BARBIER (1993).

France : carte 6. Pyrénées-Orientales : Villelongue-dels-Monts, 1

3.06.1991 (FL W)ER)tùo &. F. Kvtùsr rec., coll. Wiering).

6. —Crabro (s. str.) peltarius (Schreber, 1784)

Spher peltalia Schreber, 1784. —Crabro patellatus Panzer, 1797. —Crabro âeu(ipes
Panzcr, 1797. —Crabro tzzeriiatu » Fabricius, 1798. —Crrtl »o peltalius bilfuloeusis
Lcclercq, 1960.

K(itzt., 191S ; 171 ; Btitzl.Atùîî, 1925 : 190 : Lt ct.ît<ÇO. 1954 : S I ; Tst,'tùl.tùt, 1957 : 60 (vttr ) ;

BI!AuMO!ùT, 1964 ; 13S ; OunîrE, 1970 : 771 ; Sct!M!o!, 1970 ; 48 ; BAt:rltASAIù, 1972 ; 82 ; Lt!M
ltttu »t, 1976 : 293 ; Rtr ltxlztls, 1980 : 46 : Jxt !ras k OERERE, 1990 : l')3 ; Dot.cross, 1991 : 164.

L;trvc : JARVIER (1977b).

Deux sous-espèces peuvent être distinguées à l'aide de la clé suivante

CLÉ DES SOUS-ESPECES

Femelles

Enclos propodéal entièrement et fortement strié-réticulé. Angles antérieurs du
scutum ponctués avec des intervalles au moins aussi grands que les points. Partie
antérieure dc la mésopleurc (prcpcctus) souvent sans stries. Tergitc I avec 2
taches jaunes généralement bien séparées ............peltarius peltariu » (Schrcbcr)

Enclos moins fortement et moins largement sculpté : îles stries s'ellatxtnt site
en arrière ct vers les côtés. Angles antérieurs du scutun1 avec des points îlcnscs
et étiré ». Prepectus avec des stries plus ou moins nettes. Tcrgite I avec 2 grandes
taches trè » r;lpprochées, sinon réunies en une large h;111clc

. peltalitl » hi lbaoensis Leclercq

Mâles

Tibia I largcmcnt noir tout le long dc Ia hase du bouclier. Basitarse 2 très grêle.
nettement plus lon ~ que le reste du tarse. Article 5 du tarse I avec la lamelle
translucide très large, rhomboïdale, échancréc (fig. 31 g)

pelulrilts pettttrius (Schreber)
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Tibi<> I presque entièremen> j<>une, au plus é>ro>tement noirci le lon 'e I;> base
du houelier. Basitarse 2 un peu courbe, de longueur semblable >> eell » du reste
du t;u'se. Article 5 du »;tsé I ;>(ee la lamelle translucide beaucoup plus étroite.
suh>cet<o>'l<»ïe ou suho( ;>Ie < 1ig. 31 h). '1<>ehes du tcrgite I souven> r(.''u »ies en
une h;>o<I<.' Rc'ttn>i ».c l)itt)c>oc'»xi x Leclercq

Autres caractères de l;> sous-espèce pc itc»i« x t>cite».i »s : Fcmcllc = 9-13
>lin). P,>rties jaunes : ft>cc <>ntéricure du sc<>p », souvent t>n<'. g>"n)dc p'trtie de
la m;>ndihulc et du clypcus, généralement 1 » lohc pronotal, t;>chcs sur le col-
lare ct lc scutellum. tihi<>s cn majeure p;>rtic, 1'>chcs latérales sur les tergites
I-III, une bande p,>rlois étroitement intcrn)n>pue sur IV, unc h;>nde sur V.
Bord,>ntérieur du clypeus suhtronqué. Article antcnnairc 3 nettement plus
long qt>e 4. Angles du c<)llare un peu s;>ill;>nts. Ponctu;>tion du tergite I in-

distincte. —Maie = ')-12 mm. Le j;>une m;>nque géné>';>len>ent sur la mandi-
hulc. toujour~ sur lc thorax ; par contre une grande pt>rti » dcs trochantcrs et
des lémurs 1-2 j<>une, parfois une t;>che jaune sur le te>< ite Vl. ~ouvent ;>ussi

une paire de petite~ t;>ches sur les stcrnitcs 2-3. G« n,> très concave d;>ns I »

ht>s. Mésopleurc <>) ec un sillon horizont,>l crénelé très distinct. Patte 1 : fia. 31 l'.

La sous-espèce t)c It« >i »s t)itt)c>c>c >>six Leclercq dillèrc du taxon nomint>l

ct dc C. I c>rl)i surtout par la con!<)r>nation de l't>rticle 5 du tarse 1 du o ct
par la comhin;tison des car>>ctères indiqués d;>ns I;> clé. Le e( a ;>ussi les
'>rticles <>nte » »;>ires 3-6 moins él;>r< is. 5) et 6 ét<>nt lcs plus lare!es (e1 n<)n

4-6), L;> l<uncllc qui prolon< c l'<>rticle 5 du tt>rse l est assez v;>rit>hic : elle
est dist;>le>nc »t tronquée (li< . 31 h) ou plut<)t ;o rondie. Basit'>rse c<)>urne

chez I c)>i)i. Chez l;> V. l'extension du jaune sur I,»n;>ndihulc et sur I » collare
est assez ) <ni<>hle. parfois I » >net<>notum est,>ussi taché. Mais le sct>pe est
toujour~ I;>rgc>nent noirci d<)> s;>lc>nent, ce qui n'est i'unc1i » Ic c >s « hez t u>loi.

Conn<>issances éthologiqucs ancienne~ tr,>nscrites par K()»> (1915), résu-
nlécs p<u I >'<'»..><CQ (1954), puis hrièven>eï>t p<u'()s>HoLDT ( ! ')7É)). I.cs proies
s<)nt des Diptères très v;triés. Cela a été cool'irn>« d;>ns les '>rticles plus récents
dont ccrt;tins apportent ;>ussi des précisio »s sur le comporte>nent : Hr><>z(« ;

(1)SÉ)), Ht s>xo é': .I «, », (19(7-1). BR>x » » >. (1986), Sc»)vas>xu » >e(; »< 8; P><n s-

ts».< ( I <))()). Lt( >a >;« ) ( l')')2h). Les études récentes Ics plus (originales sont
celles de S».;ox T»<))u (s ce V>a s>-x>) ((>. (1974) et de V>c>:t<>c>sn)AA> (1984) qui
<)nt ré;>lisé des élcv; » es surveillés. oeil » « l » Jxx) n->e (1977h) qui décrit cn
dé><>il I;> nidilic;>ti()n. ct celle de H (>:s»..».< (1982) qui ;> <)hservé dcs accu-
n>ul;>tions de nids d;>ns un pavcn)cnt « l » rue en pleine ( ill » d'Oldenburg. ()n

tn)e liste d » l'leurs hutinées, m;>is I;> plupart des données sont ancienn<'s

(d<>ns Kot<> . 1915) : lcs adultes ne p;>r;tissent pas très ;>nthophilcs.

Répandu et ;>ssez commun d<>ns lcs sites sahlonncux, depuis l'Irl;>nd » ct
tous les p<>ys n<)rdiqucs jusqu'en Sihéri« oriental», Corde ct nord dc l;> Chine,
et depui~ I;> l urelui » jusqu'en M<)n~ olic. Pas si n;>lé dc Grèce. Ln lt<>lic :

pas au sud d » l'l'.n>ilic-Romt>gnc. I);n>s la Péninsule Ihérique. il reste i> s<>voir

si le t;>x<)n n<)m in;>l est rcel lc>ne ut présent ; 1.> s<)us-espèce bi it)c>c>c'»sis ;> été
décrite d » Hilh;>o : on a tn>u) é <>u >noins unc ;>utre Y dans l;> p>.o(incc d'A-

vila : N<>) ;>lper<>l (Musée d » M<>drid). Cart<.s ()7 ct ()8 dans I > ( > »<(() k
B>s><>» »e ( I')')3),

I=r;>nec : c<>rtes 7 et 8. Le 1;>xon nomin<>l est noté dans 3É) dép,>rtements
dispersés. Il cst rempl;>cé, d;>ns lt> plus 'r<u><le p;>rtie .sin« n d;u>s 1()ut le sud-



ouest, par la sous-espèce bilbar>e« sis qui a été notée dans 4 départements :
Aude : Castelnau-d'Aude, 1 V 14.06.1991,2 9 22.06.1991 (J. B11srII). Cha-
rente-Maritime : St-Trojan-les-Bains, 1 d S.06.1963,2 d S.08.1963 (H. JAN-

vIER, Paris). Haute-Garonne : Balma, 1 V 20.05.1941 (H. NouvFI > J.
B)1'sct)), Blagnac 3 d d't Grépiac 19 d, 16 2 V mai-juin 1937-1956 (H.
RIBAtt'l', Toulouse). Hérault : MontPellier, l d (J. LlcHE<NsTI:IN, Paris) ; Pas
de la Lauze, 2 V 19.07.1968 (J. DBFIs > J. Btrsc)1).

7. —Crabro (s. str.) peltatus Fabricius, 1793

Bleplturit>us /lavipes Lepeleticr & Brullé, 1835 : 736 ; nec Crabn> fl« ripes Lepe-
letier & Brullc, 1835 : 699 (= Er te>n>tiers) ; nec Ce<>I>rr> /luvipes Fahricius, 1781 (=
Palarus). —Iltyreopus el< peut« s in Lepeletier & Btullé, 1835 ; nec auct. —C'rubrr>

luteipes F. Smith, 1856 : nom nouveau pour álel>h<trit>u » /lavipes Lepeletier & Brul-
lé, 183S. —C'ttrbro (Thyreoptts) >.hoc>i<us Aichinger & Kriechhaumer, 1870.

Kovt . 1915 : I S8 (rturetir'us) ; Ban.A>et>, l')2S : 190 (ident) ; 1 t.r't t te<'O, 19S4 ; 262, l')60 : 420
(rrlerrr) ; BEAostost', l')64 : 134 ; BAt et<As ste, l')72 : 81 (rttrretir rrs) ; Dr>cctt:ss, 1991 : I t>4.

Très voisin de C. tribrart« s. Lc thorax est en général entièrement noir
dans les populations d'Europe centrale, mais dans ccllcs des Pyrénées il y
a des taches jaunes sur lc collare et lc scutellum. Chez la V, l'aire distale
glabre du clypeus cst plus grande que chez cribrari« s, ses dents latérale~
plus fortes. Antenne du á : fig. 30 c. Patte 1 du á : 1ig. 31 i. Genitalia
m tics : fig. 29.

F. M()RAwITz (1868, sous le nom de r >ibret>i« s var.) l'a vu à Saint-Moritz
capturant des grosses mouches, surtout dcs Asilidae. Quelques fleurs buti-
nées, notamment Ettf>ftot./rit) et dcs Apiacécs.

Rép;Indu dans le massil alpin, à des altitudes de 1 200 à 2 300 m, depuis
la Haute-Franconie jusqu'au Trcntin Haut-Adir>c ct Piémont. Manque en Hon-
grie, dans les Carpathes et dans toute la Péninsule Balkanique. stit ;tussi dans
des sites montagneux isolés d'Italie : Marches, Abruzzes et dans lcs Inon-
tagnes d'Espagne : Pyrcnées, Sierra Nevad;I (jusqu'à 3 000 m dans la
province dc Grenade). Carte 09 dans LEct.t-:ter') & BARRIE)e (1993).

France : carte 9. Noté dans 10 départements, aussi dans le val d'Aostc et
en Andorrc, tout confirmant le c;tractère strictement 111onlagnard dc l'espèce.

Crabro (s. str.) pu/>illatt)r A. Costa, 1871

C'>«bru (Tht >er« >tr »ttrs) t>trpilttttot A. Cost;t, 1871.

Krtttt, l')15 178 : Lt r. t t te< rt. l')S-) : 260; Bxt.tttxsxte, 1972 : 86 ; Dot t t r ss. 1991 : 164.

Décrit du Monte Matcse et retrouvé mttintcs lois dans lcs Ahruzzes, à des
altitud« s de 1400 à 2 100 m (BEAux« >Nr, 19S9a; PArEIAN<>, 1980). Kot)t.
(l') l S) lc signale d'Alhanie, Grèce, Turquie, Caucase, Arn)énic. Retrouvé en
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Yougoslavie (LECLERC', 1993), Grèce (GUIcHARI), 1978 ; Ll<cl.F;R( O, 1993),
Turquie (FAHRINrER, 1922 ; BvtlNsKI-SALz, 19S6 ; BI-.A(!MON), 1967), nord de
l'Iran, à 3 000 m (BEA«Mov1, 19S7b).

8. —Crabro (s. str.) scutellatus (Scheven, 1781)

Sphexr scutellata Sc«nvFN, 1781. —Sphev s<.uudnrin SCHRFIIER, 1784. —? Sphes
<tuatuor>naculata Christ, 1791. —Crnhrr> pterotus PANzER, 1801. —Crabro petrosus
EVERsMANN, 1849.

Knlll., 191s : 174; BER> AN », 1926 : 190; LEI(I.ERco, 1954 : 251 : BEAI:xlovt, 196-1 : 186 ;
OEHI.KF., 1970 : 772; BAI'IIIA!IAR, 1972 : 84 ; Lu!<<II»I.»T, 1976 : 294; RI('II%RI>s. 1<980 : 46,
JAcol)s & OEIIEKE, 1990 : 104 ; D(>l.l.l uss, 1991 : 165.

Larve : Jxsv>ER (19771>).

Femelle = 8-11 mm. Tête, thorax et tergite ) généralement sans t,lchcs
jaunes ; rarement un peu de jaune au scape, sur le lobe pronotal, lc collare
et le tergitc I. Mandibule rougeâtre, parfois ocre au milieu. Unc paire de
grandes taches jaune blanchâtre sur les tergites II-IV ct une bande sur V.
Ressemble à C. pelta>ius, mais tibia 1 sans tache noire à la lace interne,
Iossettes orbitales moins distinctes, scutum beaucoup plus dcnsémcnt ponc-
tué, mésopleure à ponctuation moins fine et plus dense.

Mâle = 7-11 mm. Scape, thorax et tcrgite I jam;Ii » tachés dc jaune ; les
taches dcs tergites souvent réduites à II-III, elles peuvent même, rarement,
manquer complètement. Mésopleure avec un sillon horizont;Il plus large, plus
profond et plus fortement crénelé que cher. J>cita>itts. Antenne : fig. 30 d.
Patte I : fig. 31 j. Fémur 2 aplati à l;I face interne, avec deux bandes jaunes ;
basitarse 2 nettement arqué, pas plus lon< que le reste du tarse.

Premières connaissances éthologiqucs transcrites dans Ko«L (191S), rcsu-
mées dans LEcLERCO (19S4) ct El.su & FH:LI> (1989) : lcs proies sont presque
toujours des Doli(hopodidne. JANv« :R (1977b) a observé, en Sologne, des
nids creusés dans du sable durci ct noté comme proies des Muscidae, Doli-
chopodidae et Syrphid'Ic. VI<I(131>KI'. (198S), en Flandre. n'a trouvé que des
Dc>li chopodidne, dc I 0 cspèccs différentes. Sc«v,'Axlsll)ERcl.R X PRIEsvl<R
(1990) signalent comme proies en Autriche, des Diapllo>.us, encore dcs Do-
li(hopodid<>e. W( » oAK (1981) note que l'espèce a disparu après 1966 d,lns
la ville dc H;Imm, alors que RIEMAN ~ (1983) la trouve toujours,(bond,lnt(.
dans la région de Blên1e, oü il a observé les nids notamment à l'cmpltlccnlcnt
de terriers de l,lpins. C.ommc pour C. peltarilts, peu dc r lpports dc fleurs
butinées,lprè » K()« L (1915). donnant l'impression que les adultes nc sont
pas très ;Inthophilcs.

Plutb)t rare, localisé dans des sites sablonneux. Depuis lc sud dc l'Angle-
tcrrc et tous les pays nordiques. y compris l'Estonic, jusqu'à Irkutsk et
Shangai, mais avec peu de précisions sur toute cette ctcndue. A pcu près
inexistant dans le sud de l'Europe, les localit('.s lcs plus méridionales étant
dans le Piémont (1990) et en Serbie, prob,lblclncnt p;Is en Sicilc (bien que
signalé par KOHL, 1915). Belgique, surt« ut dans lcs pl;Iines sablonneuses du
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nord, mais manque en Haute-Belgique. Rare et classé comme espèce en dan-
ger dans le Bade-Wurtembcrg. Rare cn Suisse. Carte 10 dans LECEERCQ k
BüitiJIER (1993).

France : carte 10. Noté dans 29 départements, aucun dans le Languedoc-
Roussillon et dans la vallée du Rhône.

SOUS-GENRE HEMITHYREOPUS PATE, 1944

Espèce-type : Cr« f~rn lne »i Dahlhom, 1846

9. —Crabro (Hemithyreopus) loewi Dahlbom, 1845

Crabro (C< rai»< oltts) Lii<< ei Dahlbotn (orthographe originale incorrecte). —Ct alors
(Tltyreoptts) jutrtst lte » sk)i F. Morawitz, 1892.

Konc, 1916 ; 182 (lot<i ) ; Irüt'I.nie<'<h I )64 : 247 (lii<eei) ; Oenct<r, 1970 : 771 ; 13xct Hxs.ütc 197
83 ; MxRsttxt<ov, 1<J77 : I I I ; Cnl vliù, 1983 : 301 ; Jxt'OBS & Oettt.t<F., 1990 : 196 ; Dot ct-t:ss,
1991: 164.

Femelle = 10-11 mm. Jaune trè » pêle ou ivoire sur : mandibule largement,
scape (une tache brune à la face interne), lobe pronotal, collare largement,
metanotum, une paire de taches sur lcs tcrgitcs I-IV (plus grandes sur II et
III), une bande étroite sur V. Pattes en majeure partie ferrugineux clair, tibias
et basitarses 1-2 jaunes. Fossettes orbitales très distinctes, en triangle large.
Lobe médian du clypeus convexe à la base, déprimé distalement en un trian-
gle large et glabre, ses angles latéraux m;trqué ». 3'rticle antennaire 2 à
2,5 loi » plus long que large, le suivant plus court. Angle du collare avec un
petit rebord. Scutum fortement et dcnsément ponctué, presque ponctué-réti-
cule dans la partie antérieure. Scutellum et mésopleurc à ponctuation assez
forte mai » espacée. Côtés et face postérieure du propodcum microsculptés
et striolés, sans séparation renforcée. Tergites avec unc ponctuation très l'ine ;

aire pygidiale fortement ponctuée, avec une pilosité apicalc dorée.
Maie = 6,5-11 mm. Mêmes parties jaune pâle, en plus 2 < randes taches

sur le clypeus, parfois une tache sur le tergite VI. Pattes I ct 2 cn gr;Inde
partie jaunes, 1 modiliéc (lig. 31 e), avec le trochantcr trcs allon< é ; lémur
2 large et aplati à la base, basitarse 2 légèrement courbé, saillant à l'apcx.

Rare, avec dcs popultttions clairsemées en Europe moyenne. depuis la Bre-
tagne jusqu'à l'Oural: cartes dans ScHMIDT (1970 : 47). Retrouvé en Pologne
(SviaixsxA< 1982, 1986tt, b). En Allemagne occidentale, une seule capture :
Mainzer Sand, prè » de Maycncc, 1 P 28.07.1967 (Sc»ü »DT, 1969, 1970).
Carte 06 dans LECEE)eçQ & BAienIEie (1993).

France : carte 11. Noté seulement dans 2 départements : Ile-et-Vilaine :
St-Briac-sur-Mer, 3 V V, 3 O <5 aoîtt 1899 (F. SNLüDERs ; LEcLERcQ, 1954).
Manche : dunes littorales de la presqu'île du Cotentin, massif de Beaubigny,
t»1e population localisée mais prospère découverte cn aoîtt 1982 et 1983,
butinant Daucus carota, par CttEvt ~ (1983).



BYBTFMA TIQUE

GENRE CROSSOCERUS LEPELETIER & BRULLÉ, 1835

Fsptce-type : C'tabn) sc ((tutus F thriei<( », 1787
(= Sphe » pal( »ipes Linni, 17671

Blepharipus Lepeletier & Brullé, 183S. —Cul>hol>tents A. Morawitz, 1866. —Crie-
locrabro Thomson, 1874. — Hol>loc t abro Thomson, 1874. — Dolichocrabro
Ashmead, 1899. —S(( noc n(brc) Ashmead, 1899. — lsch)toltnthus Holmberg, 1903.
—Ablepharipus Pet kit>», 1913. —A(c(ntho( rabro Perkins, 1913. —Oreycrabro Le-
clercq, 196[a. —Neoblc)>hctri)>u » Lec[ercq, 1968a. —Autres noms du groupe-genre
sans rapport avec la faune européenne ; liste dans BoHART & MENKE (1976 : 47) ;

en retirer Fupliloi(le » Pâte, 1946 lcf. LEcLERcg, 1983) et Pericrabn> Lec[ercq,
[954 ; ajouter : Corettoc rc(bro Tsuneki, 1974 ; Ortocrabro Tsuneki, 1990a ; Yaml>al

Tsuneki, 1990a.

K()IIL, l') I S : 193. 396 [Cntbni (Crossocerus) J ; BFRLANI>, 192S : 1111 [Cr(tbro (Cross()c'écu » +
Cocha n(bn) + Hoploc )ctbn) + Ct(phopterus + Blepharipu ») [, 128 : 1110 ; Ht Dt( vt:, I )30 : 123
[Cntbto (C ((plu)ptents, Hop)oc rc(bn), Coelocrabro, Crossocerrt ») [ ; S( tlivltl'.Dl<KNI<( IIT, 1930 : 637
(i(lettt) ; C)(NI<le MARI. 1943 : 240 [Crctbro (Crossoeerus) J ; PDI.Awsvt, 19S3 : (03 I.tictzarecg,
19S4 : 2111, 19S6 I : 217 ; Mo( z»R, 1959 : 12 [Crabro (Cn)ssoc crus)/ ; N<)sv ttiwt( z & PttLAwsKI.

1960 : 142 (tclem) ; BL »L »IDNT, 1964 : 135 ; OFIII.KF., 1970 ; 772 ; BAI(t I(A»A(e, 1972 : 49 [Crabro
(Hop)o('rubn) + A(a)rth(u rctbro + Blephari ptts + Ablepltatipu » + tue/ocre(bru + Cn) »»accrus)i ;
B()tr »Ien & MRNKF., 1976 : 47, 397 : Lo»INDLDT, 1976 : 368 ; PI I.Aw»KI, 1978 : 267 ; KRostar(N,
1979 : 166S ; MAR»HAKDV, 1979 : 90, 1980(I : 336 ; Rl( IIARD», 1980 : 46 ; D()I.LI I>ss, 1991 : 144 ;

PA(;I.IAND, 1991 : 33S.

Taille petite ou moyenne (fig. 32). Tête subquadrangulaire en vue dorsale.
Bords internes des yeux fortement convergents vers le clypeus ; insertions
antennaires contiguës et touchant le bord des yeux. Ocelles en triangle à

peu près équilatéral (fig. l d). Sculpture fine, jamais réticulée ; aucune ponc-
tuation distincte sur les tergites I-V. A l'aile antérieure, quand la taille est
faible, la nervure récurrente atteint la cellule submarginale vers le milieu de
celle-ci, et le segment distal ainsi limité est plus long que la nervure trans-
verso-cubitale lfig. 18 a). Mai » chez les espèces plus grandes, la nervure
récurrente atteint 1;I ccllulc submarginale au-delà du milieu ou vers le tiers
distal, limitant un scgmcnt dc longueur comparable à la nervure transverso-
cubitale. Gastre entièrement noir dans la majorité des espèces, sinon avec
dcs taches latérales ou des bandes transverses sur certains tergitcs. La re-
connaissance dc sous-genres et de groupes d'espèces est faite en considérant
principalement l,t conlormation de la mandibule à l'apex, la présence ou non
d'un dcnticulc précoxal ct d'une limite précise à l'enclos propodéal, la
conlormation dc l'aire pygidiale de la femelle et la sculpture du tergite VII
C[LI (11((lc.

La classilication cn sous-genres s'est avérée difficile. Kotlt. ([9[5) avait
distingué 5 « Lntcrgruppe », PATE f1944) proposa 12 sous-genres, qui, repris
par LErLERFO i[954), sont entrés dans l'usage, avec lc renfort de quelques
autres définis à mesure que l'inventaire dc la l((une asiatique progressait.
Ceci a conduit aux 20 sous-genres du t;Iblcau dc BDIIA111 & MFNKF. (1976 :

397). Cependant, au cours d'une recherche qui n'a malheureusement pas été
menée à terme, R.C. MII.I.E(e (i » ii(l.) était parvenu à la conclusion qu'un
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F>o. 32. —Crosso< « >.rr » e(o »gor« (>rs fe>nef le (d'après Beaumont, 1964).

important regroupement sc justifiait ; il cn ;t convaincu KRovtnn>t< (l979), qui
a reclassé les 30 espèces nord-américaines en seulement 5 sous-genres : Cros-
soceru », Ablepharipus, Epi< rr>ssr>te>ars, Hnplo< >tri>o et Blephrz>ip<rs, ce
dernier incluant notamment ~<cr>>(hoc>.ob>rr et Ner>l>lephrrripus. Il cst évident
que le problème n'est pas ré< lé. Actuellement il nous parait co>ntnode de
répartir les espèccs europécnncs dans S des sous-genres admis pttr B<>tt.xrer
& MFs,'t r (1976), redéfini » dans la clé suivante :

ÇLÉ DES SOUS-GENRES

Carène occipitale formant un cercle complet. Aire pv< idialc dc la V en trian Ic
isoccle étroit, sa >noitié apicale lé èrcment déprimée, glabre ct lisse. Tergitc
VII du <5 trè » petit. Mandibule bidentéc dans les deux sexes. Base du tcrgite
Il nettement dépriméc, Mésopleure avec un dcnticule prccox;tl. Petite taille (en-
viron 4 mm) ...........Sous-genre Oxv< rrrl »o Lcclercq (p. 141)
Carène occipitale raccourcie ventralement. 2

Aire pygidiale de la Y entièrement mate. pourvue <l'une zone déprimée dc forme
plus ou moins trilobéc, scs « 6té » non carénés. Mandibule bidentéc '> l'apcx dans
les deux sexes, avec unc dent au bord intern ».. !Icutum et dessus dc I;t tête mats
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du lait de la microsculpturc. Mésopleure avec un denticule précoxal. Tergite
VII du ct sans ponctuation distincte

Sous-genre Ablepharipux Perkins (p. 98)

Aire pygidiale différente, à cotés caréné » 3

Mandibule unidentée chez la V, bidentéc chez le á, sans dent au bord interne.
Carène occipitale terminée par une dent aigïie. Aire pygidiale de la 9 en triangle
large, à côtés droits, sa surface plane et ponctuée. Tergite VII du á distinctement
ponctué, plus que le prccédent. Mésoplcurc sans denticulc précoxal. Dans l'es-

pèce européenne, gastre en général tache dc jaune
...................Sous-genre Hoplocrr>b>v> 'l'homson (p. 137)

Mandibule à 2, 3 ou 4 dents apicales. 4

Aire pygidiale de la V en triangle large, à côtés droits, sa surface plane et

ponctuée même en arrière. Tergitc Vll du o très distinctement ponctué, bien

plus fortement que le précédent. Mandibule bidentée dans les deux sexes, sans
dent au bord interne. Enclos propodéal toujours bien limité cn arrière. Gastre
toujours entièrernent noir ..........................Sous-genre C'>r>xxo< e>a>s s.str. (p. 1 17)

Aire pyg>idi ale de la 2 beaucoup plus étroite en arrière, à côtés plus ou moins
concaves, sa surface en majeure partie lisse, non ou très pcu ponctuée dans sa
moitié postérieure. Tergite Vll du ct sans ponctuation distincte, avec une micro-

ponctuation ou une microsculpture semblable à celle du tergite précédent..... 5

Mandibule bidentée dans les deux sexes. Collare avec une encoche de chaque
côté. Mésopleure avec un denticule précoxal. Aire pygidiale dc la V à côtés
très distinctement concaves, avec une bosse hasale. Dans l'espèce européenne :

gastro taché de jaune ct angle du collare carénulé
Sous-gcnrc Ner>blephr>ri7>n » Leclercq (p. 140)

Mandibule de la 9 tridcntéc, parfois mcmc quadridentée. Col lare parfaitement
arrondi, sans encoche dc chaque côté 6

Gastre entièrement noir. Mandibule sans dent au bord interne. Aire pygidiale
dc la V fortement rétrccie en arrière, avec une bosse antérieure ponctuée, dis-
tinctement creusée cn gouttière et sans points dans sa moitié postérieure. Enclos
pl'opodéal souvent non limité en arrière. Mésopleure avec ou sans denticule pré-
coxal ..................................Sous-genre I)leI>hari pus Lepeleticr & 13rullé (p. 103)

Dcs taches jaunes à certains tergites. Mandibule avec unc dent au bord interne.
Enclos propodéal toujours bien limité en arrière. Sternitc Vll du <5 fortement
collvexe atl lïll lieu ... . 7

Segment I du gastre pas plus lon< que large en arrière. Mésopleure avec un

denticule précoxal. Aire pygidialc dc la 9 nettement convexe en avant, légère-
ment excavée et sans points en arrière. Chez le d : tibia 2 non déformé, coxa
3 inerme Sous-genre Ar r»>(l>r>r >r>b>z> Perkins (p. 102)

Segment I plus long que lar< c en arrière, ses côtis droits. Mésopleurc sans
denticulc précoxal, Aire py idialc de la V plus lar c, plane ou à peine excavée.
avec quelques points en arrière. Chez le ct : tibia 2 caréné, coxa 3 avec une

dent ou un denticulc ; tcr itc VII avec dc chaque cô>té une expansion repliée
sur lc stcrnite VII, sc tcr>ninant par une forte épine noire..

Sous-genre C »1>Ar>1>re>ans A. Morav, itz (p. 134)

Ce qu'on savait du co>nportcment. a été résumé par Lrct.t..ter c> ( 1954), puis

par 13t>uxkn & Mrxvtt ( 197i>). K>~oxtnrus> (197')) a donne les rélércnces à jour
pour lcs espèces nord-améric;tines< y compris celles qui vivent aussi en Eu-
rope. Jxxv>t'.~ (1977a) ;t observé le compt>rtcment et décrit lcs larves de 14
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espèccs dc France. L cs substrats de nidil'ic;ition sont trcs variés et on sérific
au nivc;iu dcs sous-genres lii corrélati<>n h;ibitucllc chez les Cr;ibr<>niens entre
la ni>turc dc ces substriits ct I;i forme de I "iiirc pygidiale dcs lcmclles : celles
qui nidilicnt dans Ic sol ont l'aire pygicliiilc pl ine et p« nctuéc ; celles qui
nidilicnt d;ins le bois mort ont cette aire rét>éci ». plus ou moin~ creusée en
goutticrc ct lisse en arrière. On trouve unc situiit!on remarquiiblcincnt inter-
médiaire cliins le sous-genre C« trh<rtrte!.)<x. L.cs proies sont lc plus souvent
des Diptères, ntu>is ccrti>ines cspèccs préfèrent dcs Homoptèrcs ou <I » pclits
Ephémérolrtèrcs, ou prennent éventuellement d'iiutres petit~ insc« tcs. Lcs
adultes d » ccrtiiines espèces bulincnt assez souvent lcs ombelles d'Apiiicécs.
i»ais dal>s I ci>sclnblc le genre n'est pas trè » inth<>phi 1 ».

Il existe dcs Ciyrsscrcerws diins tous les continents. siiuf cn Océiinic. On
compte au tot;il ;iu moins 200 cspèccs ct sous-cspè« cs dont 120 en Asie, 30
cn Amérique iiu nord du Mexiquc. I I cn Amérique liitinc, 27 dans les régions
Fthiopienne et Orient!>le. 35 en Europe, la plupart dc ccllcs-ci vivant iiussi
cn Asie, certaines é<">lemcnt en Aniériquc du Nord.

CLÉ DES ESPÈCES

Femelles

C ;irène occipitale tcrininéc p;ir une foric dent iii uï. Mandibul » uni<lon!de. Lobe
ll>îdi;in du clypeus à iu> 'Ics très aigus (Ii . 33 I ). Tcrgites presque toujours ta-
chés dc jaune, notaminent iiux segments II. III cl V

<S. <I<in<I<I »!<i< <!I<<t<<x (F'ihricius) (p. I 37)
Carène occipitale non tcrminî » par une dent. M;iiidihule bi —ou lridcnlîc >> I ii-

pcx. riirciiicnl unidcntée par usure

Gastro t;iché de jaune ..........................................................................................3
Gastre entièrement noir

Mandibule hidcntée à l'apcx. Lobe médiil>> d<l clypciis ii>cc Li>1 pioccss<ls i>i>si-

(orme au inilicu el 3 dents ;iu bord <intérieur. dc « hiiquc c<àté unc toric dent
aiguë (fi . 33 I). Angles du coll;irc s;iill'ints, sui>is d'i>ne encoche. Tci iics II
ct III ;ivec deux tiiches jaunes. Ics sui>iints avec ou sans taches

............2). Ri<i<I!<o<Ii Leclercq (p. I-t())

Ivlandibulc lridcntéc. Lobe médiiin du clypcus tronqu« ou lé 'èren>ent bhsinué.
Angles du colliirc simplemcnt iirrondis. Giistrc plus I >rgcn>cnt liiché dc jaune.... 4

Segment I pas plus lon< quc lar e cn iiriièixx De~~us d » I;i lîtc non déprin>é,
>> ponctuation dense. Mésoplcure ;» cc un dcnticule précox;il. Aire pygidiiile i>et-
tcment convexe en i»ant, rétrécie et lé èitc »lent excavéc cn ;irrièic (fig. 35 b)

...............„........................-'I.
> ng« b« t>d« x (p;inzcr) (p. 102)

Sc ment I plus lon quc hirge en arrière (lig. 35 a}. De~~u~ d » hi tîtc déprime.
s;ins tortc ponctu;ition. Mésopleure sans dci>ticule précos",il. Aire pè idiale eii
li i;ii>glu iiïïol>di. phinc ou i peine excavé » .. 5

1ihi;i 3 cntièremcnt jiiunc, ~cule la piirtie iipiciilc d » la face postérieure roux
cliiir. Sillon antérieur dc l'enclos propodé;il pcu distinctement crénelé, non limite
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Ftc. 33. —a-m. clypcus de Cr<>ss<>« ru » femelle, semi-schématique : a. p<><gag>i< «s : h,

<agabun<lus; c. «n »ulipes ; d, < api<asu » ; e, einxius ; f, <a< ga< epha(us; g, nig<itu » : h,
<valkeri ; l, el<n<ga(ulus ; j, dia<i<lia>us; k, <)uadrin>a< a(a>us; l, gui<bar<ii ; m, a<an-

>)<a)>)«»us. 1 es aires en pointillé indiquent les parties jaunes.

en ;<rrière. Un minuscule tubercule médian sur le vertex. Fossettes orhit;<les dis-
ttnctelllellt llmltées dtl c<>té <nterne

26. 1>i »a<a<a » Lepeletier ét< Brullé (p. 134)

Tihia 3 jaune, la l;<cc postérieure avec unc tache brune ou noire avant l'apex.
Sillon antérieur de Fcnclos propodéal crénelé, nettement limité cn arrière. Vertex
s;<t>s tubercule. Fossettes orbitales indistinctement limitées du c<3té interne........

"7 «li>nidiatu » (Fahricius) (p. 136)
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Ressemble aux deux espèces précédentes, mais la face interne du tibia 3 avec
une échancrure distincte avant l'insertion du grand éperon....................................

[suh« latus (Dahlbom)] (p. 137)
Aire pygidiale entièrement mate, pourvue d'une zone déprimée de forme plus
ou moins trilobée (fig. 35 d-f). Scutum mat du fait de la microsculpture. Man-
dibule bidentée. Mésopleure avec un denticule précoxal ....................................7

Ftu. 34.—a-c, enclos propodéal de Crassac crus femelle : a, ot alis ; h, tarsatus ;
c, varus (d'aprè » Beaumont, l964h

Ftî. 3S. —a, gastre de Cccassaeerus clicniclicc(ccs femelle. —h-g, aire pygidiale de Cros-
sac et ces femelle : h, vccgahunclus; c, ctccccclricnccc cchctccs ; d, paclagri tus ; e, cocngener ;

f, ccssicni lis ; g, c etratus. —h, derniers tcr'itc".s dc Cccrssrcc ec ccs elanc;atulus mâle.
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15

Aire pyuidi<tlc hrill<mtc au moins ü l';tpcx, pl;inc ou crcuscc cn oiitlière, mais

non trilohéc. avec itu n1oins clticlqLIes Iîollîts distincts. Seul uni gin<'.Ix(i<'nletlt <ILlssi

avec une ponctuation nette 9

I.obe pronotal noir. Enclos propoLIL<il prolon 'é cn ;irriÈ.rc cn uile grand V. Aire

pygidi;ile entièrement noire : li< . 35 l'..................I. <<xxi »<iii » (F. Smith) (p. 98)

Lobe pronotal en grande piirti » jiiunc. I..ncl<>s propodéiil non prolongi cn arrière.

Aire pygidiale brun cl;iii'i(I ln()tlîs liltLI"IILIII<.'nt.. . 8

Fnclos propodéal limité cn iirriciîc piir un sillon distinctement crénelé. Carcnc
occipitale large, tronquic cn ;iv;int. Aire p) icliale : fig. 3S d. Longueur : 5-6
mtn . . 3. l>»<l<i« )i« tx (Vander Lindcn) (p. 100)

Enclos propodL;il s;ins limite postéricurc nette. C;irène occipitale basse. r;itlucl-

len1ellt iitt(<»(tic vcis I ilviult. Aire py idi;ilc moins nettement trilobée : li . )5 L'.

Taille plus petite : 4-5 mm...................................2. «»k;<e>><i (D;ihlbom) (p. ')'))

Très petit : 3.S-S Ill»1. AngILs clLI collare avec un denticule ;iigu. B;tsc du tcr itc

Il netlcincnt dcpi imL« . IVIantlibulc bidentée
30. n« t »iii<)pli<>i »> (I<'(>hi) (p. I41)

Au moins 5.S mn). An< les du collare sans denticulc. Base du tci itc II non

d L

fît�

"I ut iL'0
Aiiîc py idi;ilc Èi hords plus ou moins concaves, avec unc bosse ;intiïiLLII'L'onc-

tuLC. Plus ou tnoins creusée en gouttière lisse vers l'arricrc (l'i . 3S ). IVlandi-

hulc tri —ou quadridentée 11

Aire py< idi;ile cn tri;mgle régulier. plane et ponctucc. M;indihulc hitlcilté« .......23

Clypcus jaune. Sont jaunes aussi : unc Ii< nc ;iu h< »d in(croc dcs yeux, lobes

pronotaux et unc partie du coll;ire. Ivlésoplc(trc s;ins <Icnticulc précoxal.............
. I S.» <Ill < t i (Shuckard) (p. 116)

Pas de jaune au clypeus. ni au lîord interne dcs )cux, ni iiu thorax............12

Mésopleure avec un denticul » prccox;il. pi(ri<)is tiès petit ................................13

Mésopleure sans denticulc pricox;il 17

Enclos propodéal limitL cil iii iicre <l uil sillon crénelé 14

Enclos pn>p« Llcal non liiniiL cn iirrièrc (au plus s<t limite indiquée par une dif-

Iérence de sculpture) . 15

Enclos propod('.,il complètcnlcili entouré d'un sillon lar<'e et crinelé. Sel(pc lîolî

ci(IL<ni. Aire pygidi;ilc 'isscx ltir<'c. Tihi;is ct 3 sans tache jauitc ü la hiisc .....
, I I. Il<« »>t< »tr » (Linnc) (p. I I I )

I.c sillon qui lii »itc l'enclos pn)p<)déal cst moins large et s'clt';ice s(<r lcs c<>tés

> crs I ii(itnt. Sc;ipc c;ircn<'.'. Aire pygidialc très étroite. presque pointue Èi I ;ipcx.
l'ihi;ts CI 3 ;t) CC iiu moins une trace dc tache jaune ü I;i hiise

. I0. Itevrl< >i<'ohl (p. 10'))

Soittinct <lc lii tîtc ct scutum ü pilosité trcs courte. Bord ;intcriciir du « lypcus
l';iihlctncnt itrqué. p;irfois simplement tronqué. Scapc cntièt cillent non. non o(t

itldistinctcmcnt ciiréné en a(ant. Carène occipit;ilc restant I;ir C, tionquLL't I ex-

il inliti. Stcrnitc II a( ec de chaque c(îté une ;ii rc ron<lc, in;itc .............................
8. « tt.<ttt<.> (Shucl iilcl) (p. 107)

Sonlnlct de lit tetc ct scii(Ltnt ü pi los iti long(IL'. Ics soies fîl us lon'cs LILIc Ic

di ll1)È.(IC d'un ocelle. Cl)peux dillércnt. Scitpc ii)cc unc lon uc (liche j;iunatrc,
distinctement caréné. Carène occipititlc iittcnuLC Èi s<>n cxtrimiti. Aire latérale

du sternite II ovale et brill;inte. 16

161. 13ord antérieur du clypcus iiu moins li 'ircmcnt hisinu<i, s<)uvcnt ;ivec 3 dents

obtuses semblables (fig. 33 ). Front il(>n tîcmiirqu;ihlcincnt déprimé ü partir du
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17.

20

21

22

23

triangle ocellaire. Tibia 3 souvent avec unc petite tache basale jaune ou brun
clair. Au plus 8 mm ..........................13. ni Rrirnx (Lcpcletier & Brullé) (p. 113)
Bord antérieur du clypeus échancré en angle très obtus (fig. 33 f). Front nette-
I>lent déprimé à partir du triangle ocellaire. Tibia 3 11011 éclairci à la base. Plus
'rand : 7-10 mm „..........................12. mégote)>lie>ln » (Rossi) (p. 112)

Enclos propodéal limité en arrière par un sillon crénelé ..................................18
Enclos propodéal non limité en arrière 19
Bord antérieur du clypeus avec deux dents « iguës sép;irées par un espace se-
mi-circulaire (fig. 33 c). Vertex et scutum à ponctuation éparse. Peigne du ha-
sitarse 1 formé d'épines et dc soies claires, assez longues. Propleure nettement
saillante. Moins dc 7 mm................S. « nnuli~>e » (Lepeletier & Brullé) (p. 103)
Bord antérieur du clypcus tronqué ou légèrement arqué. Front, scutum ct scu-
tcllum à ponctuation dense. Peigne du hasitarse I fait seulement de quelques
épin« s dorées assez courtes. Propleure peu saillante. Plus < rand : 6,S-8 111111.....

... 6. I>n>'bi)>e » (Dahlbom) (p. 10S)
Tibia3 fortement clavilorme. avec un anneau jaunître à la hase, sa face externe
ayant seulement quelques minuscules épines. Basitarse 3 épais. Lobe médi;in
du clypeus nettement soulevé en lame. Front et scutum assez mats, du tait d'une
microsculpture nette. Basitarse 1 sans épines. 20
Tibia 3 moins rentîé. sa f;ice externe avec des épines très distinctes. Lobe médian
du clypeus non remarquablement soulevé par rapport à la face. Front ct scutum
brillants, à ponctuation distincte sur un tégument lisse. Basitarsc l avec quelques
épines. .................2 1

Lobe médian du clypeus de la largeur d'un scape, ou moins (lig. 33 d). Tibia
I plus ou moins largement jaune. Tarse 2 en grande partie jiiunâtre. Gcna re-
Illiil quablc ment épaissie en ;irri ère de I'oril. Front et scutum moins mats, à micro-
sculpturc plus superficielle ............................7. capiii>sans (Shuckard) (p. 106)
1 ohc médian du clypeus largement tix>nqué, presque deux fois plus large qu'un
scapc (fig. 33 e). Tibia 1 et tarse 2 sans parties jaunes. Gêna plus courte.........

........................................................................'). ei »aius (Dahlhom) (p. 108)
Bord antérieur du clypcus faiblement arqué, parfois simplement tronqué. îarène
occipitale restant lar c, tronqu<'.'c à l'extrémité. Tibia 3 ;ivec deux c'.pines claires
(plus ou moins ferru< ineuses) près de la base. du côté externe. Sommet d » la
tête ct scutuni i> pilosité très courte. Scape entièrement noir. Au moins 7 inm

.............8. ici>x>rns (Shuckard) v;ir. (p. 107)
Borcl antérieur du clypcus au moins légèrement hisinué, soiivcnt avec trois dcllts
obtuses sembliihles. Ciirène occipitale titténuée à son extrémité. Tibia 3 s;ins
une p;iire d'épines bas;iles.. 22
Sommet de la tête et scutum à pilosité longue, Ics soies plus lon< ues que Ie
diamètre d'un ocelle. Sc;ipe avec une ligne jaunîtrc ; tibia3 souvent asec unc
petite tache has;ile jaune ; aucune autre partie claii<e ailleurs

................................13. >iig>inc> (Lepclcticr & Brullé) var. (p. 113)
Sommet de la tête et scutum à pilosité trcs courte. Tibia 3 ave« un anneau basai
hlanchître. Sont ferrugineux clairs : scapcs, mandibules, lobes pronot;iux, tibias
I et 2. Tarses I ct 2 en < rande p;irtie jaunîtres, Unc line ligne enfoncée entre
lcs ocelles postérieurs. Pas trace dc denticulc précoxiil .

, „,„,....14, srs>ans (Koi>l) (p. I l >)

Mésoplcui>c avec un denticul » préci>xal. Aire pv<'idi;ilc à ponctuation «'.nérale-
incnt dense, pubcsccnte dai>s sa parti» postérieure ..........................................24
Mésopleurc sans dcnticulc précoxal. Aire pygidiale à ponctuatii>n plus i>u moins
espacée, à peu près glabre ............................................27



90 SY.STL'A TtQ

Ul'4.

Clypeus jaune pêle, son lobe médian tronqué, avec des an lcs saillant~. Man-

dibule en grande partie ct presque toujours le metanotum jaunes ........................
22, pnlmi(r<.t (Linné) (p. 127)

Clypeus, mandibules et mctanotum non tachés de jaune ...
25. Enclos propodéal lisse ct brillant, entièrement entoure d'un sillon prol<rnd, mêlllc

en avant, avec un sillon médian large en avant (fi<. 34 a). Côté du propodcum
entièrement lisse, sinon peu distinctement striolé. Aire py idiale lcrrugineuse
au moins dans son tier~ apical ..............21. <>va(ix Lepelcticr & Brullé (p. 12á)

Enclos propodéal généralement striolé. limité en arrière par un sillon étroit et
finement crénelé. qui s'efface de chaque côté vers l'avant. Côté du propodeum
finement striolé au moins en partie. Souvent mandibule plus sombre et tibia 2

moins largement jaune sur la lace externe. Aire pygidi;rlc non ou à peine fer-

rug i ne use à I 'apex . ............26

26. Grand éperon du tibia 1 brun-noir, parfois jaune ambré. Ponctu;rtion du front

et du scutum plus espacée, la plupart des espaces plusieurs fois plus < rands

que les points. Scutcllum généralement noir. Sillon médian de l'enclos propodéal

plus large en avant (fig. 34 h). Tibi;r 2 avec seulement un anne;ru basai jaune

et, au plus, une petite tache peu avant l'apex.
23. (n(rsntr(x (Shuckard) (p. 129)

Grand éperon du tibia 1 j;<une pêle. Ponctuation plus dense, notamment dans

la partie antérieure du scutum oir la plupart des espaces sont plus pctits ou à

peine au~~i grand » que les points. Scutellum ~ouvent trrché dc jaune. Sillon mé-

dian dc l'enclos propodéal moins large (Iig. 34 c). Tibia 2 @sec une coloration

jaune plus étendue. vers le milieu ct à l'apex
24. r n>ut Lcpeleticr &. Brullé (p. 132)

27. Bord postérieur du scutum avec de courte~ ~trie~ longitudinales très distinctes.
Sillon frontal ~ouvent enfoncé 28

Bord postérieur du scutum sans strie~ longitudin;<les, rarement dcs traces <le

stries extrêmement courtes. Mandibule, tibias 1 et 2. et hase du tibi;r 3 largement

tachés de jaune .............36

28. Clypeus en partie jaun« . Lobe pronotal jaune. M;rndibule, tibias I ct 2, et hase
du tibia 3 lar< ement tachés de jaune 29

Clypeus entièrement noir. 31

29. Scutum très brillant, lisse avec une ponctuation très fine ct trè » éparse (certains
espaces entre les points aussi grands qu'un ocelle, ou presque). Lobe médian

du clypeus rrvec deux grandes taches jrrunes arrondies, lcs angles latéraux ;rssez

saillants . . j(rr(lluln » (A. Morawitz)] (p. 128)

Scutum dcnsément ou assez densémcnt ponctué. Lobe médian du clypeus rrrrondi

clc chaque côté 30

30. Clypeus jaune sur t<rute sa moitié antérieure. Aire py< idiale sombre. entièrement

ou presque. Sillon frontal superficiel. Collare et scutcllum non taché » dc jaune
16. <Ie(r(i«xtn (Bischof1) (p. 117)

Clypeus ;rvec deux petit« s tache~ j;<unes. Aire pygidi;rle bicolore : sa p;rrtie dis-

tale largement ferrugineux clair. Sillon frontal enloncé. Coll;rrc et scutcllum ta-

chés dc jaune 25. rr <,srrrneli (Vrrnder Lin<len) rar, (p. 133)

Ressemble à p<dl« (r(x pour lc clypcus. à rr ew »neli pour la ponctuation du scutum,
l'aire pygidialc bicolore, le coll;rrc ct le scutellum taché~ dc jaune. Mais sont

jaunes aussi : metanotum et tihi;r 3 le 1<rng de sa l',rce dors<<le. Bot<I postérieur

du scutum avec des stries extrêmement courtes ct superlicicllcs .
[(nie(le »xi < Leclercq j (p. 132)
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37

la pubescence argentée appliquée, trè » dense, couvrant toute la surface. Sillon
frontal enfoncé.. . [tcrledensis Leclercq] (p. 132)

Clypeus entièrement noir, sinon étroitement éclairci et jaune au bord antérieur.
Thorax non taché de jaune. Mésopleure sans pubescence argentée très dense.
Sillon frontal indistinct. 37

Mésopleure à ponctuation beaucoup plus fine et plus espacée que celle du scu-
tum. Tibia 3 avec un large anneau basai jaune, prolongé dorsalement jusqu'à
l'apex. Un tubercule épais entre les insertions antennaires. Face postérieure du

propodeum avec un sillon médian pas trè » profond....
. 20. exiguus (Vander Linden) (p. 12S)

Mésopleure à ponctuation trè » nette, presque aussi dense que celle du scutum.
Tibia 3 avec un large anneau basai jaune, le reste noir. Entre les insertions
antennaires, une saillie courte et très mince. Face postérieure du propodeum
avec un sillon médian très profondément excavé

17. derrticr rrs Herrich-Schaeffer (p. 119)

Mâles

Gastre taché de jaune.

Gastre entièrement noir

2

7

Carène occipitale terminée par une dent aiguë. Dernier article antennaire tronqué

(lig. 36 a). Clypeus avec 4-6 dents au bord antérieur et souvent 2 taches jaunes
(fig. 36 e). Typiquement 2 grandes taches jaunes aux tergites 11 et III, et une

pctrtc à VI . 28. quadrirnaculatus (Fahricius) (p. 137)

8 7

go o(

FIG. 36. —a-b, antenne de Crcrsscrc crus mâle : a, qunclrirrraculatus, derniers articles ;

b. exigrrrrs, articles 7-8. —c —h, clypeus de Crcrsscrcerrr » mâles. semi-schématique :

c. 1>irrcrtcr(rrs : d, guic lrarcli ; e, qrccrclrirnaculcrtrrs; f. clistirrgrrerrrlrrs : g, rrregcrc eplrnlrrs ;

h, rvalkc ri. Les aires cn pointillé indiquent les parties jaunes.
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C'.;irèi>c occipitale non termince par une dent 'iigu<L Dcrni »r ;<riiclc imt »nnaire
col< I q LIC ....3
Tcrgitc I à peu près au~~i large que long. Fén>L<r I ii( »» un » dent tri;>ngulairc
à son tiers basai. Typiquement 2 grandes t;ichcs I;<unes ;iux ter< ites II et 111,
souvent une petite à VI -1. i n« (il)ii>i(iii » (Panser) (p. 102)
Tcrgite I plus long que large cn i<rrièïc. l'i(ll>LII' I>o<1 denté.............................4

Angles du collare saillant~ et r»bordés, sui) is d'unc »ncoche profonde. Front
convexe et assex fortement ponctué dc p;irt et d';iutr » du ~ilion frontal. Gêna
inerme. Pattes sans particuliirités. T»rgitcs II et III ii) e » deux taches..................

<L « iii(li(i)'(ii Leclercq (p, 140)
Angles du collare pi>rf;iit »<ncni ;irrondis, Front con) exe au milieu. déprinié d »

chaquc c()ié. à ponctu;i<ion tris line ct très éparse. Gêna ave » unc dent tri;i<1-
gulairc près de l'iirticulation Llc la mandibule. Tibia 1 aplati à la fi>ce interne,
dilaté < »rs le milieu. Tihia 2 liplati ct bicaréné à la face externe. T»r< it » III
plus liirgement tiiché dc jaune que 11; tergite I bien tiiché d » j;inné sur I »s
C() tC S. 5

Fémur 3 s;ins dent ii I;i hase. Coxi> 3 avec une forte dent. Tihi;i 2 ;<v » » « i<iin »
postéri »ur » dilaté » »n lamelle translucide. Tibia 3 jaune, plils oLI aloi <1s 1ii»h('.

dc noir sur lii Iac« interne : face externe avec de fortes épines
........................................27. (iimi(li(<)<i) (Fi>hricius) (p. I 3C))

lié>n<lr 3 avec un denticule à la face postérieure, près d » lii h;is ». C'ox;i 3 ;<) c»
un » petite dent. Tibia2 sans dilatation translucide. 'l'ihi;i 3 cntiircm »nt jiiune.
Iii l';ice externe avec des épines minuscules ou absent »s.....................................6
'l'ihiii 3 plat à la face interne. simplement tronqué i l';ipcx ..................................

..................................................o 6. I) i>in in<ii <' » pc lot i c r k. B ru I I é (p. 1 34)
Tibia 3 cxcavé à la face interne, son ;ipex prolon< é d » « h;iqu » »()ié par unc
dent, la plus forte cachant l'insertion du riind épc<on..

... [xiii)ld(Iii<1 (Dahlhom)] (p. 137)
Basitarse 1 élargi et aplati, nettement plus lar 'C que I » hasitiirse 2.................8

Basitarse I normal, non ou à peine plus Iai » que Ic basitarse 2 ..................13
Tibia I élargi en un g<rand houcli »r »nti<'.i(en> »nt j;iunc, sauf une tache apic;<lc
noire en forme de V (lig. 37 c). 13»;iucoup dc p;irties jaunes : clypeus. m;indi-
hL>lcs. pilï1>e lofé< lcL>ïc d(.'Ili 'l>ii, pl'ostcïï>L>n1, eux<ix l »1 2, alïc cplc<1élnliil »,
lobe pronotiil, un » p;irtic du »ollare, scutcllum, metanotum

........„„„............,....22. 1)(il»iipe) (Linné) (p. 127)
Tibia I he;iu »oup inoins lar c. Beaucoup moins d » partie~ jaunes. s'il 1 »n ;i

9
Enclos propodéal non limité pi<r un sillon distinct. Tibia 1 très éliirgi. noir. son
hoïcl posiél ICLII' iil gclnent blanc (fig. 37 d), avec une ligne dc soi »s <loré »s.
courtes »t r;iid »s. Corp~ sans aucune marque jaune. Dernier ;irticl » du II;> « ll »
1< olîqL>é .............................................................8. ( etrrliu » (Shucl iird ) (p. I 07)
En »los propodéal bien limité par un sillon fovéolé. Tihii> I non ou p »u éli<r i.
COIOI'('. <<Lit<('.Il>Ci>t .......1 0
Blls<1iil s('. I Ic<11<iïqL>ablement élargi. Ies 2 articles suiviints aussi distinct »n> »nt
élargis et aplatis. Bord postérieur du tibia 1 distinctcmcnt élar i vers l'cxtréinité,
avec au moins distalement une ligne de soie~ dressées ....................................11

Basitarse modérément dilaté. à cotés presque p;>r;<llèlcs. 'I ihi;> I modércmcnt
élargi vers l'extrémité, sans soies dressé »s. 12
Basitarse I fortement dilaté, jaunître ;iv» » 2 ou 3 1;ich»s soinhres (fig. 37 c).
Tibia 1 élargi vers l'extrémité, avec un » li n » d » soies dr »ssécs tout le long de
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Ftc'. 37. —a-b, patte 2 de Crossocerus mâle : a, podagricus ; b, elongatulus, —c-h,
patte antérieure dc Crossocerus mttle : c, a><nulipe » ; d, cetratus ; e, palmipe » ; f,
tarsatus tors<>(u » ; g, ta>satu » palmatus ; h, tarsatus richardsi (f-h, d'aprè » Beaumont,

1950).

son bord postérieur. Carène occipitale courte terminée en pointe nette. Propleure
pointue. Dernier article du flagelle subtronqué. Tergite VII pas plus fortement

ponctué que le Vl. Thorax entièrement noir.
5 annulipe » (Lepeletier & Brullé) (p. 103)

Basitarse 1 moins largement dilaté, avec une tache noire plus ou moins grande

(fig. 37 f-h). Tibia 1 moins élargi, avec des soies dressées seulement dans son

quart distal. Une pilosité dense et assez longue sous le coxa, le trochanter et
la base du fémur 1, et à la partie antérieure du mesosternum. Carène occipitale
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12

13

14

15

et propleure non pointues. Dernier article du flagelle conique. Tergite VII avec
une aire pygidiale fortement ponctuée. Collare et scutellum souvent tachés de
jaune ; tibia 3 avec un anneau basai jaune .....23. tarsatux (Shuckard) (p. 129)
Une aire pygidiale fortement ponctuée. Dernier article du flagelle conique. Ba-
sitarse l jaunâtre avec une large bande transverse noir au milieu. Collare et
scutellum généralement tachés de jaune. Tibias tachés de jaune..........

..... 24. varus Lepeletier & Brullé (p. 132)
Pas d'aire pygidiale, ni dc ponctuation nette sur le tergite VII. Dernier article
du flagelle tronqué. Basitarse 1 noir, étroitement jaunâtre à l'apex. Thorax et
tibias entièrement noirs ........................11. !eut oxtoma (Linné) (p. 111)
Angles du collare avec un denticule aigu. Base du tergite II nettement déprimée.
Tergite VII très petit. Mésopleure avec un denticule précoxal. Très petit :
3,5-4 mm ...........30. acanthophorus (Kohl) (p. 141)
Angles du collare inermes. Base du tergite II non déprimée. Tergite VII nor-
mal . 14
Tibia 2 jaune et court, largement tronqué à l'apex, sans éperon (fig. 37 a). Ba-
sitarse 2 légèrement courbé. Tibia 3 fortement renflé. Une pilosité dense remar-
quable sous la base des pattes 1 et 2, et au mesosternum.....................................

.. 3 podagricus (Vander Linden) (p. 100)
Tibia 2 de longueur et de forme normales ...........................................15
Fémur 2 avec une forte dent près de la base, à la face inférieure. Mandibule
entièrement jaune, sauf l'apex rougeâtre
..................................................................17. denticrus Herrich-Schaeffer (p. 119)
Fémur 2 sans dent ......................................................................16

16. Article 7 de l'antenne prolongé en pointe (fig. 36 b). Tergite VII plus fortement
ponctué que le VI. Parties jaunes étendues : au moins unc grande partie du
clypeus, mandibules sauf l'apcx rougeâtre, aire épicnémiale, majeure partie des
pattes 1 et 2...............................................................17

17

19

20

Flagelle sans denticulc ..................................18
Coxa 3 étiré en une forte pointe. Fémur l excavé à la base, face inférieure.
Basitarse l un peu élargi, presque translucide. Pas de jaune à la base du clypeus,
ni à la partie inférieure de la gêna, mais sur tout le milieu du mesosternum.
S,5-6,5 mm. 16. denticoxa (Bischoff) (p. 117)
Coxa 3 sans pointe. Fémur 1 avec une pilosité très distincte à sa face inférieure.
Basitarse 1 non élargi, jaune. Clypeus entièrement jaune et une grande tache
jaune à la partie inférieure de la gêna près de l'articulation de la mandibule.
Tibia 3 avec un anneau basai jaune prolongé tout le long de la face postérieure.
3,5-4 mm..........................................20. exiguus (Vander Linden) (p. 125)
Tergite VII beaucoup plus fortement ponctué que le VI. Enclos propodéal très
nettement limité en arrière par un sillon crénelé...............................................19
Tergite VII pas plus fortement ponctué que le préccdent .................................27
Tergite VII avec une aire pygidiale. Mésopleure avec un denticule (pas toujours
très distinct) en avant du coxa 2. Scutum sans stries au bord postérieur .....20
Tergite VII sans rebord. Mésoplcure sans denticule précoxal ..........................21
Basitarse I modérément dilaté, jaune avec une large bande transverse noire au
milieu. Scutellum taché dc jaune (rares exceptions ?). Enclos et côtés du pro-
podeum finement striolé »........................24. varux Lepelctier & Brullé (p. 132)
Basitarse 1 nullement dilaté, entièrement brun clair ou ocre. Scutellum entière-
ment noir. Enclos et côtés du propodcum avec au plus dc va< ucs trace~ dc



21

stries : sillon médian de l'enclos hir< ement, prnlnn<linlcnt »t riguliiremcnt é) asé

» Il il )

<ill(�

. . 21. t » <tli » I.»pel »ticr K Bïullé (p. 126)

Cilïin » n » »tpital » t »rnlinéc p;lr unc d »nt aiguë'.. Bord ;in(i<ri »uï du »lv p »us étïni-

tcnlLnt t t nnqlli'. Oll î»h;ln »ré ;iu milieu, dc » » l;lit ;iv »c -1 nu (î d »tlts Llist in »t »s.

Dcrni »r article <lu II;ig »II » tronqui
......2g. <l« <t<lrit »<i< ttl<ttitx (Fiihïi »ius) v tir. (p. 137)

Cilrin » n »cipit;ll » ilttél)liée sous lil 'all. I.ohc nlédlil<1 dll cly pL<ls lîlus nil OIO)ils

distinctement hisinué nu trid »nté, non échancré au inili »u ...............................22

22. Bord postérieur du scutuln sans stries. Beiiucoup dc j;iunc, notamment sur m;ln-

dibule. lobe pronntal, cnllare. ;Ipcx et face inféricuiîc Llu léinur I. miijcurc p'iïti »

dcs tibiiis I et 2. large anneau brisai au tibia3. tous lcs hiisitarses : p;u'lois ;Iu

clypeus. scutcllum et mctanotum. Enclos propodéal lias », le sillon médian étroit.

pcu profond. Lobe médian du clypcus iivcc les angles hitél"iux sillllilllts. ùlîtii-

sélîlellt delltltoïlïles . [t«l<d<'>)sis Leclcr »q] (p. 132)

Bord postérieur du scutum avec des stries très nettes 23

23. Tergite VII large, transversal, presque tronqué en arrière (fig, 35 h). Fémur 2

brusquement élargi dès la base (fig. 37 b). Collare cpais. ses angles marquis.

parfois fortement. Plusieurs sous-espèces ....
19. Cli)nt;<tt« ltt » (Vandcr Linden) (p. 120)

Tergite VII en demi-cercle. Fémur 2 non élargi à la base. son épaisseur maximum

vers l » milieu. Colhirc en arc surbaissé. . 24

24. Clvp »us en griindc p;lrti » jaune. Scutum tris brillant »t lisse. av » » une pon »tuii-

tion tris l'in » et très Lp;irse. Dernier article du flaf elle Llistin »ten) »nt tronqué.
. [l)ttllitlitx (A. Mnliivvitx)] (p. 1 8)

CI) p »us cnllL<clllLnt I)ni ï. S»ll(LIIOIII h<LO pli<x <IL IlsL<OILllt pnn »tué ... 25

Lln » pilosité lnl)g<IL't d »I)se suï Ic nlcsostcl'ntlln Ll sous lc tin »hiult<.'l'l Ic

limur I. C » dernier ;ivc » ;iu moins un » tach » has;il », pi<Iv snu) »nt unc lign »

laun » sui. s;i face dnïsiilc. P;is ou très pcu dc j;iunc ;iux tihi;is I »i : ti »s I"llcnILnt

iiu thnriix. Dcrni »r article du llagcll » souvent irnnqui
. I g. <ii)titi<,'tt< tt<lttx (A. Mnr;iv) itx) (p. 12())

Pas d » pilosité inhabituelle sur le lncsostcrnunl, ni sous I » trochiint »r et lc féill<II

I. Ce dernier plus ou moins largenlcnt jaune,'i la f;icc inférieure. mais la Iiicc

<.Iorsalc entièrement noire ou brun noir. Tibia 2 presque entièrement jaune. tibia

3 iiv ec un lilïge anne;iu basai jaune 26

26. Flagelle à lace inférieure sombre, à ciliation très distincte. Ie dernier article

conique. Tergite VII ferrugineux brillant à l'apex, avec une ponctuation forte

et espacée . 25. Iïcst)la<ii (Vander Linden) (p. 133)

Flagelle 1 face inférieure largement jaune, à ciliation indistincte. Ie dernieï ar-

ticle nettement tronqué. Tergite Vll cntièrcment noir, avec une pnnctuation mo-

dérée et assez dense [lttti<ll)l« <li (1<'.jcllander)] (p. 126)

27. Clypeus triangulaire, jaune (tig. 36 h). Sont jaunes aussi : bord interne de l'<vil

scapc. mandibule (saut''apex), lobe prnnotal, taches au collaïe. tibi;ls I et 2.

gr;ind » p;irti » du tibi;I 3, b;lsitarses l et 2. Mésopleuiîc sans Llcnticule pré »oxiil.

Fn »los propodé;il limité par un sillon crénelé. Pilosité courte...............................
I S. Iï<tlh< ti (Shu »I ard) (p. 116)

Clypeus noir, conf<)rmî au(rem »nt. Be;iuc<)up moins Llc p;irti »s jiiun »s..........28

28. Snllîlllct dc lii tète ct sclituin Il pilosité lnllguc (ILs sni »s plits longu »s qu »

Lli;in)itrc d'un nccll »). Stcrnitc VII iivcc unc élévlitinii midi;in » »ntnuï« » Ll'un »

piiir » d'apnphy s »s Inrm«cs p;ir I »s bords rcpliis Llu tcrg»t » Vl ........................29
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Tête ct scutum ü pilosité beaucoup plus courte. Tergite et sternite Vll normaux
...............................30

29. Lobe médian du clypcus échancré en arc, avec de chaque c<>té une dent saillante
et relevée (fig. 36 < ). Aucune piirtie claire, sauf les éperons des tibias. Tibia 1

sans pilosité remarquable................................l . megnr epl>ri!us (Rossi) (p. 112)
Lobe médian du clypcus saillant ;iu milieu, une dent en retrait de chaquc côté
Fémurs I et 2 et tibias l et 2 en partie jaune ocre. Tibia I avec une brosse de
soies asscx longues .............................13. nigritns (Lepeletier k Brullé) (p. 113)

30. Mésopleure avec un dcnticule précoxal

Mésopl eure sans dent icule précoxal .

31

33
31. Dernier article du flagelle tronqué. Sommet de la tête et scuturn brillants, avec

une ponctuation distincte. Enclos propodéal complètement entouré par un sillon
crénelé. Pas de pilosité remarquable sous la tête et le thorax .

........................................10. Itey<fc »i Kohl (p. 109)
Dernier article du flagelle conique. Tête et thorax mats du fait de la micro-
sculpture 32

32.

33.

34.

Enclos propodéal bien délimité latéralement, prolon< é ü l'arrière cn un grand
V. Face inférieure de la tête, du prothi>rax et du mcsosternurn, du coxa et du
trochanter l avec une longue pilosité dressée. Fémurs I et 2 ct tibia 2 noirs.
Plus dc 5 mm............................................1. rnssimilis (F. Smith) (p. 98)
Enclos non liinité par un sillon. Une pilosité blanche dressée sous lcs coxas ct
trochanters l ct 2, et au mesosternum, mais pas sous la tête. Fémurs l et 2
bruns, tibias 1 et 2 presque entièrement jaunes. 4-5 mm

2. c(»>René> (Dahlbom) (p. 99)
Enclos propodéal nettement limité par un sillon. Trochanter, fémur et tibia l

avec une longue pilosité dresséc. Dernier article du I Iii « llc tronqué. Tibia 3
normal, sans anneau basai clair, avec des épines très distinctes...

..........6. bnrbipes (Dahlbom) (p. 105)
Enclos non limité par un sillon. Piis de pilosité ventrale remarquable. Tibia 3
renflé, avec un anneau basai blanc ou jaunâtre 34
Dernier article du fla< clic tronqué. Tibia 3 avec quelques épines. petites mais
distinctes. C'.Iypcus tridcnté, les dents latérales presque aussi lon< ues que la dent
mcdiane. Scutum brilliint, à ponctu;ition nette, sans microsculpture. Set>pc et
tcrgite I rcl;iti>ement lon< s. 14, st> >i nx (Kohl) (p. I l o )

Dernier articl » du flagell » conique. Tibia 3 encore plus l'enflé, sans épines. Cly-
peux avec un lobe médian s;ii liant, les dents latérales minuscules ct très en rctriiil.
Scutum avec une microsculpture distincte .........................................35

35. Lobe médian du clypeus cn forme dc lame tronquée, bien plus large que le
diiimètre d'une insertion ;intcnnaire. Scutum mat. à inicrosculpture trè » distincte,
à ponctuation pcu nette.............................9. <0>xins (Dahlbom) (p. 10)1)

Lobe médian ilu clypeus pas plus lar<'e quc le diamètre d'une insertion anten-
nairc. Scutum brill;int. à ponctuation fine mais nette, ü microsculpture moins
distincte ...................................................7. rn)>in>sn> (Shucl'ard) (p. 106)
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SOUS-GENRE ABLEPHARIPUS PERKINS, 1913

Espicc-type : Crulrr rr prulugricu » Vander Lindcn, 1829.

1. —Crossocerus (Ablepharipus) assimilis (F. Smith, 1S56)

Cralrro assimilis l . Smith, 1856. —Cralrro (Crossoî crus) affirtis We »mael, 18S2 ;

nec Rossi, 1792; nec Crosso<erus affini » Lepeletier & Brullé, 1835. —Crossocerus

sorius Thom »on, 1870. —Crossocerus iirolensis Kohl, 1878, —Crossocerus (Able-

pharipus) assimi lis collari » T»uneki, l')74 : 377 ; sous-espèce de Corée.

K<rttt., 1915 : 242 1Crahro rirrrlensit) ; Battt.Atstr, 1925 : 186 (idem) ; Ltîta RîO, l)64 : 232 :
BFAt:tttotsv. 1964 : 147 ; OEttctît., 1970 : 780 ; BAîvttA»AR, l')72 : 96 (Cnrhnr tirolert~i t) ; Lost-

ttot.trr, 1976 : 394 ; JAcotts & Ot:ttctca. 1990 : 187 ; Dot.t.t tt » », 1991 : 162.

Femelle = 6-9 mm ; la plus grande du sous-genre. Sont jaunes : une bande

latérale au scape, devant du tibia l, large anneau basai aux tibias 2 et 3,
basitarses 1 et 2. Tête »ubcarrée, la partie postérieure étant très développée.
Front et vertex semi-mat.s, avec une ponctuation extrêmement fine en plus

de la microponctuation ; fossettes orbitales distinctes, étroites, allongées. Cly-

peus avec un large lobe médian »ubtronqué, ses dents latérales petilc ». Angles

du collarc arrondis. Scutum et »cutellum microsculpté » et microponctués ;

mésopleure assez brillante, à microsculpture peu distincte. Enclos »triolé, son

sillon antérieur large et profond, avec des fossettes plus longues que larges ;

sillon médian très étroit. Tibia 3 renflé cn massue ; basitarse 3 assez épai ».

Aire pygidiale nettement trilobée (fig. 35 I).
Mâle = 5-7 mm. Parties jaunes comme chez la femelle, anneau basai dcs

tibias 2 et 3 plus court. FlagcBe avec dc » soies trè » courtes à la face inlé-

rieurc ; dernier article arrondi. Tergitc VII subtronqué, sans impression

médiane.

On sait très pcu de choses sur sa biologie. Rt)oow (1912, transcrit par

Kot)L, 1915), dans le Tyrol méridional, a vu un nid dans unc branche pourrie

de Mr>rus; les cellules contenaient de » restes dc Diptères. LI.;FEBER (1974),
au »ud des Pays-Bas, a obtenu des éclosions dc gros bois de Crataet,us et

de Sarnbuctts.

Manque dans les Ile » Britanniques et dans la Péninsule Ibérique ; trouvé

une seule foi » dans les pays nordiques, en Norvège ; peut-être aussi en Suède.
Présent dans tous les pay » de l'Europe continentale moyenne, depuis lc » Pays-

Bas jusqu'en Russie, mais pas signalé en Roumanie. Italie du nord et

Abruzzes. Yougoslavie, Grèce. En Asie : Turquie, Mongolie, Sibérie orientale

ct d'Extrême-Orient, îles Kuriles, Corée, Japon. Carte 13 dans LEî'l ERct) &
BARB)ER (1993).

France : carte 12. Noté dan » 16 départements, le détail de l'information

chorologique confirmant sa présence plus l'réquentc dans les régions monta-

gneuses, sans être pour autant une espèce de haute altitude.
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2. —Crossocerus (Ablepharipus) congener (Dahlbom, 1844)

Crabro (Crossocerus) congener Dahlbom, 1844.

KUHI., 191S : 345 (Crabro) ; LEc(.ERco, 1954 : 232 ; K)EI.I.ANDER, 19S4 : 128, 241 ; MoczAR,
19S8h : 270 ; BEAUMONT, 1964 : 147 ; OEHI.KE, 1970 : 781 ; BAIEFHASAR, 1972 ; 96 (Crabro) ;
LE('I.ER('Q, 19736 : 286 ; LQMHULDT, 1976 : 393 ; JAcoRs )I( OEHI.KIR 1990 : 187 ; DULLFUss,
1991 ; I S3.

Femelle = 4-5 mm. Jaune très pâle : scape largement, tibias et tarses 1

et 2, large anneau basai au tibia 3. Lobe pronotal souvent jaune, sinon roux
ou brun, mais pas noir. Front, vertex, mésothorax très finement microsculptés
sans trace de points. Clypeus sans dents latérales. Bord interne de la man-
dibule avec une dent très peu distincte. Aire pygidiale aussi nettement trilobée
que chez C. podagricus, parfois un peu moins large (fig. 35 e).

Mâle = 4-5 mm. Pilosité beaucoup moins longue que chez assimilis, sous
la tête et le mésothorax. Fémurs remarquablement éclaircis, plus ou moins
ocres à la base et au-dessous. Tibia 2 normal, mais avec un éperon très court.
Tergite VII bien arrondi.

Les informations éthologiques apportées par TsvNEKI (1960b, 1971a) s'ap-
pliquent en fait à une espèce japonaise distincte, appelée congener jusqu'en
1973. La biologie du vrai congener était donc inconnue quand, dans le sud
des Pays-Bas, LEFEBER (1967, 1968, 1971, 1973, ensuite in litt.) obtint des
éclosions de grosses pièces de bois, notamment de Salix, mais aussi de Cra-
taegus, Quercus, Sambucus, Sorbus, Viburnum. Puis PREvss (1979), dans le
Palatinat, l'obtint d'un Castanea sativa pourri. Enfin J. STFFFFN a obtenu un
couple à Boissy, dans la Haute-Savoie, à partir d'un morceau desséché de
Corylus avellana. Les proies ne sont pas connues. WovDAK (1981) a pris 3
P ct l (1 attirés par une miellée artificielle vaporisée sur les feuilles d'un
Syringa vulgaris. On en a pris aussi sur des ombelles d'Apiacées.

Peu dc localités dans les pays ou territoires suivants : Suède, Finlande,
Allemagne, Suisse, Italie (Piémont), Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Po-
logne, Russie (Carélie, Briansk), Kazakhstan, Sibérie orientale. Mais pas
Japon. Figure sur la liste rouge des espèces en danger en Allemagne occi-
dentale. Cependant, au sud des Pays-Bas et en Belgique, on l'a trouvé très
rarement autrefois, plus souvent les deux dernières décennies. Carte 19 dans
LEcLERcQ & BARBIER (1993).

France : carte 13. Noté dans 6 départements : Calvados : Lisieux 2 V

27.06.1897 (Paris). Eure : étang de St-Ouen-de-Thouberville l o 4.06.1971
(P.J. CHANDLFR K.M. GUIcHARD). Eure-et-Loir : Chateaudun l P 20.06.1983
(A. ADAMsKI, Paris), Marboué 1 á 8.09.1985 (A. ADAMsKI, Paris). Haute-Sa-
voie : Ballaison 4 9 23 et 24.08.1990 (J. HAMQN), Boissy 1 V, 1 8 1988
(J. STEI'FEN), Sixt 1 8 1020 m, 8.07.1990 (J. HANIoN). Seine-et-Marne :
Chartrettes 2 9 13.06.1937et 21.06.1941 (Ch. GRANDFR, Paris). Yonne : Bon-
nard l 9 3.08.1990 (Y. BARBIER). Au total 1S spécimens, dont 10 pris après
1980.
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3. —Crossocerus (Ablepharipus) podagricus (Vander I.inden, 1829)

Crabro po<htgri eus Vander Linden, 1829. —Ct « ht o titi ttu » Dahlbom, 1842. —Cra-

bro (Ablepharipus) podagri<<t » putt< tata Snoflak, 1948. — Crnbro (Ablepharipus)
snoflaki Zavadil, 1948.

KoHE, 1915 ; 240 (Crnbro) ; BFRL»NH, 192» : 186 (i<i<ou) ; LE<I.Fa<O, 1954 : 231 (+ stloflnki) ;
BF»cvtoNr, 1964 : 147 ; OEHI,FF., 1970 : 781 ; B snf nasaa, 1972 : 94 (Crnbni) ; Lo»rnocor, 1976 :

392 ; RtcHARDs, 1980 : 48 ; )»< on » 2k Onncvt:. 1990 : 188 ; DoEt rt ss. 1991 : IS4.

Larve : Gotox»icn (1928), Fv»N » ( l')S7c), .Ixvv>FR (1977a).

Femelle = 4,S-6 mm. Jaune pâle : scape largement, lobe pronotal, extrémité

des fémurs l et 2, tibias 1 ct 2 en majeure partie, tarses l et 2, anneau basai

au tibia3 ; trè » souvent aussi 2 taches au collare, parfois le scutcllum, Tête
subcarrée, la partie postérieure bien développée. Front microsculpté avec des

petits points nets, épars ; vcrtex et métathorax microsculptés, avec au moins

des traces d'une microponctuation. Fossettes orbitales distinctes, étroites, al-

longées. Clypeus avec un large lobe médian tronqué, bien séparé de » dents

latérales (l'ig. 33 a). Enclos propodéal assez brillant, faiblement microsculpté,
le sillon antérieur profond, crénelé, le sillon médian étroit et superficiel, le

sillon postérieur crénelé. Aire pygidiale : fig. 35 d.
Mêle = 4-6 mm. Souvent moins de jaune au thorax, mai » toujours davan-

tage aux pattes : largement sous les fémurs I ct 2. Dernier article du flagelle
tronqué. Déformation de la patte 2 remarquable : fig. 37 a. Mesosternum

concave. Tergite VII largement arrondi, avec une dépression médiane.

Les premières connaissances éthologiqucs ont été résumées par LEcLERco

(1954). Il faut ajouter comme proie le Sciaridc Picote«si« ra (R(cHARos, 1930).
LEFEBER (1966, 1967, 1968, pui » in litt. 1991) obtint des éclosions de pièces
de bois de Betula, Crataegu », Fagu », Fr« ritttt », Popultts (souvent), Quercu »,

Salix et Sambucus. Ce n'est donc pas un rubicole ; cependant ZH~Nic(EBI.

(1957) l'a obtenu d'une tige indéterminée, et PRFEss (1979) d'un nichoir
artificiel. JANv)FR (1977a) a étudié dcs nids établis dans un tronc de Malus

s) lve »tri.s mort et ravagé par dcs xylophages. Les proies étaient des Diptères
variés, notamment dc » Agromyzidae, Sciaridae, Scatopsidae, Etttpidi<l« e, ;Ic-

cessoircmcnt ái hi <tni d<te, Mycetophi iidae et Phorid<te. Autres proies

accompagnant dc » spécimens de collection : un Dolichopodide (coll. Janvier)

et un Scatopsidc (J. Steffen). Les adultes butinent des fleur~ variée ».

Répandu depuis l'Irlande, la Grande-Bretagne et le sud de tous le » pay »

nordiques, jusqu'au Caucase. Non signalé du Portugal, mai » présent dans lc

nord ct lc nord-e »t de l'Espagne. Italie jusqu'cn Campanic. Cro;)tic, Slovénic,
Bulgarie, Albanie, mais non signalé des autres partie » dc la Péninsule Bal-

kanique. MAR »HAKov (1979, 1980b) le dit transpaléarctique. En Asie :

Turquie, Kazakhstan, Corée et Sakhaline. Ts(:Nl'.Kl (1960b : 41) l'a cité du

Japon, mai » ses publications ultérieures laissent penser qu'il voulait seule-
ment dire Sakhaline. Présence douteuse cn Algérie : la mention d'Oran par
KoHI. (1915) jamais confirmée. Carte 33 dans LI.< 1.1:.1«o k. BARBIER (1993).

France : carte 14. Noté dans SS départe)ncnts, y compris la Corse, qui est
ainsi la seule île méditerranéenne oü il a été trouvé. Lc détail des données
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chorologiques ne désigne pas de régions où l'espèce serait vraiment abon-
dante, sauf dans le Bas-Rhin où 197 spécimens ont été pris.

SOUS-GENRE ACANTHOCRABRO PERKINS, 1913

Espèce-type : Crabro vttgab« ttdut Pan>et, 1798.

Chez les auteurs européens, le nom habituel jusqu'en (975 était : Blepharipus.

4. —Crossocerus (Acanthocrabro) vagabundus (Panzer, 1798)

Crabro tagabu>tdus Panzer, 1798. —Crabro bojus Schrank, 1802. —Blepharipus
quinquematulatus Lepeletier & Brullé, 1835 ; cf LEcL((RccJ, 1974a : 273 (néotype).
—Crossocerus lefebvrei Lepeletier & Brullé, 1835 ; cf LncLERc(2, 1974a : 273 (néo-

type). — Crabro (Blepharipus) t agabundus fasriata A. Costa, 1871. — Crabro
(Ceratocolus) esakii Yasumatsu, 1942 ; nom valide pour la sous-espèce du Japon.
—Note ; Crubrt> varus Panzer, 1799, ne doit pas figurer dans cette synonymie
comme Lt:.cLERc(2 (1979a : 25) l'avait cru.

Kont., 1915 : 2(5 (Crabro) ; Butât.wso, 1925 ; 189 (Crabro) ; Pt!t >twsxt, 19S3 : 103 (Crabro) ;

Lnct>aRrO, 19S4 : 239 ; Mot z> tt, (958b : 270 ; Buwututozt, 1964 : 150, 1967 : 3S1 ; OaHLKE,

1970 : 779 ; BAcrttxs>R, 1972 : 88 (Crabro) ; LEcct:tecO, 1974a ; 273 ; Lovtttot.t>r, 1976 : 407 ;

RtcttARt>s, 1980 ; 47 ; JArot>s & Oant rn, 1990 : l'J I ; D<>t t.vt>ss, 1991 : I SS.

Femelle = 8-10 mm. Dessins jaunes variables. Au minimum : une partie
du scape, 2 taches au collare, une grande partie des tibias et des tarses, 2

grandes taches aux tergites II et III, une bande au V. On trouve tous les
intermédiaires jusqu'au maximum : jaune au clypeus, mandibule, lobe pro-
notal, axille, scutel1um, enclos propodéal, prepectus, partie distale des
fémurs, tibias et tarses entièrement, unc bande sur tous les tergites ; mai »

jamais, semble-t-il, au metanotum. Tête subrectangulaire. Fossettes orbitales
largement subovales, très distinctes. Lobe médian du clypeus : fig. 33 b. Ar-

ticle antennaire 3 au moins 2,5 foi » plus long que large. Collare arrondi en

avant et de chaque côté. Scutum ù ponctuation forte et dense. Mésopleurc
à ponctuation trè » fine, peu dense ; dcnticule précoxal très distinct. Côté du

propodeum striolé, mal séparé de la face dorsale ; enclos plus ou moins lisse,
avec un sillon basai crénelé, bien limité, et un sillon médian évasé assez
profond, pas très large. Aire pygidiale : fig. 3S b ; sa base ponctuée, parfois
avec indication d'une carénule médiane : côtés du dernier tergite ponctués,
sans pilositc remarquable.

Mâle = 7-8,S mm. Dessins jaunes proches du minimum indiqué pour la
femelle ; souvent thorax cl tergites I, IV et V immaculés, mai » tcrgite VI
souvent taché au milieu. Flagelle avec une frange de soies remarquablement
longue sous les premiers articles. Denticulc précoxal plus ou moins effacé,
voire nul. Le fémur l a normalement une dent triangulaire sous son tiers
basai; chez un mâle d'Algérie, cette dent cst plus longue, plus fine et plus
pointue que chez les mâles d'Europe. Mai » cette dent est très réduite dans
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la sous-espèce coréenne (koreanus Tsuneki, 1957) et absente dans la sous-
espèce japonaise (esakii). Tergite VII avec une faible dépression médiane.

Les premières connaissances éthologiques ont été résumées par LI(cLERCQ
(1954). Il faut ajouter comme proies les 3 espèces de Tipulidae signalées
par SFOONER (1930) et un Tipulide femelle accompagnant un spécimen de
Montpellier, 29.05.1910(J. L(c((ENsrE(N, Paris). Les observations les plus ré-
centes concernent la sous-espèce japonaise (TsUNEKI & TANAKA, 1955a ;
TsuNFK(, 1960b) : les nids, trouvés dans des galeries de Colcoptères xylo-
phages, approvisionnés principalement de Ti pulidae, avec parfois des
Chironomidae ou des Rhagicrnidae, exceptionnellement un Lépidoptère Tor-
tricide. Les adultes rarement trouvés sur des ombelles d'Apiacées.

Etait répandu dans la moitié sud de l'Angleterre, mais plus observé depuis
1953 (FALK, 1990 : 3, carte). Cependant, un mâle a été pris dans la New-
Forest (Hampshire), le 18.06.1990 (BwARs Newsletter, spring 1993 : 5).
Connu des parties méridionales de tous les pays nordiques. Signalé de tous
les pays d'Europe moyenne jusquuà l'Oural et au Caucase. Seulement 2 don-
nées anciennes pour l'Espagne. Italie jusqu'en Calabre. Croatie, Serbie, Albanie,
Grèce. Algérie, Tunisie. En Asie : Turquie, Kazakhstan, Cachemire, Sibérie jus-
qu'au Pacifique, Corée et Japon. Carte 37 dans LEcLERcQ & BARB(ER (1993).

France : carte 15. Noté dans 38 départements, y compris la Corse, qui est
la seule île méditerranéenne où il a été trouvé. Manque dans les vallées du
Rhône et de la Loire. En fait on n'a jamais pris qu'1 ou 2 spécimens à la
fois, occasionnellement, et l'hypothèse d'une raréfaction n'est pas exclue.

SOUS-GENRE BLEPHARIPUS LEPELETIER & BRULLÉ, JB35

Espècc-type : Blephuripu< )t<gritu Lcpclcticr <Sc Brctllé, 183S.

Nom habituel chez les auteurs européens jusqu'en 1975 : Ccreh)c rab).o Thomson.

5. —Crossocerus (Blepharipus) annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835)

Blepharipus an »ulipes Lepeletier & Brullé, 1835. —Crossoeerus gonager Lepeletier
& Brullé, 1835 ; cf LEîLERcQ, 1974a : 270 (néotype). —Crabro nigritus Gimmertak
1836. —Crabro (Crcrssoeerus) a »zbi guu » Dahlbom, 1842. —Crabro (Ctossoce) us)
eapitc) Dahlbom, 1845. —Blepharipus parkeri Banks, 1921. —Crabro (Blepha)ipt<s)
claviclso »i Sandhouse, 1938.

K<)ttt, 1915 : 237 (Én<b) o untbiguu<1 : BERt ANo, 192S : 184 (iclen)) ; Lt cu tec O, 19S-1 : 233 (un<-
bisous) ; Brxt stosr, 1961 : 148, 1967 : 352 (nmbiguus); KAzttt'As, 196) : S6 ; Ot.lti.Kt . 1)70 :
7((l (un<lriguu)1: B )c) ttxsxte. 1972 ; 100 (Crulrr<r «n<biguus) ; Lac t.t tec'O. 1974a : 26) : Los)
tt<)t.t)t, 1976 : 396 ; Ktenstt)t:ts, 1979 : 1669 ; Rlc'IIARD!<, l')80 : 4<) ; F<NNA<<1<)tet', 191(2 : ls l :
GAY<<i)o, 1986 c : 117 (var.) ; JA<oas & Ot:>tt.tct:, 1990 : 188 ; Fr<)t,t.t t tss. l') ) l : l S2.

1.;trsc : k:.vais ( l')571, Jais tt.te ( l<)77a, sous lc nom <l'umbi<,uusl.
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Fcn1elle = î-7 mm. Blanc ivoire : une parlie de la mandibule. du s»;(pc
cl du tibiii l, unc t'Ichc ou un anneau court à la base du tihia3 : hasitcirs »

Ja<u1 » si(le. Tîlc stlhctirïé ». Fossettes orbitales largemcnl ovales. très dis-

tin »l »s. Clypcus très pcirticulicr : li . 33 C. Carène occipital» court », tronqué»
LI son »xii'('ni ité cher. Ic t Ixon nominal, itténuéc progrcssivem »nt cher. 1(L s<>us-

cspè » » tzc>hictiiic>(>zxi) Tsuncl i, lc)S4. Coll;Irc Lrrondi cn avant cl clc »h;Lquc

»î)té. Mésopl »ur » à pon »tu;ilion à pcinc distincte. Cc)té du propodcum : »n

Livtinl, Liussi lisse quc la inétiiplcurc ; cn arrière, microsculpté comnîc ILI l';Ic »

postérieur», qui cn »st séparée incoinplètcment par unc carénule. En »los lisse.
la base rive» quelques stries irrégulières mais pas dc sillon, le sillon médian

un pcu évasé. piis très prolond. l'acc inféricurc du fémur l aplatie. Iégèrcm »nt

concave à la base. Tibia 3 modérément renflé, avec des épines très distincte~.
Basit;Irscs 1 et 2 longs, cylindriques. Aire pygidialc avec quelque~ points
très distincts dans sa partie basale ; pas de soies remarquables sur ses cîîtés.

Mêle = 4,5-6 mm, Coloration comme Ia femelle, mais jaune de la rnan-

dibule réduit ou même absent ; articles 1-4 du tarse 1 blancs et tachés de

noir, Fo~settes orbitales un peu moins distinctes. Ponctuation du front et du

vertex un peu plus forte. Bord antérieur du clypeus avec 3 dents émoussées.
la médiane un peu plus saillante. Flagelle avec une rangée de petites soies.
Carène occipitale termincc en petite pointe chez le taxon nominal, pas chez
la sous-espècc izi>1;7.((ici(>e>zxi ». Patte 1 remarquablement modifiée : trochanter
conique. Iémur brusquement élargi à la hase ; tibia élargi distalemcnL, aE ec
une dcns » pilosité 'I son cxtf(.n1ité et sous sa moitié distal » : tarse ; fig. 37 C.

Selon G:EE L'I)o (1986c) I » tibia l est net(»ment moins dilaté chez les mêles
<lc I;I popul;Ition ibérique. Tibia 3 nettemcnl moins renflé cl moin~ épin »ux

ciLI » »h »/ l'I I cn1»lie. IJ»rnicr t »rgitc largemcnl arrondi.

I cs pi cn1>èl's »onniilsstulccs cthologiqcics ont été résumées p'Ir Li.< i.i.i<( (>

( I <754) ; »11»s indiquent un lignicolc n<)n ruhicole dont l »s pïoics sont cl »s

p »lits Honlol)LÈI<'s. Ooliinln1cnt T>7>lzlc>c )bi>>cie, évcr)tucllcm »nt dcs petits Hé-

léïoptèr »s. n<)l;Imni »nt Mi>i(i« e. Autres ohscrvalions cn Europe : VL I I Kisi:X

(1931) ; d;ins P« t>ulztx. 7) t>izi« ( ) l>i>i(te ; Gie>ssii)i (1<J54, 1961) : dtins lïonc »II-

vcrncux dc Cczxtctzzec>.,7((xxi >zcie ; Li)i:i)iii.i< (1966, 1967, 1968. puis i >z iii t. )

ohlcnLI de gros bois dc 7Jeticlcz, Crcttcze(',u », Pc>P((luï, P> « nu <, gzce>c zcs (tron »

et vieille poutre). Rc>i>itzi«, S« ii <X Sczzzzbucuï, S(>ïbc(s, Ulnzu » : MFI<isi:o (1967) ;

dans Ulzzzitï. TEP/zic>c) bitzcze ; GL ILHARD (1972) : proie Rii>cti(ti« ucz te »e »i>zzcz :
WovDEK (1981) ; dans bois pourri de Sali X uib«, S«uzbccezcs et caisse pourrie
dc Pic e« . dixers Homoptères. L'étude la plus détaillée revient à JaxvIFR

(1977a). Il a trou)é les nids dans toutes sortes dc gros bois morts : le dé-

compte des proies identifiées donne 8 espèces de TEPhi« c E l>i>z« e, 2 de

J« s)i »« e, et des P<i ((ici« e. Les observations faites au Japon (Tst:XFKI, 1960b)
et ;Iux Etats-Lnis (littérature in Ki<oxrvïiih 1979 ; puis KL:Rczi-.)!sKI L'. MILLL:i<.

1986). confirment un comportement dc lignicole, prédateur de T) Pbi« c ) i>i>zcte.

LIE'c » I"ircn1»nt DLI 3 Ml>'tcicti', el. n1îmc un Chin>nomide. On n'LI E u que
l ï<' ï' I » nî c n t cl c s <I( I LI I l c s s LI ï cl c s o nl h c l l c s cl A p I

' c('c s.

H<>l;iï »tiqu ». I<ép,u)clu cl »puis l'Anglct »rr » ct cii cl l,'I cliins tous I »s pLIE s

noïcliclu »s j<isq<i'n 'l'Liïq<ii » »I ;ici K;iz;il'hst;In. Vc.'ninsul » Ihéïiqu ». Clu n<)ïd

;iu sud. Il(iii ». du nord Liu L;Itium. C'roi(tic, Scrhi », Bulgiiri », C'hs pï ». niais

non I"oeil ' '
I

' '. R 'fî Iilllion cn Asie ccntr il » ii pïé »i. »r, n) Ii i n(il '
» Sih«.ïi » oïi »nt(il » »t d'k.ixirîiri »-C)ri »nl. I.cs spécim »ns d » M;uîd »ho<iii ».
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Corée, Sakhaline et Japon ont été rapportés à la sous-espèce hokkaick>er>sis,
mai » la différence avec le taxon nominal ne semble pas très grande. Enfin
Canada et Etats-Unis. Carte 12 dans LFcLBRcO & BAR))IR)~ (1993).

France : carte 16. Assez commun ; noté dans Sl départements dispersés,
mais non en Corse.

6. —Crossocerus (Blepharipus) barbipes (Dahlbom, 1845)

Crab>Y> (Crossocer« ») barbipes Dahlbom, 1845. — C>Y>bro (B(eph« >ipt> ») hinipe »
A. Moïawitz, 1866. —Crabro « >er Cresson, 1865 ; nec Olivier, 1792. —Do(i>ht>-
crab>Y> ïtickhamii Ashmead, 1899, 1902. — Crossoceru » (Blepharipu ») pa>nn>et« »
Pâte, 1944a, nom nouveau pour Crabro ate> Cresson.

Kont-, 1916 : 234 (Cr« bro) ; BFREA»n, 1925 : 184 (Cr« brï>) ; Lt:ït.ERcO, l')64 : 234 (+ 238 :
tvickh« otii) ; BEAttvtost. 1964 : 148 ; OEHERE, 1970 : 782; BAI:IIIASAR, 1972 : 101 (Cn>i>tr>) ;
LOMHt>I.I>l', 1976 : 39) ; KROMBEI », 1979 : 1669 (syn,) ; FtRRAMoRE, 1982 : 162; Jxïï>tts &
OEHEvt:. Iï)90 : 188; Dt>t.r.Fuss, 1991 : 152

Larve : JA»VIFR (1977a).

Femelle = 6,5-8,5 mm. Aucune partie jaune ou blanche. Mandibule lar-
gement ferrugineuse, au moins à l'apex. Tête subrectangulairc, plus rétrécie
derrière les yeux que chez annulipes et leucostoma. Fossettes orbitales très
distinctes, moins larges que chez annulipes, pre »que lancéolécs chez certains
spécimens. Lobe médian du clypeu » trapézoïdal, faiblemcnt arqué, un peu
plus étroit que chez leucostvma. Scape non caréné. Carène occipitale atténuée
progressivement. Front à ponctuation très distincte, assez dense. Scutum à
ponctuation encore plus dense, les intervalles à peine plus grands que les
points, d'où un fort contraste avec la mésoplcure à ponctuation trè » fine et
éparse. Métapleure très finement microsculptéc, néanmoins assez brillante.
Côté du propodeum scmblablement microsculpté en av;tnt, plu » rugueux en
arrière, incomplètement séparé de la face postérieure par une carénule : celle-
ci accompagnée et suivie de rugosités superlicielles, sans plus. Enclos lis »c
ou finement microsculpté, comme chez ï>nnulipes. Aire pygidialc plus large
que chez annulipes et leucostïr>na, ses côté~ légèremcnt concaves, »a bo »sc
basale continuée en arrière par une carénule (caractéri »tique, nFuti » pas facile
à repérer).

Maie = 6-8 mm. Frange de soies du flagelle a» »cz longue. Lobe médi,tn
du clypeus assez étroit, trè » saillant. Fémur 1 avec une bande dor »ale ct
toute la face inférieure brun jaune. Tarses l et 2 en partie j tun )très. Ter ite
VII large, subtronqué.

STlcrsKAL (1944) a trouvé dans le Michigan un nid de cette espèce (dé »i-
gnée sous le nom de pam>nelas) dans une vieille planche, approvisionné
d'Homoptèrcs Typhlocvbinae. Tsuï(1 vl &. TA»)ARA (1955) l'ont trouvé ;tu Ja-
pon, dans le tronc d'un arbre mort encore debout, approvisionné dc petits
Diptères. JAxv)HR (1977a) a rapporté à cette espèce (mais détermination dou-
teu »e) des nid » dans un tronc de vieux Que>cu » et dans un Fagus, criblés de
trou » de xylophages ; le » proies étaient des T> phloï vbinae et quelques J«»»in>>e.
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Répandu mais rare en Norvège, Suède et Finlande. Çà et là et toujours
rare en Allemagne, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Suisse, Trentin Haut-

Adige ; peut-être moins rare en Autriche. Signalé aussi de Roumanie,

Yougoslavie, Russie. En Asie : Turquie, Kazakhstan, Mongolie, Irkutsk, Sa-
khaline, Japon y compris les îles Kuriles. L'examen d'un couple de

provenance japonaise nous a convaincu qu'il s'agit bien de barbipes, mai »

au moins la forme du clypeus de la femelle et l'effacement de la ponctuation
mésopleurale font penser qu'il faudrait peut-être admettre le statut de sous-

espèce. Enfin, bien connu du Canada et des Etats-Unis.
Signalé trois fois des Pays-Bas, mais après enquête de LBFBBBt< (1985, et

in litt. 1991) il s'agit d'erreurs. Rare mais bien présent en Bade-Wurtemberg,
tenu néanmoins pour une espèce vulnérable (Sct)M(rt7', 1980, carte 14). Trouvé

dans les Pyrénées espagnoles : Huesca : Engracia, l 8 4.06.1983 (Gembloux)
et dans le nord de l'Italie : Val d'Aoste : Courmayeur, 1960m, 1 P 21.07.1988
sur Heracleum (J. HAMQN). Carte 14 dans Lpcl BRcg & BARBIFR (1993).

France : carte 17. Noté dans 12 départements, toujours en altitude. Haute-

Garonne : Saint-Béat, 1<5 3.10.1953 (H. R(BAUT, Toulouse). Isère : Chichi-
liane, 1 P 10.08.1991(J. HAMoN). Meurthe-et-Moselle : col de la Chapelotte,
1 (5 10.09.1848(J. HAMQN). Puy-de-Dôme : La Bourboule, I 8 1887 (Paris) ;

Mont-Dore, 1 d'4.07.1899 (Paris), 2 2 14.08.1975 (R. FoNFR)A), 800 m 1

Y 9.08.1971 sur Angelica svlvestris (K.M. GJJtct)A(tn). Hautes-Pyrénées : lac
d'Orédon, 1800m (H. NoovBL > J. B(7sc(J). Pyrénées-Orientales : Eyne, 1 V

10.08.1968(Versailles). Haut-Rhin : Lac Blanc, l á 20.07.1928 (Strasbourg) ;

Metzeral, 1 V 1984 (Leiden). Haute-Savoie : Ayse, 1550m 1 d 20.06.1989
(J. HAMoN) ; Passy, 1250 m 1 á 23.07.1983 (J. HAMQN). A ces départements

il faut ajouter les suivants : Ain, Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Nous tenons pour improbable la présence de l'espèce dans la région pari-

sienne indiquée par JtvNv(FR (1977a).

7. — Crossocerus (Blepharipus) capitosus (Shuckard, 1837)

Crabra capitrtsus Shuckard, 1837. —Crabro annulas Dahlbom, 1838.

K()ttt., 1915 : 222 (Crabra) ; Bt:trcaso, 1925 : 185 (Crabra) ; LFct.ERcO, 19S4 ; 236 ; Bt:.<tMoNr,

(964 : 149 ; Oattt.va, 1970 : 792 ; Bxcrttasatt, 1972 ; 107 (Crabto) ; Lt:ct.ERcO, 1974a ; 270

(leetotype) ; Lovtt(>t.rn. 1976 : 40S ; RtcHAR1)s, 1980 : 50 ; Jwcotts & OEHI.Kr, 1990 : 189 ; Docc-
Fr:ss, 1991 : 152.

Larve : MARÉcttttt. (1927), JaNvtt a (1977a).

Femelle = 6-8 mm. Tête carrée, trè » développée derrière les yeux, à ponc-
tuation très fine. Fossettes orbitales non nettement limitées. Mandibule

quadridentée. Lobe médian du clypeus : fig. 33 d. Thorax avec une micro-

sculpture extrêmement fine ; cn plus, sur le scutum, une ponctuation éparsc
et très fine. Enclos propodéal avec un sillon basai crénelé très étroit, le sillon

médian faible ou indistinct. Du jaune pâle seulement aux pattes : tibia 1 de-

vant, le reste brun ; petite tache basale au tibia 2 ; anneau basai au tibia 3 ;

tarses 1 et 2 jaune ou ocre. Aire pygidiale assez large, à côtés presque droits.
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Mâle = 4,S-6 mm. Frange dc soies sous le flagelle extrêmement courte.
Ponctuation du scutum plus nette. Tergite VII arrondi en demi-cercle.

Les premières données éthologiques ont été transcrites par KoHT. (1915),
résumées par LEcLERcQ (1954), puis succinctement par LoMHol nT (1976).
Ajoutons les articles suivants qui mentionnent non seulement des substrats
dc nidification, mais aussi des proies, éventuellement d'autres observations :
STDCKHERT (1919); FAHLANDER (1954) ; DANKs (1971); JANvIER (1977a) ;
HAACK et al. (1984) ; LEcLERcQ, 1992b. C'est un rubicolc lypique qui utilise
des tiges ou branches mortes très diverses, jamais semble-t-il des branches
assez grosses. On peut citer : Ailanthus, Berberis, Betula, Buddleja, Fraxinus,
Rhrtrnnu », Rhus, Rubus, Salix, Sambucus, Sorbaria, Spiraea, Symphoricarpus,
Syrint;a, Vih« rnum. Les proies sont presque toujours dcs Diptères, souvent
des Etnpididae, mai » au moins 10 autres familles, y compris des Nématocèrcs.
Parfois on a trouvé aussi un ou quelques Homoptèrcs, notamment des Psyl-
lidae, une foi » une fourmi ailée. L'unique observation faite au Japon par
TsuNEvt & TANAv A (1955a) concerne, non capitosus, mais l'espècc voisine
yamoto Tsuneki, 1960.

Répandu depuis l'Irlande, la Grande-Bretagne et tous les pays nordiqucs
jusqu'en Russie et vers le sud, jusque dans les provinces du Piémont et du
Trentin Haut-Adige, Roumanie et Croatie. Les indications « Sicile » de KoHL
(1915) et « Turchia » de PAHLIANo (1990) nous semblent douteuses. En Asie :
Kazakhstan et Primorski, Japon (sous-espèce yezo Tsuneki, 1960). Carte 16
dans LECLERCQ & BARRIIIR (1993).

France : carte 18. Noté dans 28 départements. Rare dans le sud-ouest. Seu-
lement 2 captures dans le sud-est. Une trè » grande partie des données pro-
viennent d'éclosions obtenues à partir dc tiges ct branches creuses.

8. —Crossocerus (Blepharipus) cetratus (Shuckard, 1837)

Crahro retrattt » Shuckard, 1837. —Crabro t'a »derlitrdettii D'thlbom, 1838. —Cros-
,srn crus <lilrttatus Herrich-Schaeffer, 1841.

Kt!Itt., 191S : 2 8 (Crt!b! rt) ; BERI.AND, 1925 : 185 (Crabro) ; LECLLtu.'O, 19S4 : 235 ; Bt:At,tsttts t,
1964 : 147 ; Dt ttt.vt:, 1970 : 783 ; BALTIIAzAR, 1972 ; 104 (Crabrn) ; I.!tet.t!te(O, 1974a : 270 ;

Tst!~ r vt, 1974 : 378 (vttr.) ; Lostttocor, 1976 : 401 ; RtcttARos, 1980 : 50 ; RtctvtANts, 1tJ83 : 89 :
JAcotts k Ot:.Itt vt, 1990 189 ; D< ».I.Ft.ss, 1991 : I S2.

Larve ; Janvier (1977a).

Femelle = 7-8 mm. Corps entièrement noir ; sont ferrugineux : une grande
partie de la mandibule et de l'aire pygidiale, extrémité des tibias. Tête sub-
carrée ; front et vertex à ponctuation fine et éparse ; ligne frontale enfoncée ;

fossettes orbitales distinctes, elliptiques. Lobe médian du clypeus tronqué,
ou un peu arqué, parfois avec unc Iaible indication de dent médiane ; dents
latérales très petites. Scape non ou indistinctement caréné. Scutum à ponc-
tuation nette, pas très dense. Mésopleure à ponctuation très superficielle, fine
et éparse ; denticule précoxal absent ou vcstigial. Métapleure et côté du pro-
podeum variant de presque lisse à microstriolé. Enclos avec quelques
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carénulcs basales et un sillon médian légèrement évasé, pas très large. Aire
pygidiale avec une bosse antérieure assez lortc, dcnsément ponctuée ; côtés
presque droits en arrière (fig. 35 g).

Mâle = 6,5-7,5 mm. Mandibule plus largemcnt noire. Articles l et 2 du
tarse 1 dilatés (fig. 37 d), leur bord blanc. Flagelle avec de grands tyloïdes
brunâtres; frange de soies trè » courte. Ponctuation mésopleurale presque
nulle. Tergite VII grand, semi-circul,lire.

Les premières données éthologiques ont été résumées par LEcLERc(J (19S4).
LEFEIJER (1967, 1968, 1971, puis tîi litt. 1991) l'a obtenu de diverses pièces
de bois, qui font penser â un rubicole intermédiaire : Acer, Betulu, Fraxinus,
Robiniu, Rosu, Salix, Sru »b« cu ». Lcs proies observées en Europe étaient de petits
Diptères. JANVIER (1977;I) ;i trouvé un nid approvisionné de petits Strutiotnyidue
et E»Iprdidue dans un tronc de Malus svlvestris. Au Japon, TsENFKI & TANXKA

119SS) et TsuvFFi (1960b) ont vu des nids dans un poteau, un arbre pourri et
un arbre abattu : les proies étaient des Empididue et des M)cetophiliduc.

Répandu depuis l'Irlande et les pays nordiques jusqu'en Turquic. Sihérie,
Cor" ct Japon. Vers le sud : nord-est de l'Espagne ; nord de l'It;)lie, Croatic,
Grèce. Nulle part très commun. En Belgique, surtout dans les régions lorcs-
tièrcs ct bocagères ; de même en Bade-Wurtemberg et en Suissc, dans les
Alpes jusqu'â 1600 m. Carte 17 dans LEcLERcO &. Bcvlci)li:i< (19')3).

France : carte 19. Noté dans 37 départements, y compris cn Corse, pré~que
tous lcs départements de l'est, aucun en Normandie, Brctagnc ct en bordure
du Golfe de Gascogne.

9. —Crossocerus (Blepharipus) cinxius (Dahlhom, 1838)

Crobio cicixiu » Dahlbom, 11(31(.

Kn<ii. 1915 : 223 (Crcibrcc) ; Bi<iel.cvsl), l<)25 : I Ils (Cnct>rcc) ; LF« EFR<(). 19>4 ; 35 : BF~I:I<<ov'r,
1964 : 149 ; OEIII KE, 1970 : 7113 ; 13cvi:iiicvssic, 1972 : 10S (Crccbn>) : Los<I<ni.nv. 1976 : 404 ;

J:vc nies k OEHI Kiv l')90 : 1119 ; D<ii.i.i Iiss, l'J J I ; 152,

Lar< e (vii<'IIEI i ( l')30), .I vvvii.ic ( I <)77« ).

Femelle = 6-8 mm ; mâle = S-6 mm. Comme cupitosus, mai » ;Ivcc lcs
parlicul,(rités indiquées dans les clés, notamment la forme du « lypcus
(fig. 33 c). l'ahscncc dc jaune aux tibias 1 et 2, la microsculpturc plus dis-
tincte, conlér;int un 'Ispect plus mat. On observe unc variation ;Isscz
surprcnantc de l;i forme de la tête du mâle ; la têtecsl hahitucllcincnt un

pcu plus large quc longue (soit intermédiaire entre suhcuhiquc ct suhrectan-
gul;iirc), mais au moins chez un mâle des Hautes-Alpes, clic cst visiblement
plus l'ir< c, presque comme dans la sous-espècc cn »cinus Lcclcrcq, l')82, dé-
critc dc Chine.

Lcs premières données éthologiques ont été résumées par Li:r Li:1<«O (1954)
ct par LoMIIOLDT (1976). D'autres observ,((ions onl con 1 irmé la présence de
nids dans des tiges de Rubus, notamment ici« eiis. cl dc Sutnbuc us, aussi de
Fruxitius. WoLF (1959) a trouvé dcs Diptères comine proies. Wovn<K (1981)



a décrit d »s t>icls dans B(rciciicjct cictiiclii et 5(rt)zl>rrr rti, '(iec une (11(tj<)rité de
Diptèr »s »<)n)tn » proie~. n);tis (tussi quelques H<)tn<>ptères et mêtnc un Hété-
ïoptè(c. A<i J'tpo(1. Tsr st-Kl chi I ix iK i (19SS) ct Ts<<N(;KI (19C70h) otlt trouve
Ie nid d;tt)s i< ((i)l(i petit »ul« i.,ti »c »les Ci)il()tzcrr »i(luc, AI(riz()tzzyiiclcrc »t F»z-

pidicicrc, c.'t quelques Perrlcrlcr »ziciuc ct Pi> iiicicrc. L'étude Ia plus dcit(tillée a
été tttitc cn France par J.i( vtt:(e (1977a) : nicls principalement d(tns dc jeunes
br;tn »h »s d » FI((ritz(ts, ou d » Fr.crtz(,ul((x et ;tutï »s »spèces : près d » 200 proies
identili« »s. 13 espèce~ d » Diptères, avec u(1 » lc)is 4 Ps) iiicictc. C'on)me pour
l'spè » » i<)isine coi>i(ni(ri. p(ts unc sc<(1» donncc dc 11eur butiné ».

M;tt)qu » dans I »s Iles 13rit(tnniqucs, ;tu D;tnc.mark, dans l(t Péninsule Ihé-
riqu » »t la Ré><ion mr<<lit »ïrttnéennc ;tu sttcl dc l'Italie septentrional » et dc 1;t

R<)utn((nie. Mais hi »n connu des p;(i s nc>ïcliclucs et. touj<>uïs <;)( et l)t, dcs
p(ti's d'Eur<îpc moyenne depuis l'est cl »s P(ti s-Bas j

usclu'tt Russie. En Bcl-
'iclu ». surtout d(tns I »s nirxions Iorcstièï »s »t ho»a@ères. Attssi répandu, m(tis
j(tnî(tis ahond(tnt »n 13;tdc-Wurtctllhcïrn Assez cotlltlltttl <'ll .1<(tss<.'. <lltls I » J<tl"t

jusqu'a 1(700 m. l'.n Asi » : Kazakhst;tn, îihérie orient(tlc ct d'Extrîlîîc-Ot tctît.
C".orée, Japon. C'(trt » 1 kt d'ltts LI;<'I.l l'('() A BARB(L(e (l')')3).

France : c(tït » 2(). Noté dc la@o(7 précise dans 1 3 dép(trtcmcnts, aucu(1 <l;tns
l'ouest ct lc sucl-<)u »st. Cepcnd(tnt J <si t(.tc f 1977a) dit (tvc)ir récolté dcs nids
« cn Brel(tr<n », d tns Ies Lunel »s clc C>'tscocanc ct <'Il k loi ctlcc ».

10. — Crossocerus flllepharipu.c) Izeydeni Kohl, 1880

Cr rr < < »r'r'l rr < ltei de(ri Kohl, l >S)((). —Cr nl» r> (Crrc lr>r r cri>r>l xrrtxltcrrri ( rr > f ><tss;tkovskij.
l') >3 : syn. nov. établie <(pris examen d » l'holoti p » (islusée ct » .'>(o»l holtn) : nom
i((Ii<te pour ht race de I t Sihérie d'Extrême f)tiettt. —Cr rrl>rc> (Crrrx<rrc c n(<) ire ci,;terri
Kjelhtucl »ï. Ic)SA : cl'()r>ttt()t.t> t. )97C> : 3<)7. l'rr> »r>r crrr< (C»elr>r >cri » ») lrc i<le(ri

rrrl>l>r>rrr > Tsutîehi. 19fîf> : 3S : sous-espèce clu .l;tpon ; cf Tst'N(>t t, I ')77 : 1.

K<>rtt, t ) I s : 21(> (f ïrrl>ïz> lrr > ric rrii > . t r< t t H< r>. l )s t : 213 : Best t<tr>N t, t )(> t : I tt( ; Ot ttt Kt .
l')70 : 7S ( ; t)xt tttws ir(, l')72 ; I ()2 (f > cri>o>) . t.r><tt!<>r r> t. t r)7(î : Sc)7 ; 'l'st>stt tir. (<))(2 : t( (<;r(.) :

.t ir r>lts r<< Ot H(.KI, t')')n : I ')n ; t)<>t t.t < ss. I ')') l

l »ruelle = S.S-fî,S mm. Ressemble t lc rrc r)itn »r«, m;tis l';tciès plus él(tn »é,
plus petit et ;ti »« l »s p(tttes moin~ s<»nhr »s : notamm »nt tiht;t 1 hrun »t t;ris<.'s

l ct en r'rttnd » pttrti » hruns ou j;tu(1,"ttrcs. Lobe pt<)n<)t;tl hrun. k oss »tt »s

<>ïhitales plus étroit« s, îlipeus l(tihl »tn »nt et ré« ulièïctncnt (trqué. P<>nctu;(-

lion du scututn plus l<>(te, assez cl »t>s ». l'topodeutn très dillcrent : en»i<)s très
1inement nticn)sculpté, presqu » liss ». '(i ec clés »;tïèn« s h'tsales très c<)uri »s,
sillon tnédi(tt> très distinct tn;tis ;tss »7 étïoit. Iitnit » p<>stétiettre tris nette du

lait d'un sillo(1 »(énclé, m tis (.»I<(i-ci ni lttï » tti pïotond. s'l lttcc i cïs
l'ai ant : »0(é liss » puis n)icïosculpté, sciparé cl » l;t l';t » » postérie<llc pttl'lllc
li(1c »<tri(1» q<li s'efface i »rs I » h;tut ct n'cst p;ts ;t »cc)n)paané » cl » »tî t »s.

M tl » = -I.S-S.S m(11. P,'ttt » I s'tns défort)1;tti< »1 : h(tsit.trse 1 (tss »7 étroit. >t

c()tés dl o( ts, lit<I(1 » tti CC <lllr'et ( t » t(1»11» )loti C (I<I-d »ssous. Fossettes ol lîllttlcs
indistin »t »s. L<>he mé<littll dtl « li'lîe<ts (tt (<>ndl Iér'tllièïctllcnt, [ît »sq<t<'(1 dc-
tllt —»cl « I<.'. l')clos p( opocl<'.'(I clltottt << cl <lt) s I I l(>(1 »t é)1cl<. »Olllplcl„ lll(1(s stt
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18 - Crossocerus capitosus 19 - Crossocerus cetratus

20 - Crossocerus cinxius 21 - Crossocerus heydeni

ei >.).",t(%+2
(I

22 - Crossocerus leucostoma J 23 - Crossocerus megacephalus

Cartes 18-23.
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surface reste largement lisse ou faiblement microsculptée ; côtés séparés de
la face postérieure par une carène continue accompagnée de rugosités. Dans
l'éventualité où le denticule précoxal de la mésopleure serait vestigial, on
en viendrait à comparer à barbipe » ; mais chez heydeni, la pilosité de la
patte 1 est banale, très courte, le tarse 3 plus clair, presque aussi jaune que
les précédents, et le scape est très distinctement caréné.

Très rare. Quelques localités dans les pays nordiques, sauf le Danemark ;
en Allemagne, Suisse, Trentin Haut-Adige, Autriche, Hongrie, Tchécoslova-
quie. En Asie : Altaï, Sibérie d'Extrême-Orient, Coréc, Sakhaline, Japon.
Sî'HMIDT (1977, 1980) indique 3 localités du sud de l'Allemagne, dont 2 en
Bade-Wurtemberg. JAcoBs & OFHLKE (1990) donnent une 4"', plus orientale,
en Thuringe. Localités les plus occidentales en Suisse, dans lc canton de
Vaud : Nyon (BI.AUMQNT, 1945), Boussens (BEAUMDNT, Lausttnnc). Carte 27
dans L<:.CLFRCO & BARIIIER (1993).

France : carte 21. Seulement 2 captures en Côte-d'Or : Gevrolles, 1

2.09.1959 (J. BARRIER, Paris) et Forêt de Longchamp, l 8 15.06.1973 (J.
BARBIER, Paris).

11. —Crossocerus (Blepharipus) leucostoma (Linné, 1758)

Sphex leucosronta Lin »é, 1758. —Crabro cerrbonarius Dahlbom, 1838. —Crosso-
cerus rugosus Herrich-Schaeffcr, 1841. — C rabro (Crossoceru ») rnelanarius
Wesmael, 1852. —Blepharipu » cincripe » Prova »cher, 1882 (Québec) ; syn. nov. O »
trouve 8 synonymes dans la littérature a »Iéric,ri »e. é »ur »érés par BDHART & MENKE
(1976), KRDMBEIN (1979) et FIN ~ AMDRtl (1982).

Ko »I., 1915 : 232 (Crabro cnrbonarius) : BLRLANIX 1925 : 185 (iCen!1 ; lnsra, 1944a : 303 (r inc-
!i/u ») ; I.l cr I RîO, 1954 : 234 (ieucor(onru »1 ; BFAI'ros l'. I )64 : 1411 ; Or »I vr:, 1970 : 784 ;
HAIT »A»Ale, 1972 : 101 (Crabro) ; Lo»I »or.or. 1976 : 400 ; RIC »ARI!s, l')80 : 49 ; FINNAMORF,
19112 : 153 (r inc(ipe ») ; Jxîoas & OF »I KI., 1990 : 190 ; Dorr.r I~ss. l')) I : 154.

Femellc = 6-8 mm. Corps entièrement noir. Ponctuation de la tête très
fine ct très espacée ; celle du scutum à points un peu plus grand~ ct plus
dcnscs, néanmoin~ les intervalles encore bien plus grands quc lcs point~.
Fossettes orbitales ovales. Lobe médian du clypeus légèrement arqué ou plus
ou moins trilohé. Mcsopleure avec une ponctuation extrêmement line, trè »

espacée, dcnticule précoxal bien marque (parfois réduit ou même absent dans
certains spécimens américains). Enclos propodéal lisse ou striolé, limité p;Ir
un sillon crénelé, le sillon médian large, surtout en avant. Face postérieure
du propodcum ~triée tr;Insversttlement en arrière, séparée des côtés par unc
carène accompagnée de crêtes lormant dcs fovéoles plus ou moin~ larges
jusqu'au niveau du stigmate. Aire pygidialc avec une bosse basale ponctuée
assez forte ; côtés droit~ cn arrière.

Mâle = 5,S-7,S mm. Facilement reconnu par le basitarse 1 modérément
dilaté, taché de blanc à l'extrcmité, l'article suivant aussi largement blanc,
parfois aussi le 3"'. Souvent l'extrémité du h;Isitarse 2 et un ou deux articles
suivants sont aussi éclaircis, plus ou Inoins blanchâtres. Basitarse 3 brun
sombre, modérément épaissi. Ponctuation comme chez la 9. Denticule pré-
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»<)x;il ptirl<>is pcu distinct (ou même absent chc/ certains spcciiucns améri-
c;iinsh Sculpture du propodeum aussi forte qu » chc/ lii V, s<>uvcnt plus forte
cncorc avec des crêtes dans l'enclos lui-mêm« .

L»s quelques observations étholo< iqu »s Lin»i»Il(1 »s oilt été trtinsciites par
K<)HI. ( 19 15), résumées par LI:< i.i:.ie< O ( l <Já41 ct 1.<))ni io« Iî i ( 1 976). C'est un

prédateur dc petits Diptères qui ét(iblit son nid diins du bois mort, par exemple
Li'/) ce>. ou de Conifèr »s. Aucune ohs »rviiti<>ii plus récente.

Répandu mais pas ubiquistc d »puis l » noid d » la Grande-Bretagne (manque
dans lc sud) et tous les p;iys n<>)clique» jusqu'Liu Cùucase. Seulement quelques
localités dans les V'lys-B;is, l » LL)xcnlhourg, l'Allemagne de l'ouest. Plus
souvent en Bel< iquc, prcsqu » cxclusivcmcnt sur le plate;iu ardennais. l'.n

Suisse. d'ins le Jurii »t lcs Alpes, jusqu')L 2200 m. En Espùgn » : s »ul »iucnt
cn altitud » diins I »s Vyrcnécs 12240 m dans la province de Lerid i). Nord d »

l'Italie jusqu'cn Tus»<inc, Cro;)tic, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Grèce, TL(r-

qui ». Aussi <;,>i »I l i depuis lc Kazakhstan jusqu'au Kamtschatl ;i, Stikh;ilin('t

nol'd LlLI Jiipoil. Rép'inclu au Canada ct dans le nord dcs Ettit»-lïni», Liussi

dans lcs M<»it;i ncs Rocheuses jusqu'cn Californie. Carte 2<g dans Li:< i.i.ici o)

k B)il« ii.ie (1993h
l riincc : »Lirt » 22. Noté dans 17 départements, notiimni »nt d » l'st, IC Mtis-

sil' »nti.;il »I lcs Pyréné »s. Le plus souvent dtins lcs régions in« ntagncuses.
p;irl<)is >L h;iut » altitude (2000 m dans lc Htiut Têt : l'yrénécs-Oricntalesh

12. —Crossocencs (Blepharipu »J )nef;acephalu » (Rossi, 1790)

C >c>f»c> n><,<,ac c pl>« l>i » Rus»i, 17)0. — C'>i>l »r> l>i!l< »> Halid i). 1((33 ; svn. conf.—
C>.!» »<>« > r> » »ire>. Lcpclc(ici <»; Briillé, I S(3S>. — C>.!>» »!>< ç>.>i» > !>fïpe » L»pclcticr ée

Br<illé. 1)13S : cl' l:L'I.l:le«'), l')74;i : 27( (néo(ypc), — C ><>1»o fa»i >< el>< F. Smith,
] (( )Cî : Ilùlll iioLI) C'ILI lîoiii Ic i)i écéclcnt. — L'>c>f>ï>> (Cr<>((ac e> !!<l l>i <!»> A. Costa.
l S((-(. — C!>< f!>< >!!I>u> I! »< !>u(o»>ai !l<',s leich(ircls. 193î.

Ieo »r . 1) IS ''-( (C >n(nn (> n! n »nn!!!) I u »i> xx>>, I )2S> : I Sù (i!(en>) : I.i < i i i « >. 1)S I a)S
(C !n> >n> ! > n> l>n> n>>>nn>n>f!< l . I)> << )ios i, I <îá 1 : (49 (i!(en>) : O>(iii xi.. I 970 : 7«S ( >!f!n> ) . Il )>

l')7'03 (C >n( » » f! ncn »rn »r>i!lc»I : I.i < i i (<cu, (974 i : î70 ; I o)iiior r>r. l')7<> : -I() i .

le>< i>)> i ». Iux() ..-() : .I)«»is S: C)ii« >(, l990 : (<70; Doii ii ss, I99I : IS(.

l'<'.11)L'. Il<' 7- l () (11(11. Col ps »ntièrement noir, s lui'ne l i nc j IL(ilc 'LLI s»'ilîc :
tiirs » 3 hi un plus « l;iir quc lcs autres : nliindihulc plus <)u iii<)ii)s I;irg »iucnt
Ici'l'Llgiilcils<'. C lylî<'Lis : lia. 33 l. Poil»(LI<itioil dLI s»LIILHII (inc, ii»»ci cpai'sc.
l,()clos pi opoclC'il l i ss » ou i îidisti llct»111<'iit il)i »rus<. ul pté ; IC »il l<)n nléd i;in ré-
()dei vers Pari ièrc. prolonaé sui'ii l','ic » p<>»té(i»ut» ', I;i h;isc tr<'s court »inent
« réncléc. C<)té du propod »Li)11 lisse cou)Ill» 1<i (11«I<iplcilic, pL(is viigtieluient

inicrop<>nctué, continué par l'i 1<i« c Llors<il« Luiiis r»nl<>rcci)lent de lù nlicfo-
sculpt<irc. Aire pygidi;ile !L c<>tés lé> èr »i»en( c<>n »;i) cs. 1<i h<>ssc basale faible
(11;ii» 'iv »C L(11C C'li eiltlle.
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Malé = 6-9 mm. Clypcus caractéristique : fig. 36 g. Carène du »cape peu
distincte ; frange de soie » du flagelle bien développée. Stcrnitc VII avec un
tubercule médian.

Le » observations cthologiques anciennes ont été réunie~ par Kr)))t (1915),
puis par Lbct.BRcO (19S4). C'est un prédateur de Diptères trè » variés, sauf
Nématocère ». Nid dans toutes »or(es de boi » pourris, y compris dc Conifères.
Ajoutons Svoo »IFR (1930), dans le bois d'une pergola et vieux poteaux ;

BoRBFIA)vt (19S3, 1955) : nids, proics, parasites ; LFct.BRcO (1992h). Substrats
de nids : vieux P>tr>)us ati« >r) (Ht)st)so & JAotr)t, 1964), rameau de Berberis
(LFFFBBR, 197S), Malus sJlvestris (VAN oFR ZA)(1)1;)c, 1977 ; WFs'I RIcrt, 1980) ;

bois de Betula, Crataegus, Salix ct rameaux de Rub« .s et Sa>rrb« c u » (Lcfcher,
irr litt. 1991), galeries du Cérambycide Tetropi « > » c ra)vshavi (inédit). C'est
une des espèces de Crabronicn » qui cst certainement bivoltine au moins dan »

certaines conditions climatiques (HAI:»Bt FR, 1972 ; WI:.»I')t)ctt, 1980). Presque
jamais vu sur de » fleurs.

Répandu et sububiquiste depui » l'Irlande ct tous le » pay » nordiqucs ju »qu'
l>Oural et au Cauca »e. Répandu ct pas très rare en Belgique et cn Badc-

Wurtemberg. Portu< al et au moins 3 provinces espagnoles. Italie du nord
jusqu'cn Toscane, et Sicile. Répartition imprécise dans la Péninsule Balka-
niquc, au moins en Slovénie, Croatic, Macédoine et Istanbul. Algérie, Tunisie.
En Asie : Turquie, Irttn, Kazakhstan, Cachemire, Sibérie, mais pas au-delà
d'Irkutsk à l'est. N'existe pas au Japon. Carte 29 dans Ltx I.I:,rccc) & BARBIFR

(1993).

France : carte 23. Noté dans 57 département » dispersés, san » suggestion
de zone » plus favorables le » unes que le » autres.

13. —Crossocerus (Blephuripus) nigritus (Lepeletier & Brullé, 1835)

Blepbnriprrs >rigrirn Lepelcticr & Brullc, 183S ; cf Lbc).I<rccv. 1973a : S2 (néotype).
— Crnbro pr>bes< e>)s Shuckard, 1837. —Cro ssoc.enr » cli r c >)si @es Herrich-Sch;rcfler,
1841. — Crr>bn) (Crossoc crus) i »e »>ris Thomson, 1870. — Cnrbro met<>>ror;crster
Ko)tt., 1879. —Blephnripus »ig>icr)nri) Provanchcr, 1888 (Québec); syn. nuv.—
C>nbro .sn> »lu>ci< olcr C. Verhoell'. 1891.

K< »rr.. 191S : 229 + 232 tr >crbrr> p« bes( « « » + i>>en« i() ; BEREA(sr), l')2S : !YS (Crcrbr« p« bc )-
(( lrs) ; PATF. 1944« : 3()6 (rri)>ri(()nris) ; Lr (r.r>r(( u, 19S4 231 (trrrb( )( ( rr) ) : BE <r'))ns r. 1964 :
14) (i(i( « r) : OE)rt r<r . 1)7() : 785 (idem) ; BA)rr<A »Arc, I )72 : 105 (C r(rl)r(> Prrb(A)(è >r s + »I( n« I) ) ;

I.l ('r
r R('O. 1974« : 27) ; I.()r)(rr()r.r)T. 1976 : 4()2 : Itr('r)ARr>s. 1980 : á() ; I.l »x xx)ORE. 1982 : I SR

(rri',>ri('« nris) ; JAîolr » & ()r.rrl,r<)„1990 : 190 ; D()l.l.l < » ». 1991 : l.')-I.

I.;rrvc : I)At:noT (1934), J )svrrère (1977a. s » »s 1» n »m <lc pr>hé)ce>rs).

Femelle = 6-8 )1))11. Jattlle : seulement une ligne au scapc. Bttse du tibia
3 avec au moins unc petite tache brune, souvent un demi-anncttu blanchâtre ;

trè » rarement tibia 3 cntièrcment noir. Ponctuation de la tête très distincte
et a »scz dense en avant de » ocelles, beaucoup plus fine et épar »e derrière.
Fossette » orbitales très di »tincte », étroites. »uhulécs. Lobe médian du clypeus



avec 3 dents obtuses (fig. 33 g), rarement effacées. Ponctuation du scutum
très distincte, peu dense en avant, devenant éparsc au milieu ; celle du scu-
tellum plus fine et très éparse ; celle de la mésopleure extrêmement fine et
peu dense. Denticule précoxal presque toujours très distinct. Côté du propo-
deum lisse comme la métapleure, puis microsculpté, incomplètement séparé
de la face postérieure par une carénule ; enclos à peu près lisse, ses sillons
basai et médian étroits. Basitarse 3 non épaissi. Aire pygidiale : bosse basale
ponctuée médiocre ; côtés assez concaves.

Mêle = 5,5-7 mm. Pattes plus claires, au moins une partie des fémurs 1

et 2 et du tibia 1 brun clair ou ocre. Tibia 1 avec une pilosité ventrale dense,
plus longue vers l'apcx, un peu moins longue chez les spécimens américains.
Scape non caréné. Denticule précoxal souvent vestigial, propodeum un peu
plus sculpté, parfois avec une indication assez nette de limite postérieure dc
l'enclos. Tergite VII subtriangulaire, ses bords repliés et prolongés ventralcment.

L'examen de spécimens de plus en plus nombreux n'a pas confirmé la
valeur d'inermis (Thomson) comme espèce ou sous-espèce distincte : l'ab-
sence d'une tache claire à la base du tibia 3, la réduction plus rare de la

ligne jaune du scape et celle du denticule précoxal se produisent avec tous
les intermédiaires possibles au sein d'une même population et dans des po-
pulations d'origines diverses, en Europe, en Asie ct. cn Amérique. Par contre
on pourrait vouloir tenir compte du fait qu'en Amérique, si on peut généra-
liser et peut-être trouver d'autres caractères, la pilosité sous le tibia 1 du

d'st

nettement plus courte que dans les populations européennes.
KoHE (1915, sous le nom d'inermis) a reproduit les premières observations

éthologiques que l'on doit à VERHOEFï (1892). LEcEFRcg (1954, sous pubes-
cens) a résumé les suivantes. Il y eut ensuite les observations de TsuNExt

(1960b) au Japon, et un nouveau résumé de LoMHOLDT (1976). Egalement
des observations à New York, faites par PATE (1944a, sous nigricornis). C'est
un prédateur de petits Diptères variés et avant tout rubicolc, utilisant notam-
ment les tiges de Sambucus, dans lesquelles il ne peut faire que des nids
linéaires. L'observation de nids plus compliqués, très ramifiés, par TsuNERi,

semble être unique. Lcs autres rapports d'éclosion confirment que c'est un

rubicole éventuellement opportuniste : de Spiraea japonica (BENNO, 1958),
dc Sambucus, mai » aussi de rameaux de Forsvthia, Fraxinus, Rosa, et de
pièces plus grosses de Crataegus et Sali» (LEFEEER, 1967 ; in litt. 1991), d'une
branche de Rhu » typhina (WovoAv., 1981), d'une branche de Pinus austriaca
(inédit). Très rares observations d'adultes butinant dcs fleurs.

Répandu depuis l'Angleterre et le Pays de Galles, et tous les pays nor-

diques, jusqu'au Caucase, nulle part très commun. Suisse : peu commun et
ne monte guère dans les Alpes. De la Péninsule Ibérique, une seule capture
dans Ia province de Valencia. Nord de l'Italie et Abruzzes. Croatie ; pas d'au-
tre donnée pour la Péninsule Balkanique. On sc demande si l'unique donnée
pour l'Algérie : Oran (Konu, 1915) est fiable. En Asie, l'information n'est
pas très précise ; on est sûr au moins pour Irkustk, la Mandchourie et le
Japon. Carte 30 dans LEEEERcg k BARRIER (1993).

France : carte 24. Noté dans 30 départements, aucun en Bretagne et le
long du Golfe de Gascogne, ni dans la vallée du Rhône.



(Jt='NRE CROSS()CERUS I l s

14. —Crossocerus (Blepharipus) styrius (Kohl, 1S92)

Crabro (Crrelocrabro) styrius Kohl, 1892. —Cr<(bro (Coelo< rabro) pawxill« s Gus-
sakovskij, 1933 ; syn. conf.

Ko(((-, (9 (S : 23S (Cnrbr<i) ; L(< (E(<cu, 19S4 : 233 ; Ts(.:N( Kl, 19S4 : 62. 72 ; 19SSb ; 217 (p<lllïil-
lro) : BEA«v(ovr, 1964 : 149 ; O(:(((.(<E, 1970 ; 786 ; BA(x((ASA(<, 1972 : 106 (('rrbro1 ; 1.<>s(((o(.or,
1976 : 398 ; MAas((Avov, 197<) : ')6 ; R(c«Av »s, 1980 : 50 ; JA< oas & O(,(((.v(:, 1990 : I <)I ; Do(.(.—
F((ss, l')91 : 1SS.

Femelle = S,S-6,5 mm. Ressemble à C. nigritus, mais plus petit et moins
mélanique. Ponctuation du front moins dense ; fossettes orbitales petites, pcu
distinctes. Lobe médian du clypeus trè » distinctement tridenté. Scape sans
trace de carène. Scutum avec un sillon longitudinal médian assez profond
dans sa moitié antérieure. Ponctuation dc la mésoplcure à peu près nulle ;

pas trace de denticule précoxal. Face dorsale du propodcum à sculpture trcs
effacée ; enclos avec une ligne basale crénelée extrêmement courte, le sillon
médian étroit, superficiel, nul cn arrière. Tibia 3 avec un anneau basai assez
grand. Tcrgite I plus allongé que chez lcs autres Blepharipu », I,S lois plus
long quc large en arrière. Moitié postérieure du segment VI ocre.

Mâle = 4,5-5,5 mm. Flagelle relativement court, avec une courte frange
de soies ct des tyloïdcs assez distincts. Tibia 3 plus renflé que chez nigritus ;
basitarsc 3 visiblement épaissi. Tcrgitc VII subtronqué, sans repli~ ventraux.

LEFE()ER (1967, 1968, 1974, 197S, 1978) a obtenu maintes éclosions de
pièces de boi » (pas de fines branches) de San(b« cus ct de Salix. HAEsEEFR

(1987) a décrit l'habitat et la nidilication dans la Frise orientale : les nids
ramifiés sont établis dans des branches ou rameaux dc Bel« la et dc Satnbu-
cu » ; les proics sont dcs Dolichopodidae, Empididae, Eph)clridae, Phoridae,
Sciaridae, Sphaeroceridae ; les adullcs se nourrissent exclusivement aux nec-
taircs extrafloraux de Vibu)7(« )n opul« s ; deux générations par an.

Ç''( et là, mais toujour~ rare, depuis l'Irlande, lc sud de l'Ecosse, l'An-
gleterre, la Suède et la Finlande, jusqu'en Autriche, Cro;(tie, Moravic,
Pologne, Roumanie. Non signalé dc Hongrie, ni des pays méditerranéens,
même pas du nord de l'Italie. Allemagne et. Pays-Bas, distribution surpre-
nante : dans les régions sablonneuses du nord et dans lcs région~ forestières
plus méridionale~. En Belgique, presque cxclusivemcnt dans dcs ~ites boca-
gers et forestiers à l'est de la Meuse. On le retrouve dans la Sibéric
d'Extrcmc-Orient, cn Corée, Sakhaline, îles Kuriles ct nord du Japon (Hons-
hu). Carte 35 dans LI:(sLERcQ & BARBIER (1993).

France : carte 2S. Noté dans 6 départements, aucun à l'ouest, ni le long
de la Méditerranée. Ardennes : Vendresse, 1 V 20.04.1912 (R. BEN<)(sr, Paris).
Côte-d'Or : forêt de Châtillon, I cî 1.06.1976 (R. FQNI-'RIA). Haute-Garonne :
St-Béat, 1 V 31.08.1930 (H. RH)A(rr, 1946). Nièvre : Dccize 12.05.1960 (H.
MAR(oN, 1978). Haute-Savoie : Ballaison S40 m, sentier en forêt humide,
piège (assictte jaune) l l 30.05.1990 (J. HA(v(QN). Yvclines : forêt de Ram-
bouillet, l P 4.06.1971 (P J. CHANDI.ER ) K. M. GE(EHARI>).
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15. —Crossoeerus (Blepharipus) walkeri (Shuckard, 1837)

Crabro >valkeri Shuckard, 1837. —Cieibro <,ci<i<. u)arus Shuckard, 1837 ; nec Olivier,
1792. —Crabro (Crossocerus) < )>7>caris Schcnck, 1857. —Coelocrabro < loevorax
Nielscn, 1900.

Ko>ic, 1916 : 244 (C>« b>o) ; BERLxsi). 192S : 186 (i<)en>) : Ln<'i.< <e<'O, )954 : 233 : Bancs>os i,
1964 : 148 ; OF><t.><n, 1970 ; 786 : B vcriiwsxR, 197 : 106 (Crabro) ; LE<renie<'O, 1974a : 272 :
Los<uni.in. 1976 : 396 ; Rico~Rus, 1980 : 49 ; J.,~< ons k On><c>e<.. 1990 : 191 ; D< ».<.russ, 1<)<) I :

1SS.

Larve : Bai:ooi (1929). Cocon : Bxi'l>or (1931).

Femelle = 6-9 mm. Remarquable par l'extension des dessins jaunes ; outre
ceux indiqué » dans la clé : scape enticrement ou presque, souvent l ou 2
taches au scutcllum, parfois metanotum, majeure partie des tibias 1 et 2 et
des hasitarses l ct 3, un grand anneau basai au tibia 3. Cependant lii man-
dibule reste très sombre. Tête subrectangulaire ; fossettes orbitales
indistinctes. Lobe médian du clypcus droit ou lé »crèment échancré en avant :
li< . 33 h. Scape non caréné. Ponctuation dc la tête et d« la mésoplcure lrès
fine, peu dense ; celle du scutum plus forte et nettement plus dense. Propo-
dcum très brillant, sans relief ; enclos limité par un sillon faible, plus ou
nloins effacé sur les c<>té ». Proplcure pointue ; coxa l avec un dcnticule la-
téral. Aire pygidialc tris étroite, un peu rclcvée en arriiie, accomptignée de
soies claires, denses ct assez longues.

Mâle = S-7 mm. Mandibule aussi tachée dc jaune ; scapc entièrement. Tibia
3: l'anneau jaune prolongé vers ou jusqu','i l'apcx, l'ace interne. Clypeus:
lig. 36 h. Flagelle sans frange de soies. Enclos mieux limité. Tcrgite VII fer-
rugineux ü l'apex.

Lcs premières données éthologiqucs ont été résumées par LEcLB)e<'o

(19S4) ; aucune observation cn Europe depuis. Mais Tsi!Nl:.KI & TANAKA

(195S) ct Tscxtsv,) (1960b) ont bien étudié la nidification au Japon, confirmant
les observations ;intérieures : l'espèce établit ses cellules dans des branches
de IS ü 40 mm dc diamètre, ct les approvisionne d'Ephéméroptères, souvent
des Baetieiae. L<>(<)nocn) (1976) a résumé ces observations et retenu particu-
liircincnt la découverte dc T~xAKA, montrant que la P a l'habitude dc
capturer et d';iccumuler plusieurs proies avant de les répartir dans 2 ou 3
cellules, comportement qui. chez lcs Sphecidae, n'a été vu que chez lcs zl.sre)-

)i))ae et les plii lon(hi)i<ie.

R;ire, mais ;issez lar< cinent distribué depuis l'Irlande ct tous les p,lys nor-
diques jusqu'cn Biélorussie, Roum;)nie, Croatic ct nord dc l'Italie. P,is connu
dc Hongrie, ni de la Péninsule Ibérique, ni du sud-est de l'I'.urope. Fn Asie :
Sibérie Orientale et dïxtrême-Orient. Mon olie. Présent au Japon oü on
observe t<>utcs les transitions entre les dessins jaunes h;ibituels dcs popula-
tions européennes ct unc cxtcnsion considér;(hic dc cette couleur ''i la gêna,
,iii thorax ct au gastrc (Ts( xi Ki, l')70; 1972h ; 1976;i), rien d'autre nc sug-
gérant qu'on donne un non) <l » sous-cspice. Carte 39 dans L(.<'t ((RcO &
BAR)>)t:)e ( I')')3).
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Fl'ar)cc : <'tlrtc 26. Isioté dc 14 départements dispersés, aucun >t l'(>ucst ni
en Provencc. En tout l spé« iincns.

SOUS-GENRE CROSSOCERUS S. STR.

P sit l l()44' 270) ct Lit(i.itie(<2 (1954 : 223) ont distingué deux sections :
C)i)xxo( <') tts s.str, et .'>I< tri)( t'<tbtx) Ashlllcild, ccue dernière ét;tnt « ;ii'actérisé »
p;ir lii présence d'un rch<)rd limitant unc ;iirc pygidialc cher Ic d. Lcs .)
espèccs européennes (tri (tll s, t<tt.s(tt« s ct t « t tts) qui ont ccttc p;trticularité pos-
sèrlcnt aussi un dcnticulc précoxal. l'<tire psgidiale d » l<i V puhescentc cn
Lirrièrc ct d'autres rcssctnblances qui loni croire ii unc p;<renté étroite.
Cependant il existe cn Asie d'autres cspèccs dc Ctr)ssttc< t tts dont lc o'i
;iussi une aire py idi;ilc, mais qui dil'lèrcnt trop des précédentes pour qu'(>n
Ics classe d;ins l;i ii)én)e section. Dc toute la<;on, il n( scinhle génér;tic<net)t
p;is opportun d';iccréditcr des noms p<)ur des catégories infra-suhgénériq<tcs.

Les femcllcs ét<ihlisscnt leur~ i)iris d;ins le sol ou Ll;ins lc mortier <>u lcs
interstices dcs murs, jamai~ d;ins lc h<)is. Les quelques exceptions si ii<ilécs
résultent d'unc crrcur de déteriiiiniiti<)n ou <l'unc c<>nclusion hêtivc.

16. —Crossocerzz,s (ss str.) dezzticoxa tl3isehoff, 1932)

Ct<tl>t<) tït<><no<)<) tt<) <Iettti<'rt t<t Bischoff. 1()S2 : l')3-1.

LL( t t te( t>. l')S1 : 226 ; BFxttst<>>< ), l')t>1 : 146 ; B st.) tt ss <te. 1972 : 1 0 <r <<titt<t ) ; X1<lesllxK<>v,
19soh : ss<) : LF('I.FR('Q, l')sx : 16 <Kynonytnios < t rai<tonne< it jour). 1991<1 : .u) . Dt>t t.t't'ss,
1991 lsa

Fcmcllc = 6-7 mm. Rcssctnhle a eri ç~« tt<, m;tis nettcmcnt plus « riind. Lobe
pron<)tal jaune pêle. 'l'r<)ch;inters cl;tirs. cn p;irtie jaunes ; tibia 2 r<)ux « ltiir
(p;is jauncj dans s;i in<)itié distale : ;innctiu brisai du tihi;i 3 I;irge mais non
prolongé vers l'apcx. Ponctuation du l'i< »it un pcu ni<>ins dense, avec dcs
intervalles plus lisses. Sillon frontal un pcu plus distinct, I-<)sscttes orhit<ilcs
;ihscntes. Lobe mcdiiin du clypeus hisinué. Une carène très mince entre lcs
insertions antcnn;tires. Premiers articles du flagelle Lllr pcL< plus Ioi)gs. Sert<<Ill)
>L ponctuation un pcu inoins forte ct nroins dense ; dcs stries courtes i »tiis
nettes au bord postérieur. Enclo~ pix)p<>déal avec un ~ilion médi<in plus pl()-
1ond, plus visihlcmcnt crénelé : l'Licc postérieure ;ivcc Ic sil1<>n i »édi;in
profondément cxcavé, comme (.hcx <lettti< t tts.

Malé = é,S-6,5 mm. Lobe inédi<in du clvpeus plus distinctcmcilt tri(lcnté.
Collarc un pcu plus épais quc cher exil<tirs. Tihi;i 3 Ltussi asec uii ;innc;iu
basai n« n prolongé vers l'apcx. C><tstre un peL< l)1()llîs trap<t.

Comportctncnt inconnu. l,'nc '2 a été prise .sur unc ombelle dc P<tstttt<t<(I
.sati i<<I (Wits i ici(H X S< Hxill) I. 1()11>j,

Trè » riirc. En Allemagne, l'i< ure sur la liste rou c dcs espèccs cn d;inger ;
connu sculcment de quelques localités du 13<tdc-Wurtembergt ct deux de
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24 - Crossocerus nigritus 25 - Crossocervs stydus

26 - Crossocerus walkeri 27 - Crossocerus denticoxa

28 - Crossocerus denticrus 29 - Crossocerus di stinguendus

Cartes 24 à 29.
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Rhénanie-Palatinat. Signalé aussi de sites sablonneux en Moravie et en Styrie.
On le retrouve en Corée, Sibérie orientale et d'Extrême-Orient. Carte 20 dans
LECLFRCQ & BARBIER (1993).

France : carte 27. Une seule donnée en Alsace, Bas-Rhin : forêt de
Haguenau, 1 V 9.08.1959 (M. KLFIN, Strasbourg).

17. —Crossocerus (s. str.) denticrus Herrich-Schaeffer, 1841.

Kon>., 1915 : 270 (Crr>br ») ; BFREANo, 1925 : 182 (Cr»)>r») : LEcEEREO, 19S4 : 227 ; BEAUMONT,
1964 : 146 ; OEHEKE, 1970 : 773 ; BALTHAsAR, 1972 : 116 (Crabro) ; LoMHOLDT, 1976 : 389 ;
MARsHAKov, 1980b : 363 ; JAcoas & OEHEKE, 1990 : 182; DoEEFcss, 1991 : 153.

Femelle = 4-5 mm. Voisin de C. exiguus. Jaunes : grande partie dc la
mandibule, du scape, des tibias et tarses 1 et 2. Lobe pronotal brun. Front
à ponctuation nette, peu dense, sans microsculpture dans les intervalles. Fos-
settes orbitales absentes. Côté du propodeum séparé de la face postérieure
par une carène distincte.

Mâle = 3,5-4 mm. Pas de jaune au clypeus, ni à la gêna, ni au thorax,
mais aux pattes au moins autant que chez C. exiguutc Fémur 1 moins large,
aplati ventralement, sans pilosité remarquable. Petit éperon du tibia 3 élargi ;
tarse 3 légèrement épaissi.

AoLI Rz (1912) a vu le nid en Suède, dans le sable argileux servant de
mortier dans un vieux mur de pierre; proies : de petits Diptères. YAMADA

(1973 : 61) a décrit un nid dans un sol dur ; proies : 2 Dolichopodides et 1

Lauxaniide. Un adulte a été vu sur une ombelle d'Angelica sylvesrris en Hon-
grie (BI'NEDEK, 1968).

Trè » rare et manifestement en voie d'extinction en Europe. Pays nordi-
ques : seulement 2 anciens spécimens au Danemark, guère plus pour le sud
de la Suède. Aucune capture dans lcs Pays-Bas (signalé plusieurs fois, mais
après enquête, LEFFHI':R a conclu à autant d'erreurs d'identification). En Bel-
gique seulement 2 V de 1850 (WFsMAEL, 1852). Allemagne : n'est connu
avec certitude quc de 3 localités (dont. Wiesbaden : SI Hl:.NcK, 1857) au

19'iècle,de 4 autres ;Ivant 1930 et d'une seule dans lc Bade-Wurtembcrg :
Karlsruhe, 1946 (Sc HMIor, 1980 : 3S9, carte 21). Seulement 3 localité » en
Hongrie, 3 en Bohême et Moravic, 1 en Croatie, 2 assez récentes (19S2 et
1967) en Roumanie, une seule ancienne en Suisse (Berne), aucune cn Au-
triche, 3 en Italie. Deux anciennes en Espagne : unc dans la province de
Madrid, une à Irun (LncLBRcQ, 1971). L'unique donnée pour l'Algérie (KoHI.,
1915) ne nous semble pas certaine. Mais on retrouve l'espèce en Asie orien-
tale : Altaï, Mongolie, Primorski, Corée, îles Kurilcs, Japon, Taïwan (TsuNFKI,
1972a). Carte 21 dans LFE LLREQ & BARBIER (1993).

France : carte 28. Noté dans 3 départements seulement. Nord : Féchain,
2 o, Ies 2 et 18.08.1910(Cavro, 1950). Corrèze : Argentât, I P début du
siècle (J. VAcHAL, Paris). Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, l o
28.07.1955 (NouvEI. & RinAQT, 1958).
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1 8. —Crus!ru< »er u s (s.,<ctr.) di s ti ut; u eu dus ( A . IVI o r a vv i t z, 1866 )

l'> r>l>n> (Cross(>c e> ii<) cli s(i >ri>rre>rclr> s A. Vtc><1<ss i(/. I 866. — Cr c>l» r> ( Cn><croc>e> ris)
»>rr< n»rc>rus Thomson. )87().

Kc »rr . l') I S 'C>C> (Cn>an>) : I.r < r r ru <>. 1964 : 227 : 13> s< stc>sir, )964 : 146 ; ()i tir.icr.. ] )70 :

773 : 13 si r ri ss src. 1972 : l )3 < (> r>I>n>) : Losiuorr »'. I ) 76 : 388 ; 13<( ii<(cr>s. 198() -1) : J scc>as

& OI III kr . l')')() 183 Dc>r » ( ss. l')')1 : I S3.

Fem »II » —á-6,5 mm. Très proche d'elr»r,c(((rli(s. S'en distingue parfois
assez di l'l'i »il cmcnt par les I (>ss»(tes orbi(i<les pli<t »s »t plusi »urs iiiitrcs ca-
ractères indiqués dans I;i c:lé qui sont. soit subtils, soit peuvent siihir une
certaine v;iriiitic>n. Mandibul » I;ir »m »nt jaune ou brun jaune. Sc'lp » ji<unc

et noir. Ti hi;i 1 presque toujours j;iunc sur tout » sii I iice antérieure ; si>us cnt
;iussi une p »tit » t<iche jaune,i I;i hiisc des tibi.is l »1 2. Aire pv gît)i<il » iiioi<1s

large que « hcz c lc>(r c;rit(il(i », r< pc>n »tuât ion plus cspi< »éc.
M'<le = -1-5.5 nim. Plus f;ici I » ü r»connaître. I c>h » n)éclian du cl «'pc us :

l'i . 36 f. Ri<i clll<'11t <ll1e tache j;iunc 1oncé ü Ia parti» ;intérieure du sent »llum

(3 o sur 6 provcn;int de Suissc, »;inton « l » Vaud : Pl;<r)ch;uup-sur-CI;<rcnsl.

Lii setlle ohsci vi(11o(1 précise cl <In il(il cst duc '< V.s).K<.r(.A (1962) : d;<Ils

clu si<blé di1uv ial ; pn>i es : petits Diptères. On a souv »(<1 vu des fem »I I »s.
p<irl c>is en comp;i< ni » d'lo(1(,c(ti(li(ss sur dcs parois 1»rr »uses et des iuurs.
Aussi se posant sur clu vieux bois, in;iis ceci est insul'l'is;« it pour supposer
tlll »c)(11poltement li ni »ol ». Lo(iiioi i> i ( 19761 indique c:on)ni » proies des Di-
pt6r »s, notamment cl »s I) c>iii'1(cil>o(ii(ii(is D»s i<du)tes o)11 p;iris) is été vus sùr
cl »s oiuhel les d'Api;icé »s.

N i c(>in n)un. ni i"<1 » »(1 Furope depuis I » Kcut, la Suède ct I;< l'inlande
jusqu'en Russie et Rc>um;in i ». Peu cominun cn Suisse, jusqu'ii 1700 m. Es-
pa<>n » : L'i<t;<logne et Ancl;ilc>iisi». Nord dc I'ti<lie jusqu'en Ti>s »anc. mais
aussi Ahruzzes. Péninsul » 13<il ki<nique : sculcmcnt Grèce C »<11<"il ». i»t<zt<kh-

stan. 1.'n ique donnée p<>ur I 'lgérie : ()ri<n ( Kc>nr. 1 9 1 8> ) nous paraît
improh;ihlc. C'i<rte 23 d;ins Li:i'i.i.i<c'o &. B.src()ri ic ( 1993).

Fr'inc » : c:iirtc 29. Noté d'<ns 39 départcm »nts. <Iu nord au sud, m;iis <<près

IC Piis-dc-C'.'<I <is, aucun le lon< du 1ittor<il dc l;< Manche ct dc I'O »é;<n at-
lantique.

19. —Cru!(sucerus (s. str.) elungutu lus (Vander Linden, 1829)

C> cri»o (le»r r,cr(» l»s V ioder Linclen. I 82'). — Cn>ssc>c en>s > r>rit>r s Lepeleiier cC 13rùl-

lés. 1 835. — C> r> s <o«'> (> s l>c>ll>cl>l>c>ll>i s I.»p »Ictier & Bru))é, I 835. — C >os<>>cc'> I> s

orc» i r> Lcpclcticr & 13rullé. 1 83rk C'> r>s sr>c c » > s ctttïiii s I.»p »loti »r & Brullé. 1 <83 S> :
»I I r:ci.('.RCÇ). I ')7A,< : 26 (i>éo(ype). —C'n>ssru c > r> » lrrtc it>c>ll» s I.»pol»ii er & Bru lié.

1 <83 s. —C> os soc c » >s cr(>r>r>l((n(s I cpclcti »r & B ruilé, 1 83 6> : nc>r>i s ;<lis) » pour 1;< so<ls-

»spè »e des Iles Brit;ini>iqù »s, I!uropc »cuir;il », A)i ique du Nc>rd, Amérique du Non),
—C'n>ssi>c'eric » I>rr>sio>r> » Shùcl'ard. 1837 : nc>m ui ilisé pour hi sc>iis-espèce des Iles
131'i((ll>l>(ci<ce!3 rl>tirs svl>. <1 rl»» l>lcl(rrs Lope l »<iel & Br<lllé. C > <Il»c> l)sali >>ils
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Shuckard, 1837. — Crc>l»c> t>.cc»st crac>lis Shuckard, 1837. — Crubro oi>li ciuc>s
Shuckard, 1837. —C>ubro prcrpi »cluu< Shuckard, 1837 : nom utilisé pour la sous-
espèce des Iles Britannique~, mais syn. <l'cu »>c>lc»u< Lepeletier & Brullé. —Crubro
sc utelloris F. Smith, 18SI. —Crc>b>c> sul< u » Fox, 1<895. — lsc lt>colt »thus fc>veoicctus
Holmberg, 1903 ; nom valide pour ltt s<>us-espècc ou r;tce d'Italie et d'Argentine.
—Ste>tc>c rubrc> plesius Rohwer, 1912. —C>cr>sc>c « >us « lo>et;c>tt>lu » bcrlrutcii Richards,
1928. —Crossocerus elo>>R<ttultc » tri »c>c >ic> » Bcttutn<>nt, I qá')h ; nom valide pour Ia
sous-cspèce de Sicile.

Kottt., 191S : 262 (Crubro) ; BRR< xsn, 192S : 181 (ici« ut) : Lt« t.t.R«'>, l')S4 : 22S ; Bt<austot r,
l')67a : I S2 (var.). 1967(> : 138 (var.), 1959a : -10 (var.), 19606 24) (v;tr.), 1964 : 146, 196S :
60 (vttr,), 1967 : 3S4 (vttr.) ; OF>tt.t<F., 1970 : 773 ; Bat î uxsate. 1972 : 112 (C'>c>t>rc>) ; Ll« 'I LR«'?,
l)74<> : (>2 ; 1.<>t<ttt<>t.or, 1976 : 383 : KRoxtat:ts. 1979 : 1166 ; Rt<'ttatet>s, l )80 : 49 ; I lststat<1<>tel<.

1982 : 144 ; J s« >as & Or ttt.ter. 1990 ; 183 : Dou.F<'ss, 1991 : I S3.

Larve : .Ixsvtt te ( l')77;<1.

Femelle = S-7,S mm. Chez les individus topotypiques de Bel<>iquc ct ceux
des régions proches dcs Pays-Bas, de Rhénanie et de France, la mandibule
est noire et Icrrugineux sombre ; palpes brun noir ou bruns, parfois le dernier
article jaune ; scape à moitié jaune pâle ; lobe pronotal noir : collare avec 2
points ou 2 taches ivoire ; tihi;t 1 largcmcnt jaune sur toute la face antérieure ;

une petite tache à la base dcs tibias 2 ct 3 ; tous lcs tarses noirs. Lobe médi;tn
du clypeus bisinué (fig. 33 i) ou plus saillant, subtronqué ou arrondi au mi-
lieu. Collare Irapézoïdal, ni relevé, ni déprimé dc chaque côté.

Mais ces particularité » varient dans lc détail. Dans les populations plus
méridionales, on observe une tendance à l'extension des parties claires : man-
dibule largement jaune, palpes jaunes, lobe pronotal ivoire, davantage de
jaune aux tibias I et 2, basitarses entièrement jaunes ou presque, très rare-
ment unc partie du scutellum.Cependant nous n',tvons pas trouvé une relation
entre lcs provenances et les variations dc I;t ponctu,ttion ct autres sculptures ;
saut'ans les populations de Sicile ct dc Malte. qui <>nt notamment le scutum
plus dcnsémcnt ponctué et tout le propodeum très distinctcmcnt striolé. C'est
cn vain que nous avons cherché une dilférence const'ente cntrc lcs individus
plovctl'tl>t dcs Iles Britanniques. de Belgique ct d » Fr;(nec, ct ceux du reste
dc l'Furopc.

Mâle = S-7 mm. Lcs individus topotypiqucs ont les mômes m;trqucs j,(unes
que lcs I<.'tllcllcs. 'Ivcc p'trfots plus de jaune à la mandibule ct moin~ à I;t
hase des tibi;ts 2 ct 3 ; cn outre unc grande partie des Iénturs I ct 2 cst
jaune à la I;tcc intctnc. L;t plupart dcs individu~ présentent ;tussi unc petite
tache jaune sous l''trticul;((ion de la m;tndibulc, à la proplcure, p;trlois ;t l'ex-
trémité du cox;t I. ;tu h<>rd inférieur du lobe pronotal, et des taches au bord
antérieur du mcsostcrnum. Lcs p'ripes sont souvent jaune trè » pâle. Comme
chez la femelle, on obscrvc unc tendance à l'extension dcs parties claires
dans les popul;ttions lcs plus tnéridi<>nales. On note également une x ariation
assez importante dc I;t (or(ne du c« II;tre ; mais cette variation ne semble ja-
mais cn relation avec l,t ptovcnancc. D,tns tous les cas. Ies mâles sont
caractérisés par la forme du ter< itc Vil très l,tr e (Iig. 3S h) et celle du fémur
2 brusquement élargi à la b tsc (l'i . 37 h). Comme chez la femelle, la mé-
t (pleure est très brillante, polie ;tvcc,tu plus dcs traces de striolcs dans le
b;ts : côté du propodeum sembl;(hic cn ;ts<tnl, t »,tis dc plus en plus micro-
sculpté et striolé vers l'arrière. F'tcc dors'tl » du propodeum plus rugueuse ;
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l'enclos rarement aussi lisse que chez la femelle, trè » souvent distinctement
striolé, régulièrement ou non.

La dis1inction de plusieurs sous-espèces ou races, d'après les particularités
des mâles, peut être réalisée à l'aide de la clé ci-aprè », qui sera suivie de
commentaires détaillés en rapport avec la provenance des spécimens :

CLÉ DES SOUS-ESPÈCES

Une pilosité dense et longue sous le mesosternum, sous le trochanter et le tiers
basai du fémur I. Mandibule normale. Métapleure lisse, avec au plus des traces
de strioles. Dernier article du flagelle conique

elongatulus elongutulua (Vandcr Linden)

Pilosité du mesosternum dense, mais très courte

Metapleure trè » distinctement striolée. Propodeum entièrement striolé, assez mat.

Pilosité du trochanter 1 remarquablement dense et longue, plus longue que celle
du Icmur. Dernier article du flagelle distinctemcnt tronqué. Mandibule normale.
Sic lie, Malte [elongurulur trin » »i u » BeaumontJ

Métapleure lisse. avec au plus des traces dc strioles. Pilositc du trochanter I

semblable à celle du fémur, ou même plus courte. 3

Mandibule normale, ses bords parallèles jusqu'aux dents apicales. Pilosité mé-

diocre ou assez forte sous le tiers basai du fémur I. Dernier article du flagelle
conique ou subtronqué ...........................elongorul« x (Vander Linden) race corse

Mandibule très distinctement dilatéc ct aplatie distalement................................4

Pilosité très peu dense et assez courte sous le tiers basai du fémur I, pas plus

longue que celle du trochanter. Iles Britanniques. Europe septentrionale et cen-
trale Jel> »>gotulux o>»>ulotus Lepeletier k BrulléJ

Pilosité assez dense et longue sous le tiers basai du fémur I, plus longue quc
celle du trochantcr. Notamment Italie .......Ielo »gur« l« s fb»>coloras (Hohmberg)J

Les populations dc Sicilc ct de Malte sc singularisent, dans les deux sexes,
par la métapleurc très distinctement. striolée et le propodeurn plus mat, avec
des strioles trè » scrrécs sur toute la surface de l'enclos. Cette différence trè »

nette justifie à elle seule le statut de sous-espèce proposé pour trin< » ri>rx

Beaumont, l')S9a.
Deux autres caractères, qui présentent une bonne corrélation, sont cgale-

ment cn rapport avec la provenance. Les mâles trouvé » dans toutes lcs région~
situccs au sud et à l'ouest du Rhin jusqu'au sud dc l'l'spagnc ct. cn Afrique
du Nord, ont la mandibule banale. non ou seulement un peu élargie distale-
ment, ainsi qu'une pilosité dense ct longue sur lc mcsosternum, sous le

trochantcr et sous la base du fémur 1. Les mâles 1rouvcs dans les Iles Bri-
tanniques, dans les pays nordiques et cn Europe centrale ont la mandibule
remarquablement élargie vers l'extrémité ct la pilosité trè » courte sur le me-

sosternum, assez courte sous le trochanter et la bttsc du fémur 1. Il y a donc
lieu d'attribuer le statut de sous-espèce à ces populations qui, chose vraiment
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curieuse du point de vue biogéographique, occupent un territoire semi-cir-
culaire autour de celui du taxon nominal.

La constatation d'une telle différence entre les mîles d'Angleterre et ceux <lu cont<nent
proche a fait chercher le nom adéquat pour désigner cette sous-espèce. La première proposition
fut en faveur dc Cvrrhrrr propinriuu< Shuckard, 1837 (Lur'r.r.r<rO, 1974a), mai » il s'est avéré que
le nom priorit« irc cst izroximu< Shuckard, 1837 (R<î«x<<<>s, 1979, 19801. Cc dernier nom rcstcrait
en usage s'il s'avcrait que les populations des Iles Br<t;<nn<ques diffèrent s<gnil<c« ti< cment de
celles d'Europe centrale ; or c'est cn vain que nous avons cherché un ar<aumcnt. si ténu soit-il,
en fî« cur de l'hypothèse d'une sous-espèce distincte. Dè » lors, la question cst p<rséc : n'existe-t-<l
p«s u« f<on< plus anc<en que !<rrr<iorrr », dont le topotypc serait d'Europe centrale 7 Il y en '< un :
Crrr« o« <rrs rrnrruiurrrs Lep<'.lcticr & Brullé. 1835, décrit dcs « environs dc Vicnnc cn Autriche ».
Ccrtcs son type était une 9 ct il est perdu. Mais nous avons pu t<cquc« l'« certitude que tous
les Cvossocerus etongur« I<r«3 trouvés en Autriche sont de la même sous-cspècc. Il n'cst donc
p« s nécessaire d'attendre I < désignation d'un néotypc pour admettre rrrrrrrr(rrrrr< comme nom dé-
l'init<vement valide.

Il reste à préciser la situation des taxons elongatul« g s.str. et <znr« rlatrr »

dans les région~ plus proches du Rhin. Il semble qu'en Suisse, c'est elo »-
gatulus s.str. qui est prépondérant ; néanmoins un d du Valais : Val d'lllicz
(Muséum Paris) est annulatug. Nous avons vu un annulatus d'e Stuttgarl,
une dixaine d'autres à pilosité métasternale un peu plus longue (mai » beau-
coup moins que chez un elorrgatulug d'Aachen pri » comme référence) de
Neheim, prè » de Dortmund.

La situation en Italie devrait aussi être éclaircie. L'échantillonnttge certes
insuffisant, mais qui comportait néanmoins un á du Piémont, quelques-uns
de la Vénétie et des Abruzzes, permet de conlirmer ce qu'écrit Bl:Atlxlox r

(1959a) : la pilosité du mesosternum est courte. Mais celle du fcmur I est
visiblement plus longue quc chez arznulatus d'Angleterre, d'Autriche, etc.
On pourrait se contenter de noter qu'en Italie, on a une varialion intermé-
diaire de Ia sous-espèce annulatus, aucun nom n'étant nécessaire pour
exprimer cela. Mais il y a un nom disponible, très inattendu. On sait depuis
LEcLI:ttct2 (1968a ; 1974a) que Crossocevug elongatulus existe cn Argentine,
oit il fut décrit sous le nom d'Ischnolyizthu » foveolatug Holmhcrg, 1903. Or
le néotype de celui-ci et unc vingtaine d'autres d d vus cn provenance d'Ar-
gentine, ont la pilosité du mesosternum ct de la patte 1 cxactemcnt comme
chez les d d'Italie. Si l'on tient à donner un nom à ceux-ci, ce doit donc
être fhveolatus (Holmherg, 1903) ct cela cesse de paraître saugrenu si l'on
envisage l'hypothèsc actuellement la plus plausible : c'est d'Italie que l'es-
pèce a dû être importée accidentellement en Argentine, il y a déjà longtemp~.
Ce ne peut être ni d'Alrique du Nord, ni des A<„ores, ni d'Amérique du Nord,
puisque dans ces régions c'est elongrrtulug s.str. qui vit.

Les populations de Corse et dc Sardaigne posent un autre problème, à
résoudre avec un échantillonnage réellement signilicatil ct le préalable dc
précisions sur la variabilité des populations italiennes. On y trouve un curieux
mélange de caractères d'elongatulug s.str., de foveolatiix. ct même de !vi<ra-
t vius, avec certains individus remarquablement mélaniqucs, d'autres avec des
dessins jaunes étendus.

Le premier, WissMAxx (1849), en Hanovre, a vu l'espèce nidiiïcr dans
des talus sablcux. Les observations détaillées de l'tiRTot'1901, 1903) dans
les Bouches-du-Rhône et en Corse, ont porté sur dcs nids établi » également
dans des talus sableux ; les proies étaient des Diptère~ varié », répartis dans
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14 familles (BERTRAND, 1925, en a reproduit une liste incomplète). Les ob-
servations conduites en Angleterre sur la sous-espèce annulatus montrent la
nidification dans des substrats terreux, en particulier dans les crevasses de

mortier de vieux murs et de pavements (HAMM & RICFIARDs, 1926; SPooNFR,

1942, 1946; BRIsTowE, 1948). Les proies étaient également des Diptères va-

riés, avec une prépondérance de Chloropidae et d'Empididae. En Belgique
le taxon nominal nidifie dans le sable, l'argile, la terre battue d'un sentier,
aussi dans le mortier de murs de maisons (LEcEERcg, 1954, 1974, 1992) ; les

quelques proies prélevées étaient exclusivement ou principalement des Micro-
chrysa polita (Stratiorn>idae).

Une '2 prise en Bretagne : Roscoff, 6.09.1930 (Paris) est accompagnée
de la proie, Scatophaga stercoraria. Les observations détaillées de JANVIER

(1977a), réalisées dans au moins 4 départements français, donnent comme
substrat de nidification les flancs d'un tertre sablonneux et une vieille mu-

raille. Les proies récoltées étaient principalement des Chloropidae,
Empididae, Agrornvzidae, Stratiornvidae, et 9 autres familles. Enfin la nidi-

fication dans des murs a également été vue par HAI'.sFLER (1972) à Kiel et

par WDYDAK (1981) à Hamm, ou dans les interstices de pavements de rues

par HAEsELER (1982) à Oldenburg. Les sous-espèces elongatulus s.str. et an-

nulatus sont bien adaptées aux écosystèmes urbains ; c'est, parmi les
Aculéates, une des espèces dominantes de villes comme Copenhague (LoM-

HOEDT, 1976), Varsovie (SKIBINSKA, 1981, 1982, 1986), Liège (JACOB-REMACLE,

1984) et Maastricht (LEFEBER, 1984).
Quelques observations d'adultes s'introduisant dans des galeries creusées

dans le bois par des xylophages ont conduit plusieurs auteurs (SlcKMANN,

1893 ; SPooNER, 1946; HüsINc & JÁOER, 1964) à supposer, hâtivement à notre
avis, que l'espèce nidili » dans le boi ».

Les adultes ont été vus parfois sur des ombelles d'Apiacées et d'autres

fleurs, notamment en fin de saison, de Hedera helix. On a des raisons de
croire que l'espèce est bivoltine, peut-être même trivoltine dans certaines
conditions en Espagne (GWYIIEo & SAN7A, 1986).

On ne possède jusqu'ici aucun élément suggérant que les sous-espèces,
distinguées d'après les caractères des mâles, auraient des comportements dif-
férents.

Le taxon nominal habite toutes les régions depuis les Pays-Bas jusqu'à
Gibraltar (carte 24 dans LEcI.ERcty & BARBIER, 1993) et l'Afrique du Nord
depuis le Haut-Atlas Marocain jusqu'au nord de la Tripolitaine. On le re-

trouve à Madère et aux Açorcs, dans tout le nord des USA et unc grande
partie du Canada.

France : carte 30. Noté dans 79 départements, sans indication de régions
où l'espèce serait moins commune. C'est aussi le taxon nominal qui est pré-
sent dans les îles Anglo-Normandes.

On sait que lc taxon annulatu » existe, commun ou assez commun, dans

les pays nordiqucs ct en Europe centrale. Précisons : jusqu'en Roumanie et
toute la Péninsule Balkanique, Russie jusqu'au Caucase. En Asie : Turquie,
nord de l'Iran, Kazakhstan, Tadjikistan, Altaï, Irkustk, mai » semble-t-il pas

plus à l'est.
Le taxon trinacriux, décrit de Sicile, vit aussi à Malte, mais représenté

par des individus marqués de jaune au maximum, y compris le scutellum et
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chez le a sur l'aire qui précède la carène épicnémiale; cn outre, chez le
o, la pilosité sous le trochanter et le Icmur 1 est moins longue ct moins
hirsute.

20. —Crossocerus (s. str.) exiguus (Vander Linden, 1829)

Crab>o <xi,t>tt » Vander Linden, 1829. —Cross«(eru » «obi(l« »t Lepeletier ér. Brullé,
1835 : 789 ( : recte o ; syn. proposée par Kohl, l'J I S ; 269. incontestéc d« puis) ;

type perdu.

Kot<E, 1916 : 260 ICr« bro) ; BERLRRD. 1<J2S : 182 (C>o)>ro) : LE('t.t.te('O, 19S4 : 227 ; Bt:.,<ttst<>U t.
1964 ; 146 ; OE>tt t(t., 1970 : 774 ; Bat Ttt <sste, 1972 : 117 (Cr« bro) ; LDM>toEDT, l(J76 890 :
Rt(RNRns, 1980 : 48 ; Bn<M~RDs, 1982 ; l') : Jx(<>ns & OEREEE, 1990 : 184 ; DDEEE(ss. l')91 :
16'3.

Femelle = 4-5 mm. Ressemble à C. de>>ticrus. Majeure partie de la man-
dibule, du scape, des tibias et tarses 1 ct 2, jaune. Bord du lobe médian du
clypeus souvent étroitement jaune. Fossettes orbitales nettes, mais très pe-
tites. Ponctuation du front très distincte. seulement un peu plus fine que celle
du scutum. Côté du propodeum vaguement microsculpté, séparé dc la face
postérieure par une carène incomplète, pcu s;tillante et accompagnéc de fines
rugosités. Ponctuation de l'aire pygidiale Iorte, pas très dense.

Mêle = 3,5-4 mm. Parties jaunes dc la tête, de l'aire épicnétniale et dcs
pattes car;tctéristiques icf clé). Comme chez la P, un fort tubercule aplati
entre les insertions antennaircs. Antenne : fig. 36 b.

Le nid serait creusé dans le sable, le loes~ ou un autre substrat minéral
assez friable ; mais il n'a pas encore été décrit. Après la description du Cros-
socerus uphidt< »I (un mâle !), LI vk LETIER él Btettt.t.t': (1835) écrivent quc « cet
insecte a été pris transportant un puceron pour approvisionner son nid. dans
lcs environ~ dc Soissons ». L'observation reste à conl'irmer.

Rare depuis le sud-est de l'Angleterre et lc sud-est de la Finlande ct la
Carélie jusqu'à la province russe dc Briansk, la Roumanie, la Croatic ct la
Serbie. Çà et là dans tous les pays d'Europe centrale ; aussi nord de l'Italie
ct Latium. Pas trè » rare en Belgiquc, mais toujours en exemplaires isolé~ ;
assez commun dans le Bade-Wurtcmhcrg et en Suisse. Largement répandu
en Asie : Kazakhstan, Sibérie, Mongolie, Mandchourie, Coréc. Carte 25 dans
LI-.C'I.l'.R(:Q k BARBIIiR (1993).

France : carte 31. Noté dans 20 départements dispersé ».

Crossocerus (s. str.) italicus Beaumont, 1959

BEwt!M<>et, 19S9a : 41 ( V : Al>rt>zres) ; Bat înxsxR. l')7 : 121 ICr« bro).
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Crossocerus (s. str.) lundbladi (Kjellander, 1954)

Crabro (Crossocerusf lundbladi Kjellander, ) 954 : 239 (9, c1 : Suède).

Lovnun.oa, 1976 : 386 (Suède, Finlande)

Ayant eu des difficultés à séparer cette espèce de C. vvesmaeli, nous avons

examiné les types (2V V, 18) obligeamment prêtés par le Naturhistoriska
Riksmuseet, Stockholm. En fait, c'est une espèce bien distincte par les ca-
ractères indiqués dans la clé, auxquels il est utile d'ajouter ceux-ci :

Femelle relativement petite = 4-6 mm. Mandibule ferrugineux brun. Fos-
settes orbitales peu larges, plates. Collare et scutellum entièrement noirs chez
un paratype, avec un peu de jaune chez l'autre. Ponctuation de la mésopleure

presque aussi dense que celle du scutum.
Mâle. Mandibule brun noir. Clypeus largement arrondi, sa surface convexe,

son bord arqué. Tyloïdes du flagelle très visibles. Lobe pronotal brun ; collare
entièrement noir. Ponctuation de la mésopleure semblable à celle du scutum,
mais avec des traces de strioles. Basitarses brun clair. Tibia 3 avec quelques
épines trè » courtes.

21. —Crossocerus (s. str.) ovalis Lepeletier A Brullé, 1835

Crossa<crus ovalis Lepeletier & Brullé, 183S. —Crabro punctutn Zetterstedt, 1838.
—Crahro (Crossocerus) anxius Wesmael, 1852. —Crabro sbut kardi F. Smith, 1856,
nom nouveau pour Crahro exiguus in Shuckard, 1837, nec auct. —Crabro ovatus

Schulz, 1906.

Kcnn., 19 LS : 2S6 (Crafnn «nains) ; Bracwvo, 1926 : 183 (idem) ; Lon.nacO, 1954 : 223 : M<u

twa, 19S8h : 269 (var,) ; Baacvtoxr, 1964 : 14S ; Oru>t vva 1970 : 775 ; BwcrttAsAa, 1972 : 11S

1Crabro anxius) ; I.r:(aa.acO, 1974a : 26S : Losnu)cur. 1976 : 379 ; Runiwaos, 1980 : 48 ; JAcons

& Outtcvr., 1990 : 184 ; Do< ct-css, 1991 : 164.

l.arve ; Jasvma (1977a).

Femelle = 4,S-6 mm. Mandibule noire et brune ou largement rougeâtre.
Jaune pâle : moitié du scape, rarement 2 taches au collare, très rarement une

tache au scutcllum, devant des tibias 1 et 2, large anneau au tibia 3, tous

les basitarscs. Lobe pronotal brun sombre. Lobe médian du clypeus subtron-

qué, le milieu cn saillie arrondie. Fossettes orbitales grandes, très distinctes.
Ponctuation du front et du scutum semblables, celle de la mésopleure beau-

coup plus fine. Enclo~ propodéal : fig. 34 a. Aire pygidiale à ponctuation
forte et dense, pubescentc dans sa partie postérieure.

Mâle = 4-4,5 mm. Denticulc précoxal parfois absent. Tibia 3 plus ou moins

jaune le long de la face interne. Basitarses bruns.

Les premières connaissances éthologiques ont été transcritcs par KottL

(191S), HwvlM &. Ricttn,uns (1926) et résumées par LFcLBRctf (1954). Espècc
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terricole montrant une prédilection pour le sable ; les proies sont des Diptères,
surtout des Empididae du genre 7at hydromia. WovnAv. (1981) a observé des
nids creusés aussi bien dans les sols horizontaux que dans les talus en pente.
JANYIER (1977a) a décrit le comportement de l'espèce dans la région pari-
sienne ; les nids étaient établi » dans le sable ou dans des buttes
argilo-siliceuses ; les proies se répartissaient entre 9 familles de Diptères, en
grande majorité des Chlo>x>pidae et une proportion importante d'Empididae.

Répandu mais peu commun depuis la Grande-Bretagne et tous les pays
nordiques jusqu'en Espagne, Italie du Nord et Marches, Croatie, Slovénie,
Macédoine ; mais pas de données pour la Roumanie et la partie orientale de
la Péninsule Balkanique, ni pour la Russie ; cependant : Kazakhstan. Pas rare
en Belgique, ni en Bade-Wurtemberg, mais peu commun en Suisse. Carte
31 dans LEcLBRcr) & BARBIBI< (1993).

France : carte 32. Noté dans 31 départements, aucun en Provence.

22. —Crossocerus (s. str.) paltnipes (Linné, 1767)

Sphex palutipes Linné, 1767. —Si>hex palmaria Schreber, 1784. —Crabte> scutatus
Fabricius, 1787. —Crossocerus ornatus Lepele(ier & Brullé, 1835. —Crabro scu-
tellaris Gimmerthal, 1836. —Crabro (Crosst><crus) g>acili » Eversmann, 1849.—
Crabro decoratu » F. Smith, 1856 ; nom nouveau pour Crossocerus ornatus Lepe-
letier & Brullé. 1835.

KI>III., 1915 : 248 (Crabra t>at »>arias) ; BER>.NNI>, 1925 : 183 (ide »>) ; LEîI.ERcQ, 1954 : 227 ;
Bl:NIIMQNT, 1964 : 145 ; OEIII.RE, 1970 : 776 ; Bahut>>xsaa, 1972 : 118 (Crabra) ; 1 EîI.ER«Q,
1974a : 266 ; (.I>MI>I>EI>r, 1976 : 390 ; RI«IINRns, 1980 ; 48 ; Jwcot>s & OEI<ERE, 1990 : 185 ;
DI>I.I.I:Ess, 1991 : 154.

Larve : JNNvIER ( l')77a).

Fcmclle = 6-7,5 mm. Dessins jaune pâle en plus du clypcus.: une partie
de la mandibule, une grande partie du scape, géncralement 2 taches ou une
bande au collare, parfois une tache au scutellum, presque toujours le meta-
notum, petite tache à l'extrémité des fémurs 1 et 2, grande partie des tibias
1 et 2 ct de la base du tibia 3, basitarscs 1-3. Lobe pronotal brun clair,
parfois taché dc jaune. Front plus finement et plus densément ponctué que
le scutum. Fossettes orbitale~ distincte~, convexes ; sillon frontal enfoncé,
aussi une ligne entre les ocelles postérieurs. Lobe médian du clypeus large-
ment tronqué, ses angles latéraux pointus ; dents latérales obtuses, saillantes.
Article antennaire 3 plus dc 2,S fois plus long que large, le suivant 2 foi ».
Collare assez étroit et court, non anguleux, mais avec une petite encoche
sur le côté. Mésopleure à ponctuation extrêmement fine ; métapleure vague-
ment microsculptée. Côté du propodeum striolé vers l'arrière, séparé de la
lace postérieure par un sillon finement crénelé, renforcé par une carène ; en-
clos grand, plus ou moins distinctement striolé. Aire pygidiale à ponctuation
pcu dense cn avant, pubcscente en arrière.

Mâle = S-6,S mm. Immédiatement. reconnu par ses dessins jaunes et la
conformation d« la patte l (fig. 37 « ). Flagelle jaune vcntralement, lcs pre-
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articles avec unc frange de soies assez longues ; articles antennaires

3 et 4 semblables, 2 lois plus longs que larges. Tergitc Vll largemcnt arrondi,
sans aire pygidiale. Stcrnite VI avec un petit tubercule médian et unc touffe

de soies sur le côté. Sternite VII avec unc pubescencc dorée dense et deux

processus latéraux plus ou moins cn forme dc cuillcrc.

Première observation éthologique dc NILLsEN (1900). traduitc par Konl

(191S).Observations ultérieures résumées par LFCLE(e(O (19S4) ct LoxlHoLI)T

(1976). JANvIER (1977a) a observé son comportement dans la région pari-

sienne : nids creusé » dans le sable, les cellules disposées en grappe autour
d'une galerie principale ; proies : Launt »iitlue, St(zttit »ii)idae ou Chloropitlae.
ScHwASISIBERGEIe (1979) a pris cn Westphalie une 7 transportant un Empididc.

Rare, mais répandu depuis l'île de Man et la Grande-Bretagne, et tous

les pays nordiques, jusqu'en Russie ; au sud jusqu'en Italie : Vénétie et peut-

être Toscane. Dans tous les pays d'Europe centrale, („à et là jusqu'en
Roumanie. En Belgique, presque exclusivement au nord de la Meuse. dans

les sites sablonneux. Plutôt rare et tenu pour une espèce en danger dans le

Bade-Wurtemberg. En Suisse, un seul individu connu de Sierre. En Asie :

Turquie ; rcpartition à préciser en Sibérie et dans les républiques plus méri-

dionales ; si(snalé de la Sibérie d'Extrême-Orient et de Corée, où il s'agit
d'une sous-espèce distincte (pal(tri))es chosene()sis Tsuncki, 1957). Carte 32
dans LFCI Ele(Q & BARHII'.R (1993).

France : carte 33. Noté dans 12 départements du nord, de l'est ct de la

région parisienne, aussi dans le Finistère, la Corrèze et la Dordogne. Jamais
abondant.

Crossocerus (s. str.) pullulus (A. Morawitz, 1866)

Crobro (Cross(rie>Ris) piilliilirs A. Morav itz, 1866. —Ci(if>ro (Cn>ssor crus) iinitoiis

Kohl, 1915.

Kotti., I)IS : 267, 6R (Crtibrn ir »i»ms, put(« lirs) : HAterto, )932: 95 (»ni((iris); LFKt.t.teoO.

19S4 : 227 (pullulr(s, imitnrzs) ; Ot.ttt.KF. 1970 : 77S (rmitnns) ; 13ALTHASAte, l')72 : 120 (Ciribr(>

iniilnns) ; LQMttoI.I>i', 1976 : 387 (inriturzs) ; IVIAtesttxvos. 19xoh : 339, 3S2. 3S6 (syn.) ; JA(ons
k Ol:ttt.KI:, 1990 : I X4 (imitirirs) ; Dot I.Ft:ss, l')) I : LSS (in>i((rrrs).

Nidifie dans le sable, parfois en colonies.

Répartition très étonnante si la discontinuité ne résulte pas de l'exploration
insuffisante dcs régions intermédiaires. Décrit d'Okhotsk, retrouvé à Irkustsk
(Nf:.(KIKov, 1986), bien connu et caractéristique des régions littorales du nord

dcs Pays-Bas et du nord-ouest de l'Allemagne, y compris les îles Frisonnes ;

aussi une localité littorale au Danemark, quelques localités côtières de la

Baltique jusqu'en Pologne (NosKIEsv)cz & P(I.AwsKI, 1960).
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23. —Crossocerus (s. str J tarsatus (Shuckard, 1837)

Crabro tarsatus Shuckard, 1847. —Crr>x»o<cru » palmatus De Stefani, 1884; nom
valide pour la sous-espèce d'Europe continentale ; nec Crabro palmatus Panzer,
1797 (= Crabro cribrarius Linné, 1758). —Crabro l>lanipes W. Fox, 1895 ; syn.
nov. ; nom valide pour la race ou la sous-espèce d'Amérique du Nord. —Crabro
incavus W. Fox, 1895 ; syn. nov. ; syn. du précédent. —Crabro (Crossocerus) cocke-
relli Rohwer, 1908 ; syn. nov, ; syn. du précédent. —Crabre> (Crossocerus) tarsatus
>i< I>ardsi Beaumont, 1950 : 411 ; sous-espèce d'Afrique du Nord.

Koiii., 191 S : 2S I (Crabro pain>ipes) ; BERLAND, 1925 ; 183 (i<(en>) ; Lac<.aa<'O, 1954 : 224 ; Moc-
zA<<, 1<)S»h : 270; BFALMOK"I, 1959a : 39 ; 1964 : 146 ; 1967 : 3S3 ; Oi.iii.vi:, l')70 : 777 ;
BAITIIASAI<, 1972 : 118 (Crabro); LEcLF><cO, 1974a : 267 ; LoMnoct>T, 1976 : 382 ; Ri<inA><t>s,

1979 : 398 ; Kl<OMI>I<IN, 1979 : 1667 lplanipe< (W. Fox)J ; RtcnARDS, 1980 : 48 ; FivvxvtoR>t,
1982 : 149 (p(<inipexl : Jxcoas tk Oaur.vc, 1990 ; 186 ; DoLLFuss, 1991 : ISS.

Femelle = 5-6,S mm. Jaune pâle : moitié du scape, face antérieure du tibia
1, tache basale au tibia 2, anneau basai au tibia 3, au moins une partie de »

basitarses. Parfois aussi 2 petites taches au collare et une tache distale au
tibia 2 ; plus rarement une ligne tout le long du tibia 2 ; très rarement une
trace de jaune sur le scutellum. Mandibule ferrugineux sombre. Lobe pronotal
brun sombre. La couleur brun noir du grand éperon du tibia l est presque
toujours un bon caractère, mai » elle e »t jaune roux chez de rares individus.
Fossettes orbitales très distinctes, assez larges, un peu déprimées. Sillon fron-
tal très enfoncé ; aussi un sillon longitudinal étroit entre les ocelles
postérieurs. Lobe médian du clypeu » avec une saillie arrondie au milieu, ses
angles latéraux plus ou moins marqué». Angles du collare non saillants, suivis
d'une petite encoche. Ponctuation de la mésoplcure assez fine, espacée. Mé-
tapleure striolée. Enclos propodéal : fig. 34 b. Cdté du propodeum séparé de
la face postérieure par une carène assez forte, parfoi » accompagnée de petites
fovéoles. Aire pygidiale à ponctuation forte, plus ou moins dense, les inter-
valle » microsculptés ; partie postérieure pas plu » claire, couverte d'unc
pube »cence argentée.

Mâle = 4-4,S mm. Dessins jaunes plus étendus quc chez la V, notamment
une grande partie du fémur 1, très souvent aussi une partie du trochantcr 1

et du fémur 2, anneau du tibia 2 étendu vers l'apcx, une grande partie du
collare et du »cutellum : plus rarement une tache au lobe pronotal. Denticulc
précoxal parfoi » ve »tigial. La forme du tibia et surtout celle du tarse 1 pré-
sentent des variation » géographiques qui incitent à désigner des sous-espèces ;
BBALiMoNT (19SO) en a distingué trois.

La sous-espèce nominale, des Iles Britanniques, a toutes les parties de la
patte 1 moins large », notamment le basitarsc un peu plus de 2 fois plus lon<
que large, le bord externe à peine courbe dans sa moitié distale, précédé
d'une tache noire (fig. 37 f) ; mais comme LFcLBRcc) (1967) l'a noté, il est
souvent un peu plus dilaté que »ur la figure donnée par BBABMONT.

La sous-espèce la plus répandue, i>rtl »tatas De Stefani, a le fémur 1 seu-
lement 2 fois plus long que large, lc libia largement tronqué distalement et
le basitarse beaucoup plus dilate, avec le bord externe très courbé et aussi
une tache noire (fig. 37 g). Il a aussi été figuré par Kotti. (1915), BFRLAND

(1925), OFHLKE (1970) et LoMFioLI)T (1976).



l30 SYSTÉMATIQUE

30- 31 - Crossocerus exiguus

32 - Crossocerus ovalis 33 - Crossocerus paimi pas

34 - Crossocerus tarsa tus

Cartes 30 è 35.
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La sous-espèce richardsi Beaumont a notamment le basitarse I relative-
ment peu dilaté, son bord externe assez régulièrement courbe, la tache noire
au bord opposé (tig. 36 h). On la trouve en Algérie et au Maroc (B>'.Auwosr,
1950, 19S7a), aussi à Gibraltar (L1=.ct.rRcQ, 1971).

Les quelques mâles que nous avons vus d'Amérique du Nord ont la patte 1

conformée comme dans la sous-espèce nominale. Mais il faudrait une compa-
raison plus poussée pour savoir si la synonymie est totale ou s'il faut quand
même maintenir le nom de planipes (Fox) pour désigner une race ou une sous-
espècc. Le territoire néarctique occupé est immense, de l'Alaska à la Géorgie.

Lcs premières observations éthologiques sur l'espèce, sous le nom de pal-
mipes, sont dues à Août:Rz (1910), traduites par Kouc (1915). Les
observations ultérieures faites en Europe ont été résumées par LEct.ERcQ
(19S4) et par LoMnot.wr (1976) ; celles faites en Amérique résumées par
Kaovtaruv (1964 ; 1979). Les nids sont creusés dans le sable dur des sentiers,
parfois dans les pentes verticales de talus, une fois en Angleterre dans le
mortier de murs dc pierres. Les proies sont des Diptères variés, notamment
des Empididae. Les adultes n'ont jamais été signalé » butinant sur des om-
belles d'Apiacées.

La sous-espèce nominale est commune en Irlande et dans toute la Grande-
Bretagne ; mais dans les îles Anglo-Normandes, c'est la sous-espèce palmarus
comme dans toute l'Europe moyenne. Celle-ci est aussi commune au Dane-
mark et répandue en Fennoscandic. Signalée aussi, autrefois sous le nom de
palmipes, de tous les pays d'Europe centrale ; mai » aucune donnée pour la
Roumanie. Italie : depuis le nord jusqu'aux Abruzzes, aussi en Sardaigne et
Sicile (où lc statut sous-spécifique devrait être confirmé). Croatie, Albanie,
Grèce, Russie jusqu'au Caucase. En Asie, M sast1<vov (1979, 1980) la qua-
lifie dc transpaléarctique et les figures qu'il donne du basitarse 1 des 88
conviennent parfaitement à paimatus. Nous connaissons des localités précises
pour la Turquie, Chypre, le sud-est de l'Iran et la Corée. Mais c'est par
erreur qu'elle a été signalée du Japon (Tsu1suv1, 1957). Carte 36 dans Lu-
ct.uacQ k BARBIER (1993).

En I.rance, c'est la sous-espèce palmara » qu'on trouve généralement. Tou-
tcloi » BuwoMovr (1950) dit avoir de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
un mâle tout à fait semblable à tarsar« s s.str. La coll. Nouvel renferme 2
<5 d'Arcachon (Gironde), dont l'un est un palmaras, l'autre une forme in-
termédiaire entre tarsutas et palmatus; cette même coll. renferme 3 8 de
Cauterets, 1150 m (Hautes-Pyrénées), tous trois de la sous-espèce paimatas,
mais avec le basitarse 1 en majeure partie noir. En Espagne, LvcLERcQ (1971)
signale 1 o de La Garriga comme étant palmatus, ct un 8 de Gibraltar
comme richardsi.

France : carte 34. Noté dans 32 départements dispersés, y compris la
Corse, avec des effectifs remarquablement importants dans le Bas-Rhin. Cu-
rieusement, aucune donnée pour la Provence.
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Crossocerus (s. str.) toledensis Leclercq, 1971

Les types, P P et o 8, provenaient d'Espagne (Tolède), pris en 1906, 1907
et 1967. L'espèce a été décrite en la comparant aussi au Crosscrceru » lindbergi

Beaumont, 1954a, endémique des îles Canaries.

24. —Crossocerus (s. str.) varus Lepeletier R Brullé, 1835

Crossoceru » striatulus Lepeletier & Brullé, 1835 : 775, n'1 ; nec 8lepharipus
striatulus Lepeletier & Brullé, 183S : 737 (= Ecternr<iu » cephalotes Olivier, 1792).
—Crossrrcerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 : 77S, n" 12; nec Crabrcr varus

Panzer, 1799 (= Trcrcheliocie » recru » Panzer). —Crossoc crus pu »illus Lepeletier &
Brullé, 1835 : 778. —Crabro spinipectu » Shuckard, 1837. —Crossocerus stricrtus

Lepeletier, 1845 (émendation de striatulu »). —Crossoc errr » varius Lepeletier, 184S
(émendalion de varus). —Crabrc> lc peletieri F. Smith, 18S6 ; nom nouveau pour

Crossoceru » »triatus Lepeletier.

Kottt., 1915 : 254 (Cnrbro t uri us) : BERLAst>, 1925 : 183 (idem) ; Lt c't.t:tecc), 19S4 : 223 ; Bt:r»u

M(>rr>', 1964 : 145 (turiu ») ; Otttt.t<E, 1970 : 777 ; BActtrAsAR, 1972 : 114 (Crabro) ; Tsttstatct,

)972b ; 1S2 (variu> : var,) ; LEcEERcc), 1974a : 266 (pu »ii)us) ; Lotvtttc>t.t>t', 1976 : 380 (iderrr) :
Rtc'ttARos, 1980 : 49 tir)cor) ; JAcons & OEHLKE, 1990 ; 185 (idem) ; Dot.t.t:t,ss. 1991 : 15S liderri).

Larve : MAREvAE (1939, sous lc nom de variu »), commenté par EvARs (1957) ; JAxvtER (1977a).

Femelle = 5,5-6,5 mm ; mâle = 4,5-S,S mm. Comme tarsatus, sauf ce qui

est indiqué dans la clé. Enclos propodéal : fig. 34 c. Marques jaunes et sculp-
ture peu variables ; cependant une V de la lorêt de Soignes (Belgique, coll.
J. Bondroit, Bruxelles) se singularise par le sommet de la tête dépourvu de

toute ponctuation.

Les premières connaissances éthologiques ont été traduites par KoHL

(1915), les suivantes résumées par LecLBRcg (1954) et succinctement par LoM-

HoL)>T (1976). Nid dans le sol, dans les surfaces planes de sentiers ou sur

des buttes de ~able ou de sable argileux ; les proies sont de petits Diptères
variés, notamment des Ernpidiclae. Au Japon le comportement a été bien ob-
servé par Tsuxt:.Kt (1960b), qui a trouvé comme proies des Etnpidiclae,

Anthotnyidcre et Mycetophilidae ; en France, JA>v)HR (1977a) a trouvé 7 es-

pèces différentes d'Empididae. Une V transportant un Empidide, Ocydrornict

sp., a été capturée en Autriche (SCH »vAMMBERHFR & PtctttsxRR, 1990), trois
autres femelles cn Belgique, transportant un Empididc, une autre un Lauxa-
n i i dc (LncLERccJ, 1992b).

Répandu et parlois commun, depui~ l'Irlande et la Grande-Bretagne. et
tous les pays nordiques, jusqu'au Portugal, en Sicile, en Grèce et en Turquie.
Nous n'avons aucune donnée pour l'Espagne, ni pour la Roumanie et lcs

pays au milieu de la Pcninsule Balkanique. MARSHAKov (1979, 1980) le consi-
dère comme transpaléarctique et on a dcs données précise~ pour la Sibérie
orientale et celle d'Extrcme-Orient, la Mongolie, la Corée, Sakhaline, les
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îles Kuriles, le Japon. L'unique donnée pour l'Afrique du Nord : Oran (KoFIE,
191S) est douteuse. Carte 38 dans LE<<.H)rr 0 & BARIJIHR (1993).

France : carte 35. Noté dans 52 départements.

25. Crossocerus (s. str.) wesmaeli (Vander Linden, 1829)

Cral>ra <tes>>tue?i Vander Linden, 1829. —Cerar<>eal« s ma« rr<s Lepeletier &. Brullé,
1835. —C< >T<(<>< ai« s ziegle>i Lepeletier & Brullé, 183S. —'? Crab><> (C><>As«< e>.t<s)

jt<bilarts »taj «s<« la Kohl, 191S : 148 ; cf. BEAUvtorvT, 1959b ; 320.

KnHL, 1916 : Ss (ï.'rai>ro) ; BE<REAvl>, l')26 : 182 (i<Je »t) : I t.< t.t.te<'V, 1964 ; 226 ; M<><'RAR,

19S8b : 270 (vac) ; IJ<<A<<Mî>vt, 1964 : 14S : Tst'vFKI. 1967 : 16 (vaa) ; OEHEKE, 1970 : 778 ;

BAI THASAR, 1972 113 (C> <ti>r<>) : Ltt< t t t<«>, 1974a : 269 : Lot <tt<>t t> t, 1976 ; 38S ; Kt<<>M« t I ~ .
1979 : 1667 ; Rtct<A<<t>s. 1980 : 49 ; kr>ts st<t>M 1982 : 19 (van) ; Rt« MAvtv, 1983 : 88 ; JA« >t<s

& OEHLKE, 1990 : 186 : D<><.E< css. 1991 : I SS.

I.'lïva : JxsvIER ( 1977<<).

Femelle = 4,S-6 mm. Mandibule noire à la base, largement rougeâtre ou
jaunâtre au milieu. Palpes bruns. Dessins j;<unes habituels : moitié du scape,
lobe pronotal, grande partie du collarc, du scutellum et dcs tibias 1 et 2,
tache distale aux fémurs 1 et 2, large ;tnncau basai au tibia '3, basitarses 1

et 2 ct cn partie basitarse 3. Très rarerncnt du jaune au clypcus. Parfois
réduction des marques jaunes, le cas extrême étant une petite '2 dc Rocourt
(Liè<sc) sans jaune au thorax. Sillon frontal pas trè » profond ; sillon superficiel
entre lcs ocelles postérieurs. Fossettes orbitales très distinctes, concaves, mais
non ncttcmcnt limitées. Ponctuation du front ct celle du scutum pas très dif-
férentes, lincs, assez denses, les intervalles lisses ; mésopleure à ponctuation
un pcu plus l'ine, rarement pcu distincte et éparse. Métapleurc pratiqucmcnt
lisse. Côté du propodeum lisse puis microsculpté, séparé dc la lace posté-
rieure par unc c,Irène accompagncc de fovéoles. Aire pygidiale à ponctuation
forte, souvent pcu dense.

Mâle = 4-4,S mm. Fémur l largement jaune,'> la face inférieure ; jaune
du tibia souvent ctendu vers l'apcx à la face postérieure. Thorax moins taché
que chez la V, p,trlois pas du tout, très rarement ;tu scutcllum. Pubesccnce
du mesosternum distincte, dense m;tis très courte.

Les premières connaissances éthologiques ont été transcritcs ou traduitcs
p;tr KoHI (1915). lcs suivantes résutnccs par LEïEI:tr<ç) (19S4) et succincte-
tncnt par Los)FI<)I.t>t ( l')76). Espècc s;thulicole, qui c;tpturc toutes sortes dc
p< tits Diptères. On ;t ;tussi rapporté qu'elle chasse éventuel lctnent de petits
Homoptères et Hétér<>ptèrcs. Au Japon, des nids ont été observés dans dcs
l';thtiscs argileuses ; lcs proies étaient dc petits Diptères v;trié », une fois ex-
cluvivcmcnt des A,t;t< »tt<csi<iae. une lois ttvcc cn plus un Psocoptère (Tsuvuvt.
196()h). En Allema< nc orientale, lcs l P nidilicnt dans le s;<hic ; des individus
ont <'t« « hscrs é » sortant dc lentes d'un mur ct nîême de galeries du Coléoptère
Lvt »ea) i<rtt ttat ale dans un Qr<ercus; égalcnîcnt dcs observ;ttions d'adultes
cn copul;ttion sur des otnhcllcs de Dar« « A < rtr<>irt (Ht stv<t & JA<tt-tr, 1964).
Jxvvtt:tr (1977a) a fait dcs observations dttns plusieurs sites dc I;t région pa-
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risienne et en Provence : nid » creusés dans des surfaces sablonneuses hori-
zontales ; proies : 8 familles de Diptères, notamment Lau.raniidae,
Lonchaeidae, Empididae et Chloropidae. LECLERcO (1992b) signale un Te-
phritide comme proie en Belgique. L'espècc peut vivre dans les villes : ainsi
à Oldenburg, HAEsELER (1982) a photographié des nids dans le mortier du

pavement d'une rue. C'est le Crossocerus pour lequel on a le plus de men-
tions de fleurs butinées. WoYDAK (1981) a vu à Hamm plusieurs centaines
d'individus attirés par la miellée sur lcs Icuilles de Tus»i(at o farfara.

Répandu, commun dans les districts sablonneux, depuis l'Irlande, la
Grande-Bretagne et tous les pays nordiques jusqu'au Caucase. Belgique, pres-
que exclusivement au nord de la Meuse, commun dans beaucoup de parties
de la Flandre. Localisé aussi dans les sites salonneux du Bade-Wurtemberg
et peu commun en Suisse. Nettement moins fréquent en Europe méridionale
où on l'a signalé çà et là dans la Péninsule Ibérique, en Italie jusqu'en Cam-
panie, en Bulgarie, Macédoine et Albanie, mais pas ailleurs dans la Péninsule
Balkanique, ni en Turquie. Kazakhstan, Mandchourie (parvicorpus Tsuncki,
1974), Corée, Japon. En Amérique, KROMBEIN (1979) le signale seulement
des Territoires du Nord-Ouest, au Canada, probablement parce que l'espèce
a été reconnue par R.C. Mtt.t.bte (in iitt., 1974) parmi les Crossocerus sp.
mentionné » par STFINER (1973) de localités très au nord dans cette province.
Carte 40 dans LEcLERcO & BA)eBtER (1993).

France : carte 36. Noté dans 33 départements dispersés, avec des effeclifs
maximaux dans le Bas-Rhin (316 spécimens).

SOUS-GENRE CUPHOPTERUS A. MORAWITZ, 1866

Espécc-type : Crnbro sribiilurus Dahlbom, 1846

Crabro (Blephari pu s) in Pulawski, 1953 : 103 (structure caractéristique
du tergite VII du d ). LEcLERcO, 1974b : 659 (clé des espèces eurasiatiqucs).

26. —Crossocerus (Cuphopterus) binotatus Lepeletier R Brullé, 1835

Crabro »i <>tutus Panzer, 1798 : «ec Olivier. 1792. —Cn>ssrrcerus binouiru » Lepeletier
& Brullé, 183.> ; cf LEct ERcO, 1974a : 273 (néotype). —Crrihrr> (t)tepharipus) rni »istro »u »

Dahlbom, 1845 ; cf LEctFRcO, l')74a : 275 (sym 7) ; I.OMttoît>'t', 1976 : 410 (sym
conf.). —Crul>r<r confusus Schulï, 1906 ; nom nouveau pour Crobro si r,>rot<>s Pan-
zer.

Kottt.. 19 I S : 213 (Crribin si> irirrii ») : Bt teîrvrvo, 192S : 188 (i<lcnr) ; Lîcîîacu, l')64 : 211 (< onfir-

su ») ; M<><'ï»ti, 1968b : 270 (i<le>ri) ; Bt.:Acr tovT, 1964 : I SO (i<le>a) ; OEtrt.vt, 1970 : 770 (irlein) ;

BAEE« rv»A>e, 1972 : 90 (Cr<ibrrr < ont<i<ris) ; LEcîîte<'O, l')74a : 273 ; Lotvrttot.t>t, 1976 : 410 ; Rt-

ct<ARo », l<)80 : 48 : JAcoas & Ot t« .vî.. 1990 : 192 ; D<>t.t.t trss, 1991 : I S2.

Larve : JANVIER (1977<<).
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Femelle = 9-11,5 mm. Dessins jaunes au maximum : mandibule et clypeus
largemcnt, scape entièrement ; lobe pronotal et grande partie du collare, 2
grandes taches sur le scutellum, metanotum, trochanter 2 en partie, trochanter
3 et tous les tibias et tarses. Mais certains spécimens ont le clypeus, le scu-
tellum et le metanotum immaculés, une tache noire sur le scapc, le jaune
du pronotum réduit, ou mcme absent sur le lobe pronotal (alors entièrement
brun) ; toutefois on n'a jamais observé des taches noires aux tibias. Dessins
jaunes au maximum sur le gastre : segment I largement sur les côté » et en
arrière, 2 taches sur le tergite II, sur la plus grande partie des tcrgites II-VI
et des taches irrégulières sur les sternites III-V. Dans les cas de réduction,
un contraste subsiste toujours entre le tergite II peu ou pas taché, I bien
marqué, et III à V de plus en plus largement marqués.

Lobe médian du clypeus obtusément tridenté. Collare régulièrement ar-
rondi de chaquc côté. Ponctuation du scutum dense, plus fine et plus espacée
en arrière ; celle du scutellum encore plus fine et plus espacée ; celle de la
mésopleure extrêmement fine, très éparse. Métapleure pratiquement lisse, trcs
brillante. Côté du propodeum semblable en avant, microsculpté et peu dis-
tinctement ponctué en arrière, mal séparé de la face dorsale. Enclos très lisse,
bien limité surtout par une différence de sculpture, son sillon médian assez
large, bien limité, non ou à peine évasé en avant. Aire pygidiale brillante,
légèrement renflée en avant, sans soies remarquables sur lcs côtés.

Mâle = 7-10 mm. Dessins jaunes semblables, mais plus souvent avec ré-
duction des marques du thorax et toujours en plus lc trochanter 1 et une
grande partie du fémur 1, souvent aussi du 2, jaunes. Tergites moins large-
ment marqués : II très peu ou pas du tout, V beaucoup moins que IV et VI.
Face externe de la mandibule avec une dcpression, ses bords renforcés par
une carénule translucide. Lobe médian du clypcus fortement saillant, rétréci,
subtronqué (fig. 36 c). Article antennaire 3 un peu plus de 2 fois plus long
que large, avec une frange dc longues soies ; des soies de moins cn moins
longues sous les articles suivants. Scutum à ponctuation beaucoup moins forte
et bien plus espacée. Tergite VII long, subtriangulaire, légèrement déprimé
et décoloré au milieu, sans ponctuation nette.

Peu de données éthologiques. CnEVALIFR (1923) a observé des nids rap-
prochés creusés dans le mortier d'un vieux mur, en pleine ville dc Chatou
(Yvelines) ; les proies étaient deux espèces de M »x>i>h>e. H~M>v> & R>cnAI(l>s
(1926) ont observé le nid dans du bois très pourri ; proic : Leptis t>i»r; »>iz>

o (Rhr>gio>~id<>e). Wo>.F (1959) assure qu'il nidifie dans les joints dcs murs.
LEFFB>;R (1971) t obtenu une éclosion d'un gros bois dc Sc>l>x. Los>>»>ni »
(1976) mentionne des Lr»>xa>nid »c comme proies et Lcclcrcq (1992b) un Rha-
< ionide. Jwxv »=v (1977a) a fait des observations détaillées dans la forêt dc
Rambouillet ; les nids étaient creusé » dans le sol; proies : D»licl>opodizh><,
H>h»»y<idae et S>r>»i »»>yidae. R>Fv>w>'> (1988) note qu'en Basse-Saxe l'es-
pèce se rencontre seulement dans les carrières de sable. Doit-on retenir quc
l'espècc est, soit lignicole, soit sabulicolc, selon les régions'?

Rare ou peu commun ct localisé en Grande-Bretagne, Danc>nark et Suède
(pas dans les autres pays nordiques), Furope moyenne jusqu'en Roumanie.
En Belgique, passait pour très rare, mais semble devenu plus commun ces
deux dernières décennies. C'est apparemment la même situation dans le
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Bade-Wurtemhcrg où, comme cn Belgique et en France, le 8 est trouvé beau-

coup plus rarement quc la V. Peu commun en Suisse et pas en altitude. Non

signalé dc la Péninsule Ibérique, ni de la Péninsule Balkaniquc au sud de

la Croatie. En Italie, jusqu'en Toscane. Caucase, Kazakhstan, nord de l'Inde.
Algérie. Carte 15 dans Ltx't.BRcg & BwRB)t:tc (1993).

France : carte 37. Noté dans 40 départements dispersés, abondant nulle part.

27. —Crossocerus (Cuphopterus) dimidiatus (Fabricius, 1781)

Crabro dimicfic>tu » Fabricius, 1781. —C>abro subpunctatus Rossi, 1790. —Crctf»r>

si Snatus Olivier, 17)2. — Crc>bn »eu>tcrc nia>us Olivier, 1792. —Crabro semi pc »

Panzer, 1797. —Cr« brr> subpuncu>t« s Rossi, 1807. —Craf>rr> notatus Illiger, i>t Ros-

si, 1807. —8leplta>ipu » pauperatr>s Lcpcletier & Brullé, 1835. —Crabro ar>nipes

Siebold, 1844.

Rot tt., 1916 : 21() 1ïnrb>o serripes) ; Bt:tct.aut>. 192S : 187 (idem) ; I.rctreRcO, 1954 : 3 ; Mc>c

zAR, 19S8)> : 27() ; Bt acstox> . 196-1 : 1 S(), 1967 : 351 (var.) : Ot:t)t rt.:, 1970 : 780 : Bat>rttasatc.

1972 : 91 (ïrrrbn>) : LrctssRcù, 1974a : 274 ; Loxtuot.m', 1976 : 408 ; Rtcttatcos, 1980 : 48 ;

Jacoas & Ot:ttt.te)a 1990 : 192 ; Dc » » t'ss, 1991 : 153.

Larve : ()'c>c>t.t. & Raw 1)9781.

Femelle = 8-11,5 mm. Trè » proche de binr>tutu ». Même patron dc dessins
jaunes, mai » toujours une tache noire au scape et a la face postérieure des
tibias 1-3. Taches du tergite II moins grandes que celles du III, rarement
très pctitcs. Lobe médi.tn du clypeus plus ou moins distinctement tridenté

(lig. 33 j), parfois simplement tronqué. Front plus fortement déprimé ; fos-
settes orbitales indistinctement limitées. Ponctuation du scutum plus dense.
Métaplcure a ponctuation trè » fine et éparse, mais repérahlc. Propodeum iden-

tique, sauf le sillon basai fovéolé très distinct.
M tle = 7.5-9,5mm. Aussi trè » proche dc binotatus. Généralemcnt plus de noir

au scapc et aux pattes. Ici aussi tcrgite V moins taché de jaune que IV et VI.

Les premières connaissances éthologiques ont été présentées par Kt>ttt.

(1915, sous serri pes], puis résumées par LEcLB860 (19S4) et LoM)tt>t.tn

(1976). On a d'tthord signalé un nid dans un Polypore sur ()uercus, un tutrc
d;tns du bois pourri. Mais toutes lcs observations faite~ 'tu cours de cc siècle
concordent : l;t nidilication a lieu dans le sol dur ou dans lcs interstices clés

murs. PB)utcs (1973) a vu jusqu'it á femelles utiliser le même trou, cc qui

a été donne comme l'indication d'un comportement subsocial. Wl:sTRlcll

(1980) a i)rit ltt même obserstttion. )nais il n'y voit pas une preuve ccrtttille

de sociabilité. Par ailleur~ O't>DLB & R~w (1978) ont vu des nids très
proches dans la 1errc tassée, m;tis ccs nids avaient été creusés par des lcmclles
dilTércntcs. ch;tcune travaill;tnt séparément. Wt » t>SK (1981) a observé des
nids creusés ttu pied d'un vieux mur, dans dcs conditions qui font supposer
la réutilistttion de nids ;tncicns. Dans toute~ ccs situations, lcs pr(tics étaient
des Diptcres variés. ttucutt Ncmatocère. Lt.c't.t:tcc c> (1992b) signttlc un Rha-

gionidc. Au Japon, Tst st Kt ( l')60b) a vu deux femellcs dc l;t sous-espèce
sappr »c>ensi » (Kohl, 191S) nidiliant d;tns unc pile de bois mort, m'tis HAtst.t>A

( l')(>2) cn a vu trois niclil'iant dans la terre couverte dc mousse, sous des
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pierres. La aussi les proies étaient des Diptères : A »thtrtnyidae, parfois aussi
Muscidae. On n'a jamais vu les adultes butiner une fleur, mais bien attirés
par la miellée d'Acer et Quercus (ScHMIDT, 1980) et de Salix (WoYDAK, 1981).

Répandu, parfois assez commun depuis toutes les Iles Britanniques (même
les Hébrides) et tous les pays nordiques jusqu'à l'Oural. Belgique : répandu
mais pas spécialement dans la Flandre sablonneuse. Badc-Wurtembcrg : pas
très commun. Assez commun en Suisse, jusqu'à 1600 m. Deux données seu-
lement pour l'Espagne (LEcLERcO, 1993). Italie jusqu'au Latium. Croatie,
mais non signalé de Roumanie, ni des autres pay » de la Péninsule Balkanique,
sauf Turquie d'Europe. Turquie d'Asie et divers territoires de l'Asie tempérée
jusqu'au Japon (MARsHAKov, 1980). Carte 22 dans LEcLHRCO & BARIIIER

(1993).
France : carte 38. Noté dans 42 départements dispersés, donc guère plus

que pour binotatus, ce qui est étonnant, et dans chacun seulement unc ou
peu de données, sauf dans le Nord (29 captures) et dans les Cfôtes-d'Armor
(24 captures).

Crossocerus (Cuphopterus) subulatus (Dahlbom, 1845)

Crabro (Blepharipus) subulatus Dahlbom, 184S. — Crnb>t> su-ukii Matsumura,
1912; cf TsvNEKI, 1954 : 58, 65 ; LncLERcO, 1974b : 667.

Kont., 191S : 214 (Crnbro mo »strosux ; nec Dahlboml ; I.r>cet,"I>çsr, 1954 : 241 (ou>nstrosusi,
1974a : 275. 1974b : 661, 662, 667 ; LoMnocnT, 1976 : 411.

TsvNEKI (1960b) a vu plusieurs femelles nidifier dans la même pile de
vieux bois que Crossocerus ditnidiatus sapporoensis. Proies : Muscidae, An-
tltomsidae, Sarcophagidae.

Taxon nominal dans quelques localités du Danemark, Suède, Finlande et
Oural, Roumanie. Sous-espèce s>tzukii au Japon, îles Kurilcs, Sakhaline et
Sibérie d'Extrême-Orient. Donc distribution très discontinue, apparemment
espèce relicte.

SOUS-GENRE HOPLOCRABRO THOMSON, 1874

Espicc-type : C>obr » qund>i>nn> ut»tus Fabticius, 1793

28. —Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (Fabricius, 1793)

Crnbro qundrimacuhttus Fabricius, 1793. — Crnbro qundripunctntus Fabricius.
1793. —C>r>lrro muroru>n Latreille, 1805. —Crnl>ro letipe » Vander Linden, 1829.
—Crosso> eru » bimaculntus Lepeletier & Brullé, 1835. —C>nbrt> 5- »tact>lotus Dahl-
bom, 1838, —Crabro rotundarius Dahlbom. 1838.
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Kttttt., 1915 : 219 (Crobro) ; Bt:tet .Axn, 192S : 186 (Crït)orn) ; LECEEteco, 19S4 : 222 ; Bt'.AttRtoivr,

l')S7 b : 138 (var.), 1964 : 144, 1966 : 60 (var.), 1967 ; 361 (var.) ; Mot'zrue, 19S8h ; 269 (var.) ;

Ot:tecvE, 1970 : 786 ; BAI:t ttA»AR, 1972 : 87 (Cretbro) ; Tst;vevt, 1972b : 150 (var.) ; LECLERco,
1974a : 272 (syo.) ; Lostttttt.t>r, 1976 : 376 ; RtcHARns, 1980 : 47 ; GAvnteo, 1986a : 991 (var.) ;

J Rentes k Ot.ttrvE, 1990 : 186 ; Dot.t.r-t.ss, 1991 : ISS

Stigmates, ;tpparcil respiratoire : To»CArt (19581.

Larve : MavavAt (1939), HAcHFEt.n (194S), EvANs (19S7), JA»vtER (1977a).

Femelle = 7-10 mm. Front densément. ponctué. Fossettes orbitales peu di »-

tincte », un peu convexes. Sillon frontal bien enfoncé ; entre les ocelles
postérieurs, un espace convexe sans trace de sillon. Clypeus : fig. 33 k. An-

gles du collare bien marqué», légèrement renforcés, mais arrondis. Scutum
à ponctuation forte, bien plus dense quc celle du scutellum et de la méso-

pleure. Pas de denticule précoxal. Métapleure de presque lisse à finement
ponctuée. Enclos grand, brillant, parfois avec des traces de stries, limité par
un fort sillon crénelé. Aire pygidiale »ubtriangulaire, plane, à ponctuation
trè » nette et peu dense, les intervalles microsculptés (fig. 35 c). Dessins
jaunes très variables, absents ou presque, sinon très étendus, au scape, au

clypeus et au thorax ; au gastre, le plus souvent 2 grandes taches sur les
tergites II et III et une large bande sur V.

Mâle = 5-8 mm. Clypeus remarquable : fig. 36 e. Flagelle avec une frange
de soies assez longues. Tergite VII largement arrondi, distinctement ponctué,
plus fortement que le précédent, couvert de soies couchées blondes, assez
denses. Plus souvent que chez la V, taches jaunes du scape, du thorax et
du gastre réduites ou absentes ; dans ce cas on a parfois cru opportun de
donner le nom de var. letipes (Vander Linden).

Nombreuses données éthologiques, les plus anciennes détaillées dans Koltl,

(1915), les suivante » résumées dans HAMM & RtcHARDs (1926), LECI.ERCQ

(1954), succinctement aussi dans LoMHoI.DT (1976). Ajoutons : Yeo (1956),
GRANDI (1954, 1961), HBst t o & JAr ER (1964), BoNFLLI (1967), JANV II:.R

(1977a), WoYDAK (1981), LFCI.ERcQ (1992b). Les nid », parfois nombreux, sont
creusés dans les surfaces sablonneuses abruptes, parfois dans des talus d'ar-

gile et dans la terre restant attachée aux racines des arbres déracinés. Les
proies sont des Diptères trè » variés, y compris des Nématocères, avec ex-
ceptionnellement un Trichoptère ou un Microlépidoptère.

Rcpandu, parlois commun, depui » l'Irlande, l'Angleterre et le Pay » de
Galles, le sud de la Fennoscandie jusqu'au Portugal et en Espagne, Italie et
Sicile, Grèce, Caucase, Turquie, Chypre. En Asie, du nord dc l'Iran jusqu'en
Mongolie et Sibérie orientale. Aussi Algérie et Maroc. Carte 34 dans
LEI'.EERCQ & BARBIER (1993).

France : carte 39. Noté dans 67 départements, sans indication de régions
où l'espècc »crait plus rare, sauf peut-être en altitude.
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36 - Crossocerus wesmaeli 37

38 - Crossocerus dimidiatus 39 - Crossocerus quadrimaculatus

40 - Crossocerus gui chardi 41 - Crossocerus acanthophorus

Cartes 36 à 41.
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SOUS-GENRE NEOBLEPHARIPUS LECLERCQ, 1968

E<pcce-type ; Certssoreeus potrrsus Leclercq, 1968
t= Crus<o<et<ru cuiiuui Pute, l 941, syn. nov.l

Neoblepharipus Leclcrcq, 1968a : 98 ; Bohttrt & Menke, 1976 : 398. —Crossoeeru »

ti'ettti s) Tsuneki, 197 la : 13 ; espèce-type : Crossocerus riuittriuerletttatus Tsuneki,

1971.

Sous-genre proposé initialement pour 4 espèces d'Amérique Latine et une

d'Extrême-Orient.

29. —Crossocerus (Neoblepharipus) guichardi Leclcrcq, 1972

Femelle = 6,5-7 mm. Clypeus remarquable : fig. 33 1, très courl, sa partie
médiane lormant un processus nasiforme, son bord antérieur trilobé au milieu,
avec unc dent forte, bien dégagée, de chaque côté. Mandibule et dents du

clypeus noirs ou ferrugineux rougeâtre ; mandibule avec la dent apicale in-

férieure un peu plus petite que la supérieure, et avec un denticule au bord
interne. Article antennaire 3 au moins 3 foi » plus long que large, le 4 près
de 2 fois. Fossettes orbitales grandes, distinctes ; sillon frontal très enfoncé,
une trace de sillon entre les ocelles postérieurs. Angles du collare saillants,
renforcés par un rebord noir ou translucide. Ponctuation du front assez dense ;

celle du scutum aussi, plus forte ; celle du scutellum et de la mésopleure
faible, espacée. Enclos propodéal bien limité, lisse, avec un sillon médian

large. Denticule précoxal très distinct. Segment I du gastrc un peu plus long

que large en arrière, ses côtés droits. Aire pygidiale rctrécie, légèrement en-

loncée et presque lisse en arrière, convexe et ponctuée â la base, l'extrémité
noire ou ferrugineuse.

Les individus les moins tachés dc jaune ont cette couleur sur le devant

du scape, la face antérieure des tibias 1 et 2, plus de la moitié basale du

tibia 3, le basitarse 3, deux taches jaunes sur les ter<sites II et III. Plus sou-

vent, les taches jaunes sont plus dcveloppées : sur le clypeus, collarc, lobe

pronotal, scutellum, tibias 1 et 2 presque entièrement, tibia 3 entièrement

ou presque, lémur 1 largement sous l'apex ; taches des tergites 11 et III
grandes, en plus 2 très petites taches sur IV et unc large bande sur V. Un

individu de l'Ardèche a même le clypeus entièrement jaune (sauf les dents),
le fémur l trcs largement mttrqué, le fémur 2 lttrgcment sous l'apex, et deux

taches assez grandes sur lc tergite I.
Mâle = 6-6,5 mm. Clypcus plus ordinaire et assez variable : lobe médian

proéminent, avec une faible carène médiane, son bord arrondi ou subtronqué,
côté » sinueux plus ou moins dentés (fig. 36 d). Mandibule conformée comme
celle dc la '2, seulement lc denticule du bord interne moins saillant. Flagelle
avec une frange de soies distincte et régulière. Pilosité plus longue que chez
la P, ;tssez hirsute, sur la tête, le scutum, le scutellum, sous lc trochanter



Gt(N k/: CRO5SOCFRl'5

et le fémur 1. Ponctuation du scutum beaucoup moins dense, éparse au milieu.
Tergite Vll suhtriangulaire, arrondi à l'apex, tincment microsculpté comme
le précédent. Dessins jaunes comme chez la V, variant entre les mêmes ex-
trêmes au clypcus et au thor;tx, peut-être plus rarement ou jamais dc jaune
au lobe pronotal (brun) ct ;tux fémurs 1 et 2, ct aux tergites autres que II
et III.

Espècc connue seulement de France : carte 40 de cette Faune ; carte 26
d;rns LI.( I.t!Rco (te. Bote>3>t.!e (1993). Note dans S départements. Types : Var :
Valcscure, 1 Q 4.07.1961, 1 o 4.07.1968, I o 2.07.1969 (K.M. Gr.lcHAR/ï).
Ensuit » : Alpes-de-Haute-Provence : Banon, l d 24.07.1'))0 (K. ScHN!nït).
Ardiche : Les Vans. bois de Païolivc, 1 V 26.07-]0.08.1989„piège à bière
(L. I.l:sI!ioNlïR ) J. Hxt(« )N). Haute-G >ton!le : Toulouse 3 o 6-10.09.198S,
2 c( 2S.07.1988, I á S.08.1988, 1 <5 1.09.1988 (J. Brrs(H), Castelmaurou
I V, 1 (ï 15-31.06.1990,piège Mal;Lise (M. Tr:ssxc). Lot-et-Garonne : St-
Antoine de Ficalha 1 P 29.08.1987 (J.-C. TFULO(!). V'rf : Ramatuclle I

2.08.1963 (J.F. Ar !3>:!(7,Versailles ; Ltx'r I;Ie»O, 197Sa).

SOUS-GENRE OXYCRABRO LECLERCQ, 1961

Espèce-type : Grrrtîrrî rr<'rrltthnkllrrr'Irî Knlîl. I<i9

Sous-genre proposé pour deux petites espi »cs de Crosso(c)rts, lc type
d'Eurasic ct une espèce dc Malaisie. On discute encore à propos d'une troi-
sième, d'Asie. Il faudra probablement cl;tssct dans ce sous-< enre le
C/ossrr((i.« s (Coeloc/ztb)rr) /«ru Beaumont, l')67. décrit de Turquie.

Lr( r r re( (1. I 96 la : 7 I. I9tîx 1 : ') ) : l)ottwRî <(e Mr rem!:, I )76 : 39S : MNRsrr Lt<(>L. I )RO : 336 sst t

30. —Crossocerus (Oxycrabro) aca))thophorus (Kohl, 1892)

Crrrlîrrî (Cru<>« r r r «s) n(r« )tholîhrîrus Kohl, 18)2.

K(î>rt.. I9I S : c46 (Crrrtîrrr> : LR('ïvR('(î. I 96-t : î32 : I3>:xux!ovt, I96');1 : 3) ((nï.) i l96')6 : 3!7.
I )6l : SI ((nr ). I )/>4 I47. I )67 : 362 (1>r!: H Lt t t Lsxte, l972 : IO) (t rrrhrn) ; Mnrestt Lv(>L.
I 9IIO : 66/î. 36(). 364 (I » vi fî(rïc ae /Rrl lrrl <I il ti(>~tut>ho(skij. I962) : l'rrt.xî(svt, !9)3I : 3/14 (ti »nt

/rrrl'/rr »Skll GL(vv(Iii<)<RI<ii po(rï v)n.) : L)(îr r r r vv. l')') l I S I.

Femelle = 4-S mm. Chez lcs individus d'I Ltl(îp('c!1(talc ct dc Fr;tnce,
les dessins je>unes se limitent ;t unc partie de l,t m;rr)dihulc. face inlét i»erre
du scap ». 1;t plus <îrandc p;trti » d »s tibias 1 ct 2, h,rsc du tihi;r 3, r;Inde
partie dcs h;tsit;trses : pari« is ;tussi lobe pronot;tl, unc tache sur lc scut »Ilum,
extrémité dcs Icmurs I »t 2. l'ront. scutuni ct s »utcllum tris distirrct »ment,
densémcr)t »t semblablcn)cnt p(înctués. Foss »tt »s orbitales tris ric(tes, plus
petites qu'un ocelle. Sillon iront;tl très distin »t. sillon entre lcs occllcs pos-
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térieurs distinct. Lobe médian du clypcu » trilobé (fig. 33 m). Angles du col-
lare avec un denticule très distinct. Suture scututn-scutellum fortement

crénelée. Mésopleure à ponctuation fine assez dense ; denticule précoxal trè »

distinct. Métapleurc et côtés du propodeum striolés, ceux-ci séparés de la

face dorsale, qui est aussi striolée, par une forte carène ; enclos bien délimité.
Aire pygidiale subtriangulaire, arrondie à l'apex, légèrement déprimée, fer-

rugineux clair, peu ou indistinctement ponctuée.
Malc = 3,5-4 mm. Chez les individus d'Europe centrale et de France,

mêmes parties jaunes et même sculpture. Lobe médian du clypeus à dents

peu marquées. Flagelle à frange ventrale trè » courte, tous les articles courts,
le dernier conique.

Dans »cs travaux succcssil », BEAUvtotsT <1 signalé les variations propres
aux individus de Sicile, Crête, Rhodes et Turquie ; la condition extrême est
représentée par les individus de Chypre qui ont une coloration jaune beau-

coup plus développée, présente au clypeus, scutellum et metanotum chez les

V, parfoi » aussi chez les á, ct dont le collare cst dépourvu de denticules
latéraux. BEAt:MoKT pensait quc les différences pourraient justifier un statut

de sous-espèce pour cette forme chypriote. En tait, il semble bien qu'elle

ait déjà un nom, décrite comme espèce du Tadjiki »tan : l)avlovsk(i (Gu »sa-

kovskij, 1952). MA)cs)IAKov (1980) considère aussi lc » deux taxons comme
différents, la V de Pavlav »kii reconnaissable immédiatement à son clypcus
largement jaune et, de plus, subtronqué. Cependant Pt)I.Aw»KI (1981) possède
du Tadjikistan une V qui lui fait croire à une seule ct même espèce.

Wl;s'l'RtcH & Se)I»III>T (1982) ont publié une carte montrant ce qu'on savait

de la répartition de l'espèce en Europe centrale et dans la région méditer-

ranéenne. LFCI ERce) (1993) apporte quelques données supplémentaires. Troi »

individus ont été pri » dans le Bade-Wurtemberg où l'espèce est considérée
comme très menacée. Seulement quelques individus de Suisse. Un seul d'Es-

pagne, dans la province de Gerona. Carte 11 dans LECEI:)cet) & BARBIER

(1993).
France : carte 41. Noté dans 14 départements. Dans le Ba»-Rhin, à Bis-

chenbcrg, 4S spécimens ont été captures par M. KEEI(st (Strasbour< ) dc 1963
à 1975. Dan » les autres départements, du Rhône à la Haute-Garonne, on n'a

trouvé qu'un petit nombre d'individus.

GENRE ECTEMNIUS DAHLBOM, 1845

Espicc-type : C'ni(ri<i x« ((cr(ir< Vandet I.inc)en. t <» 9

C lytircïtry »tc » A. Morav itz, 1864. —ïli) rioi ern » A. Costa. 1871. —Mc »irc lïll(irr C.
Vet'hoeff, 1892. — ll)(rire rc(bio Ashmead, 1899. —Met(ri ridlrrir Ashl11ead. 18')').—
C ciineio »iti( » Leeletecl, l')SO : 14. —Autres noms du grotlpe-< ente sttns rapport a <ee

ltt faune européenne : liste dans BoHA)rt' MENKE (1976 ; S()). 1 n plus : Pc(ïi((ti-

c icilricr Tsuneki, lc)83 : 22 ; Metac (e>rr »iir » Tsuneki, 198-ta : 34 : Slrcrclic ocrccl rcr

Tsuneki, 1990b : 100.
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Kont., 1916 : 21 f Crabe(> (Crabro)l ; BI<I(I.AND, 1925 : 193, 19S
1
Cari>ro (Th)reo< cri() + 5oi»nru »

+ Ci)roc/>r) slr( + Crrrbro) J, 1928 : 181 ; HEotcKF., 1930 : 123 f Cor(>ro (Crabrr> + Ci) rr>< Irr).<rrs
+ Soie>>in< + E»r »nrrirrr <)1 ; Scttsttnt)).KN)<('ttt, 1930 : 636 ; GtNI<R MARt, 1943 : 221 (id»rrr + Th)—
rer><crus) ; I.t:ct.t<te('O. 19S4 : 264 (clé des sous-genres) ; 1968b : 102 !clé des sous-genres) ;
Mo<rzAR, l')6) : 27 [Crabru (F< rr. nrnirr<)l ; BEAustoN'l', 1964 : 120 ; Os»i Kt:, l')70 : 756 ;
NosKIE<vl('ï & Pt:LAv<<sKI, 1960 : 128 f Cr(rbro (Craf>ro) l ; BAttt't(AsAR, 1972 : 48 I C>(rbrrr (Crabro
+ CI) to(hr)« rrs+ Sa(en(us + F('renrnrrrsl1 ; BOHART & Mi<si(t:, 1976 : 49, 422 ; Lovtttocots 1976 ;

298; Pi:1.A<vsKI, 1978 : 270; Mr<tisnr<Kov, 1979 : 101: KR<><ieers. 1979 : 1676; B<)t(ARF &
Ktstsuv, l')7<) : 486 ; RtcttAR()s, l<)80 : SI ; LFc(.FREO, 1991c ; 3 Dot.t n ss, l')') I : 168 ; PA-
ccixxo, 1991 : 347.

Taille moyenne ou grande. Mandibule bidcntée (d') ou tridcntée f P), avec
ou sans dent au bord interne. Bords internes des yeux fortement convergents
vers le clypeus ffig. 20 b) ; insertions antennaires contigïies ct très rappro-
chées du bord des yeux. Ocelles en angle obtus ou, chez le mâle de certaines
espèces, en triangle subéquilatéral. A l'aile antérieure, la nervure récurrente
atteint la cellule suhmarginale au-delâ de son tiers distal, limitant ainsi un
segment distal plus court que la nervure transverso-cuhitalc (fig. 39 a). L ohc
jugal de l'aile postérieure plus court que la cellule suhmédiane. Tergites pres-
que toujours pourvus de taches latérales ou de bandes transverse~ jaunes
Lfig. 38). Sternite VIII du mâle plus ou moins allongé (fig. 40 a, e). Genitalia
mâles voisins dc ceux de Cri(l>n) : anneau basai très développé ; gonoxitcs
individualisés ; gonostyles très longs ; volselles sclérifiées terminées par une
dent aiguë ; valves du pénis assez courtes (fig. 40).

Chez toutes les espèces connues de l'Ancien Monde, le mâle a 12 articles
aux antennes et la femelle une aire pygidiale rétrécie en arrière et creusée
en gouttière glabre et lisse (tig. 39 c). Mais en Amérique du Sud et dans le
sud-esl. asiatique, le mâle de certaines espèces a 13 articles aux antennes ;
en Amériquc du Nord la lcmelle de certaines espèces a l'aire pygidiale sub-
triangulaire, plane et ponctuée.

Il existe des Ectemnius dans tous les continents. Au moins 9á taxons en
Asie ct dans le sud-est asiatique jusqu'en Indonésie, 5 en Mél;inésie, 4 en
Australie, 22 aux îles Hitwaii, 27 en Amcrique du Nord, 38 cn Amérique
latine, 6 dans la région ;ifrotropicale, 25 cn Furope dont 23 cn France. Pres-
que toutes les espèccs européennes vivent ;iussi en Asie, 7 aussi en Amérique
du Nord. Au total on peut estimer â au moins 190 le nombre d'spèces ct
sous-espèces actuel lcment reconnaiss;ihlcs.

La subdivision du g>cnrc cn sous-genres cst malaisée ct encore controver-
sée, surtout pour diverses espèces d'Asie et des îles du Pacifique. La clé
suivante nous paraît avoir le mérite dc classer lcs espèccs européennes d'ut)c
manière qui est cn même temps simple ct significative dcs allinités naturelles :

CLÉ DES SOUS-GENRES

1. Sinus sc;ipal limité en h;iut pat une fine carène tr;tnsversale. Scutun) et tergite
I â pilosité extrêmement courte. Mésopleure striée et ponctuée. Man<lihulc avec
unc lotte dent au hotd interne. Taches j;(unes du tergite III aussi grandes ou
plus grandes que celles du ter<>ite IV ........Sous-<>ente E(t( » »rirr » s.str. (p 163)
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Ft(L 38. —I ( Ienutitts (»Itlt((1»t((r lèmelle td'après Bc;tumont, 1964).

re

I
Lj

Srne

l'l('. D9. — a, ail »i d'I
< I< ntniut .rer(in(tni m;tl » ; D = cellule di~ »oïdale : Ij = loh »

ju< ttl:,ï1(t = cellule m;tr< tnttlc : Mc = c»llul » »tédiane : ir( = l1 »riul' lé »arrente : .1nul

= » »llul » submar< inttl » : .'Int(' cellule suhntédi;tnc : It = neri ur » tr,'tnsrerso-cubital ».
—h, « Bté droit du »ollttr » d'I ( tennti nr (Ii »<.< f »itt »ll » (la turf;t » » »n pointillé représente

ltt tache jaune). c. ;tire py<ddtatc (FI.'(I< »t »it(s (tuttinuui I »in»lie.
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Ptr'. 40. —a-d, Ectemnins Iituratus mêle : a, sternite VIII ; h, enitalia, vue ventrale ;
c, volsclle, vue latérale ; d, valve du pénis. vue latérale. —e, sternitc Vlll d'Fz Iernnins

se.rcinz rus.

Pas dc fine carène en haut du sinus scapal. Scutum et gcnéralemcnt aussi ter< ite
I avec de lon ucs soies dressées. ............................................................2

Mésopleure st ponctuation espacée, assez fine, et tout au plus des traces d » stria-
tion. Mandibule avec unc forte dent au bord interne. Taches jaunes dcs ter< ites
III et IV scmbhtbles,..................,,......Sous-genre Cameronitus Leclercq (p. 156)

Mésoplcurc au moins aussi lortement sculptée que le scutum, entièrement striée-
ponctuée ou réticulée. .........................................................3

Une fine carène frontale, dc l'ocelle antérieur au sinus scapal (parfois peu nette
chez lnpizInriu » V ). Mandibule inermc au bord interne. Scutum très densément
et assez finement ponctué, non strié ou (chez lnpiilnrins) avec des stries locales
plus ou moins nettes. Article antcnnaire 3 au moins trois fois plus long que
large ; chez le d'es articles 3-5 sont plus ou moins fortement échancrés et
dentés a la face intérieure. Chez la V : pubesccnce du clypeus dorée; soies
du tergite Vl très raides et dorées. T;tchcs jaunes des tergites III et IV sem-
blables...................................Sous-genrc CIstniin.usas A. Morawitz (p. I57)
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Pas trace de fine carène à la place du sillon frontal. Mandibule avec une forte
dent au bord interne, sauf chez li(« <ot« s '2. Article antennairc 3 du a non ou

peu modifié. Clypeus de la P. à pubescence ar< entée 4

Scutum et scutellum striés ou avec unc ponctuation orientée dans laquelle des

stries sont visibles, transversales en avant du scutum, longitudinales en arrière

du scutum et au scutellum. Taches jaunes dcs tergitcs III et IV souvent sem-

blables. Article antennaire 6 du á non profondément échancré. Taille moyenne

à grande . Sous-genre Metacrabro Ashmead (p. 1751

Scutum et scutellum ponctues ou ponctués-réticulés, sans stries. Tergite III en-

tièrement noir ou avec des taches latérales (ou une bande) jaunes bien plus

petites que celles du tergite IV. Article antennaire 6 du o profondément échan-

cré, puis saillant au-dessous. Taille petite à moyenne .... 5

Articles antennaires 4-6 du a dilatés et aplatis, le 3 court ou très court, moins

long que large. Article antennaire 3 de la 9 très court aussi, moins long que

large, sauf chez moxxiiienxi » qui se distingue en outre par une forte dent aux

angles du collare. Tcrgites à ponctuation forte ou assez forte...............................
Sous-genre Thyreoeera » A. Costa p. 182)

Antenne du á sans articles dilatés-aplatis, le 3 bien plus long que large. Article
antennaire 3 de la V toujours nettement plus long que large. Ponctuation des

tergites indistincte ou fine ou assez forte ..........
Sous-genre Hypot rabro Ashmead (p. 168)

Cc qu'on savait du comportement a été résumé par L«cl t:t<c() (1954), puis

par Botiwtrr k Mt.sKF (1976). KRQMBFIN (1979) a donné les références à jour
pour les espèces nord-américaines, y compris celles qui vivent aussi en Eu-

rope. Jwwvtt:n (1977a) a bien observé le comportement et décrit Ies larves

dc 15 espèces de France et de la Péninsule Ibérique. Toutes les espèces ob-

servées jusqu'ici établissent leur nid dans du bois mort, utilisant souvent des

galeries creusées par des xylophages ; lcs plus petites sont rubicoles

(fig. 15, 16). Les proies sont presque toujours des Diptères Brachycères et
Cyclorrhaphes de familles variées, notamment des Syrphidae, Tabanidae et
Calliphoridae ; mais certaines espèces, dont deux vivent en France, sont pré-

datrices de Lépidoptères. Les adultes butinent souvent les ombelles d'Apia-

cées, parfois d'autres 11eurs.

ÇLÉ DES ESPÈCES

Femelles

Scutum Iincment et régulièrement strié, transversalement dans sa partie an-

térieure, longitudinalement dans sa partie postérieure. Taille < rande ou

moyenne . 2

Scutum ponctué plus ou moins réticulé, ou ponctué et plus ou moins strié... 3

Angles du collare nettement marqués ou même dcntiformes. Clypeus court, avec

une carène médiane saillante, son bord antérieur avec deux très petites dents

séparées par une échancrure médiane (fi . 41 a). Côté du propodeum mat avec
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de Iortes stries cspacces. Fémur 1 noir ou avec une petite tache jaune ;<u-dessus
à l'extrémité ............................................................16. fiïëxéïrius (Linnc) (p. 178)

Angles du collare arrondis. Clypeus avec unc carène médiane peu élevée, son
bord antérieur tronqué (fig. 41 h). Côté du propodeum avec <les stries extrême-
ment Iines et denses. Fémur I plus ou moins largement taché de jaune au-des-
sous. IS. < efïfïéïfïïï< » (Oltvter) (p. 17S)

Mésopleurc lisse, avec des points espacés. Thorax non taché de jaune. Article
antennaire3 un peu plus de 2 lois plus long quc large à l'extrémité. Cly peux
à lobe médian saillant, sans lobes latéraux

I. ïïigïiï<ïïxïï< (Herrich-Schaeffer) (p. 156)

Mésopleure l'ortement ponctuée et striëe ou ponctuée-réticuléc...,,

Article antenn,<ire 3 au moins 3 fois plus long quc large, 2 hais plus lon ~ que
le 4. Pilosité du clypcus ëlorée. Angles du collare ;trrondis. Mandibule sans dent
au milieu du bord interne .......................................5

Article antennaire 3 moins de 3 fois plus long quc large. Pilosité du clypcus
ar entée ou dorée pâle „„ , „„„„.....................,.„„,...........................8

Aire pygidiale et derniers stcrnites plus ou moins Iortement tachés de jaune.
C<ôtcs du propodeum avec dcs stries fortes et bien séparées. Loh » médian ëlu

clypcus légèrement échancré en angle ou arqué, les lobes latéraux arrondis
(fig. 40 e). Bandes des tergitcs généralcmcnt continues.

................5. xéëréi »< ï« x (Fabricius) (p. 162)

Aire pygidiale et derniers sternitcs noirs. seul lc dernier sternite pouvant porter
une paire de taches jaunes. Bandes des tcr itcs génér;<lement interrompues au
m iii e u .. ..................................................................... ...................................6

Côté du propodeum assez brillant à stries ct interstries distinctes, scparé des
faces ëlorsale et postérieure par unc carène lon< itudinale. Ocelles en an lc obtus.
Clypcus : dents latérales séparées par une échancrure à peine plus large quc le
lobe médian (fig. 41 h). Taille ïn<ïycnne (ë)-I I,S mm)

3 féïpiéféïriux (Panxer) (p. 158)

Propodeum moins brillant, à sculpture plus fine : c<ôté finement striolé. non sé-
paré de la p,<rtie dorsale par une c;<rêne lon< itudinale. Ocelles le plus souvent
en triangle équilatéral ou presque ëëlëlilatéral. '1<<ille plus grt<nde, rarcm« nt in-
férieure à I I,S mm ......................................7

Lobe médian du clypeus plus lar< c que la distance qui le sépare des dents h<-

térales (fig. 41 f). Dessus de la tête nettement dëprimé autour dcs ocelles, ceux-
ci en triangle équilatéral ; POL nettement plus court que OOL. Article antennaire
3 environ 4 fois plus lon ~ que large ...............2. < « <ifio »x (Thomson) (p. I S7)

Lobe médian du clypeus plus étroit que la dis(;<nec qui le sépare des ëicllts
latërales, celles-ci fortes et dirigées latéralement (l'i . 41 g). De<sus de ht têt«
non ou faiblement déprimé. Ocelles en angle obtus : POL et OOI à peu prè »

égaux. Article antcnnaire 3 un peu moins long ..
...............4. nïfï«'ïïïïix (Zettcrstcëlt) (p. 161)

Clypcus caractéristique : lobe médian te< mine par unc ;<ire échancrëc brillante
limitée en avant par deux dents ; de chaque c<ôté une forte <lent lar<cïncnt séparée
d'un I<>be latéral qui recouvre la base de h< mandibule (fig. 41 d). Angles du
collarc doublement c<tréné ». Ia carène antérieure formant une dent aiguë'.. Tergitc
I distinctement et ;<sscz densémcnt ponctué, lcs tergitcs suivants à p<ïnctuation
trè » fine et très dense. Grande taille (14-17 lntn) .

17, f;ï'ïé'<lïfïéïïïïïïé ïï (Kohl) (p. 179)

Clypcus dillérent, pas de lobe recou< rant la h,tse de la m;<ndibule .................9
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FIî'. 41. —u-q, clypcus d'I;t tem »ias l'emelle, scu>i-schématique : a, fosst>ria » ; h, ce-
t>l>alotes : c, li tarattts ; d, I ri col>l>aurneri ; e, semât i »< tas ; f, t a> tfï s> »s : g, n> fit ontis ; h,
loi>itiarit>s ; i, to »ti>u>« s ; j, >avbieola ; k, eonfï »is; l, l>yi>sac; m, tlives ; n,,tutttatt(s;

o, l>o>teali s ; p, t ntssitor »i » ; q, massiliensis.
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Sinus scapal limité en haut par une fine carène transvcrs ilc arquée ou an uleuse.
Scutum et tergitc I à pilosité dressée extrêmement courte ...............................10

Pas de carène transversale au-dessus du sinus sciipiil. Scutum cl généralement
au~si tergite I avec des soies dressée~ relativement lon< ucs.................„„,......13

10. Angles du collare avec une épine génér;ilement lorte. indépendante de la carène
transversale (fig. 39 b). Article antenniiirc 3 en< irnn I.S fois plus long que le
4. Pilosité du clypeus à rellets doré~. Loh » mé<lian du clypeus saillant, séparé
des dents latérales par une encoche ;isscr. profonde (lig. 41 n>)....

.....................7. <Ii>e> (Lepeletier k Brullé) (p. 164)

Angles du collarc avec unc épine plus <>u moins dé>eloppée. reliée à la carène
transversale, nu simplcmcnt s;>ill;ints. Clypeus à pilosité argentée..................Il

11. Angles du collare ;ivcc unc lorte cpinc dirigée obliquement vers l'usant. Vcrlex
a<ec une ponctuation rcliitivement espacée (les espaces cn moyenne aussi < riinds
quc lcs points) et avec dcs lossettcs orbitales nettement limitées. Clypcus i lobe
médiiin moin~ saillant que chez <Ii>es et à dents latérales moin~ fortes ..............

..........................9, ><<gife> (Dahlbnm) (p. I67)

Angles du cnllare avec un denticule moins développé ou simplement saill;ints.
Vcrtcx ii ponctuation dense (les espaces en moyenne plus petits quc Ics points)
ct iivcc des fossettes orbitiiles peu nettemenl délimilées...................................12

12. Ponctuation dcs ternîtes II-IV très distincte, plus espacée m;iis ;iussi visihl » sui
lc ter< ile I, les espaces entre les point~ sans microsculpturc. Scutellum entière-
ment ~trié, avec des points entre les stries. Dents lalériilcs du clypcus moins
saillantes (fig. 41 n). Dessins jaunes plus étendu~, notiimm<.nt sur lc collare et
sur les tergites ; tibia 2 souvent entièrement j;>une : tarses 2 ct 3 brun~ .............

............................8. gi>(i<iii<x (V;inder Linden) (p. I 64)

Ponctuation des tergites très peu distincte, lcs points du tergite I notamment
séparés par une microsculpture extrêmement line (visible à fort grossissement).
Scutellum avec de larges espace~ lisses. s;ins stries dans sa moitié antérieure.
Dents latérales du clypeus diver< entes (li . 4I o). An les du collare moins net-
tement dentiformes. Dessin~ jiiiii>cs >nnins étci>dtis : tibia2 toujours bruni ou
noirci à la face postérieure ; tarses 2 ct 3 noirs ou noirîtres.................................

... 6. />r »>enlia (Zetterstcdt) (p. 163)

13. Scutum et scutellum ;ivec dcs stries longitudinales sur plus de leur moitié pos-
térieure : dcs point~ entre ccs ~tries. Mandibule avec une dent très petite. obtuse,
au bord interne. Ponctua(i<>n des tcrgitcs très fine. Tergitc III le plus souvent
avec une bande jaune continue.....................................14

Scutum ct scutcllum réticulés ou ponctués, tout au plus avec des trace~ de strics
en arrière. Miin<libulc avec une lorte dent triangulaire au milieu du bord llltcïl>c.
Tergitc III ~ouvent noir. ou avec des taches jaunes plus petites quc celles dcs
ter<'itcs II, IV et V. ..............1 5

14. Cnllare sans c;irène transversale. Tergite I sans longues soies dressées. Mandi
bulc lar cment tachée dc jaune. Scape entièrement j;iune. Dessins j;iuncs plus
étendus sur les pattes. Ie thorax et les ter<'ites (5 hiindes continues ou pi<csque).
Article antennaire 3 environ 2.5 fois plus long que lar<'c. Stcrnitc II avec des
aires latérales mates très nettes. I l-l4 mm ........I8. I>7« ><>m> (Panrer) (p. I80)
Collare avec une carène transversale distincte. Tcrgilc I avec clés soies dressées
denses el assez longues. Mandibule noire. Sc;ipc noirci dorsalement. Article an-
tennaire 3 environ 2 fois plus long quc lar c. P;iltcs nnn ou trè » peu tachées
de jaune. Sternite II avec de grantles aires I;itérales matcs, peu distinctes. 12-14,5
mm.............................................................19..>I>i»iI>ex (A. >Viorawitz) (p. 181)
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15

16

17.

18.

19.

20

21.

22.

Clypeus à bord antérieur trè » épai », trilobé (fïg. 41 q). Mandibule avec une lé-

gère impression longitudinale au milieu de sa face externe. Angles du collare
avec une forte épine oblique, indépendante de la carène transversale. Article
antennaire 3 seulement un pcu plus long que large, pas plus long que le 4.
Tergites à ponctuation très distincte, mai » pas très dense, un peu plus forte sur

I que sur II. 10,5-11 mm....................................21. »Iassilie>zsis (Kohl) (p. 184)

Clypeus à bord antérieur non fortement épaissi. Mandibule sans impression du

côté externe ......................16

Article antennaire 3 très petit, plus court quc 2 et 4. Tergitcs très distinctement
ponctues. Seulement 5-7 mm. . 17

Article antennaire 3 visiblement plus long que large, plus long que 2 .........18

Tergites bien marqués de jaune, au moins sur II, IV et V. Ponctuation du tergite
l l'orte, plus forte que celle du II. Taille : 6-7 mm „

20. < rassi<arni » (Spinola) (p. 183)

Ter itcs sans taches jaunes ; au thorax, seul le lobe pronotal taché de jaune.
Ponctuation du tcrgite I beaucoup plus fine que celle du Il. Seulement
4,9 nlnl. . [curie>e>zsi » (Mader)] (p. 184)

Article antennaire 3 environ deux fois plus long que large, plus long que le 2

et le 4.. ....................... 19

Article antennaire 3 tout au plus 1,5 fois plus long que large, subégal au 4 ou

plus court. Tergite » très distinctement ponctués. Seulement 5-7 mm .............21

Angles du collare avec un dcnticule (parfois très petit) indépendant de la carène
transversale. Ponctuation dcs ter< ite » fine ou très fine, éparse sur I. Gastre ré-

gulièrement ovale. Pas d'e »pacc » lisses nettement plus grands que les points
sur le vertex et lc scutum. Troi » »ous-e »pèces dans la région paléarctique occi-
dentale (pu>zcta>us cn France), parfoi » difficiles à »éparer sans les mâles ..........

I I. < r>n>in« « s (Fabricius) (p. 169)

Côtés du collare arrondis, sans dcnticule précédant la carène transversale. Ponc-
tuation des tergites I-III très distincte . 20

Gastre régulièrement ovale, tergites à ponctuation plus forte, surtout sur I. Des
espaces lisses dans la ponctuation du vertex et clans celle du tiers postérieur du

»cutum. 9-13 mm . ]s< hic»ereri (Kohl)] (p. 174)

Ga »tre étranglé entre les segments I-II et Il-lll, tergite I convexe. Ponctuation
dc » tergites plus fine. Pas d'espaces lisses entre les points du vertcx ct du »eu-

t uni. 8,5 nlnl. Mâle inconnu,,..,,........................,....,..]bis(>«ni( « s (Kohl)] (p. 172)

Tergitcs à ponctuation très fine et espacée, surtout sur le tergitc 1. Angles du

call<Ire avec un denticule émis par la carène transversale ou placL juste en avant.

Clypcus : bord antérieur du lobe médian avec 3 dents arrondies. la médiane

plus saillante (fig. 41 j). Aire pygidiale relativemcnt courte et large. Tibias 1 et

2 bruns ou noirs à la l'acc inférieure. Tarses 2 et 3 entièrement ou presque
cntlLI LnlL ut noir » ou bruns ...................14. r« hicaia (Dufour & Perri») (p. 173)

Ter ites ncttcmcnt ct dcn »('.ment ponctués dès la moitié postérieure du ter< ite

I. Angle~ du collarc avec un dcnticule indépendant de la carène transversale.
Patte » davanta'<c tachéc » dL'it<Inc

Tergites très brillants il ponctu;ltion forte, irrégulière et moyennement dense,
plus forte sur l quc sur II, ct sur 11 que »ur 111, avec de nombreux espaces entre
les points, plusieurs lois plus rands quc lcs point~. Côté du propodeum non

séparé de la face dors((le par unc C;Irène ou des rugosités. Mésopleure assez
mate, finement chagrinée ou l'incmcnt ponctuL<.-rcticulée

13. «>e>i<ii«««lis (A. Costa) (p. 173)
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FIG. 42. —a-m, antenne d'E< te »I!Ii ïï » mêle : a. fiï » »I »i ïï » : b, ï ef>hrïfote » ; c, »ï.»Ii ïïï tïï » ;

d„ïïzvifioïl » ; e, rïïfïcoïïzi » : f. i« izïïi« ïiïï » ; g, ïontiïuïïï » ; h, I Iïnfïïzi » ; i, fïltr »ïïï '.

j, ïï!ï rïïfioïz« ii » : k. !iii c » ; l. In« »»iii eïz »i » ; m. ï r« »»icorni ».

Clypcus dc l'orme différente 7

Mésopleurc à ponctuation line et espacée. Fémurs entièrement noirs. Une petite

aire pygidialc ponctuée .....................I, ïzigïit« ï.»Il » (Hcrl.ich-Schaeffer) (p. I.'>(7)

Mésopleure fortement ponctuée et striie ou ponctuée-riticuléc. Pattes tris m;lr-

quées de jaune, ;lu moins le fémur 1. Dernier tergite s;lns ;lire pygidiale ......S
Articles antennaires sans échtulcllucs vcfltl"Iles, le 3 étant,5-3 fois plus long

que large à l';Ipcx. Articles du lia elle plus ou moins iclaircis »entralemcnt,

avec une carène longitudinale de couleur brun clair. Articles 1-4 du tarse 1

légèrement aplatis. Fémur 1 brusquement élargi à la base (lig. 43 b) .................
18. iitnrïztïï » (Panxer) (p. 180)
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Au moins un article du flagelle échancré ............................................................9
Article antennaire 3 plus de 3 fois plus long que large, nettement denté un peu
avant le milieu de sa face inférieure ; article 6 non échancré. Basitarse 2 plus
ou moins dilaté d'un côté. Mandibule sans dent au bord interne ...................10
Article antennaire 3 moins de 3 foi » plus long quc large a l'apex, non denté
au milieu ; article 6 souvent échancré. Mandibule avec une dent au bord
interne ....................... 13

10. Articles antennaires 4 et 5 légèrement cchancrés ; article 3 avec un léger bom-
bement dorsal dans sa moitié distale, pourvu ventralement d'une dent médiane
étroite et d'une dent distale plus épaisse (fig, 42 fi. Flagelle noir ventralement,
sauf le pédicelle ct souvent aussi les deux premiers articles du flagelle. De fortes
crêtes séparent les côtés ct la face dorsale du propodeum ........

3. lapidoriz(s (Panzeri (p. 158)

Articles ante(1(uzzïcs 4 ct 5 loi teillent échancrés ; article 3 non renflé dorsalement,
les dents ventrales presque égales. Face inférieure du flagelle plus ou moizzs

pale, saut'es articles terminaux. .........................................................1 1

F(('. 43, —a-f, trochanter et fémur 1 d'E((e »(n(ns mîle : a, /irsxori(( » ; h, ii(ara(us ;
c, hzie( (zlwzz(nzcni ; d, rz(hi cola ; e. ((vi(soc: f. Rz(((o(((». —g —j, patte 2 d'L((en(ni Lis

mîlc : g. ce(>(zolotes, basitarsc ; h, (o(if (znx, basitarsc ; l, (r »(ri »« ((s Rw(z(((z(us, tarse ;

,1. d(tes, bas(tarse.
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Dent médiane de l'article ;<ntcnnaire 3 avec quelques soie~ légèrement courbées
(fig. 42 c). Côte du propodcum avec des stries forte~ et espacées .......................

S. <ecrci »c rrrx (Fabricius) (p. 162)

Dent médiane de l'article antennaire 3 sans soies courbée~. Côté du propodeum
avec des stries plus ou moins fines et serrée~ 12

Les 4 dents qui résultent de l'échancrure des ;trticlcs antennaires 3-5 sont fortes
et semblables, la distance entre la dent médiane et h< dent terminale de l'article
3 plus grande que la distance entre cette dernière et la dent de l'article 4
(fig. 42 d). Article antennaire 3, cn vue dorsale, à contour sinueux. Dessus du

front nettement déprimé. Pilosité du clypeus plus ou moins clorée ......................
2. c cr<ifiorr< (Thomson) (p. IS7)

Dent médiane de l'article 3 peu saillante, la distance cntrc elle et h< dent ter-

minalc presque égale à la distance entre cette dernière et lc( dent de l'article 4
(fïg. 42 c). Article antennaire 3, en vue dorsale, à côtés droits, presque parallèles.
De~su~ du front non déprimé. Clypeus à pilosité argentée

. 4. rccfïccrrni » (Zetterstcdt) (p. 161)

Basitarse 2 court, dilaté d'un côté (fig. 43 j). Basitarse 1 élar< i ct aplati. hic(nc.

avec 4 épine~ brunes à la face ventrale ; l'article suivant aussi élar< i c.t hic<ne.

Angles du colla<se avec une forte épine dirigée vers l'avant. indépendante de I;<

carène transversale (cl'ig. 39 b). Pilosité du tergite I extrêmement courte. An-

tenne ; lig. 42 k ........................................7. dites (Lepeletier k Brullé) (p. 164)

Basitarse 2 normal. Bttsitarse l sans épines remarquables. Angles du c<rllare

sans épine si forte 14

Sinus scapal limité au-dessus par une fine carène transverse. Scutum et tergite
I à pilosité très courte. S'il y a du j;<une sur lcs tcrgites (c'est généralement le

cas), les taches du III sont plus randes que celles du IV. Angles du collare
avec un denticule ou une épine émis par la carène transversale.....................15

Sinus scapal sans carène transverse au-dessus. Scutum et tergite I avec des soies
dressées relativement longues. Icr< ite III : t;<chcs jaune~ ah~entes, sinon bien

plus petites que celles de IV 18

Articles 1 et 2 du tarse 1 élargi~ et aplatis, blancs presque tr;tnslucides. Fémur
I nettement dilaté en lobe sous la base. Angles du collare avec un denticule
cor<I't. 16

Articles l et 2 du tarse 1 non ou à peine clar< i », j;<unes. Fémur l non dilaté
sous la hase. Angles du collare avec une forte épine oblique .........................17

Article antenn,<ire 3 à peine échancré au-dessous, aussi lon ~ quc l'article
Ponctuation des tergites, notamment I et Il, fine et espaccc. mais très clistincte.
I.oh » bas;d du fémur 1 plus saillant (fig. 43 f). Angles du collarc avec un clcn-

ticule plus s;(illctnt . 8. gccllcrlrcx (Vanclcr Lindcn (p. 16S)

Article antcnnairc 3 nettement échancre au-dessous, plus lon<'ue l';<rticlc 4.
Ponctuation dcs tergitcs moins distincte, parfois presque nulle même sur I. Lobe
basai du fémur I rn()ins ~aillant. Angles du collare avec un denticule extrêlllc-
ment court.. 6, froc.ecrli s (Zettcrstedt) (p. 163)

Article antennairc 3 ;<vcc unc seule ct longue échancrure. Basitarsc 1 non élargi,
sans épines rcm;<rquc<hlcs à la face vcntralc. Moins taché de jaune, en tout c;<s

fémur 3 entièrement noir ct scapc n<>irci dorsalernent
c). rac« ifèr. (Dahlbom) (p. 167)

Article antennairc 3 un peu plus lon . <<sec 2 échc<ncrurcs ventrales, la premicrc
plus profonde. Basitarse I pcu rn;<is clistrnctcment élc<r i. jaune clair, sa face
ventrale avec 2 ou 3 minuscule~ taches rousscs portant unc petite épine. Plus
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taché de jaune : fémur 3 avec une tache à l'extrémité, tibias presque entièrement,
scapc entièrement, mandibule à la base.................jï>r>ïr »»r>xi Leclercqj (p. 167)

111. Articles ;intennaires 3 et 4 relativement long », non échancré », le 3 cn général
au moins 2 fois plus lon< que large. Fémur I simplement arrondi à la
base .......l 9
Articles antennaires 3 et 4 au maximum 2 lois plus longs que lar< es, généra-
lement nettement moins. 20

19. An< lcs du collare avec un dcnticule indépendant de la carène transversale. Vertex
sans espaces lisses dans la ponctuation. Article antcnn;iirc s légèrement
échancré, le 6 fortement (fig. 42 g). Ponctuation des tcrgites line ou très
fine. Trois sous-espèces dans la région piiléarctique occidentale (p« »c>i>n>ui
en France)........................................I l. co»ti »w« x (l';ihricius) (p. 169)

20.

Angles du collare arrondis, au plus ;ivec une vague trace de denticule. Ponc-
tuation du vertex plus forte, avec des espaces lisses entre les points. Article
antennaire 6 seul échancré. Ponctuation des tergites plus lorte, surtout clans
la moitié postérieure de I. Basitarse 2 normal, cylindrique, non saillant à
l'apex ...........................................................................[xrl>ïe>>e>e>i (Kohl)j (p. 174)
Trochanter l trapézoïdal, lobé au-dessous. Article antcnnaire 3 légèrement
échancré, lc 4 plus nettement. le 5 davantage. le 6 fortemcnt (fig. 42 j). Tcr<ites
fortement pi>nctués< surtout l. même à sa base

13. »>< >ii(i » »r>ïi » (A. Costa) (p. 173)
Trochanter l normal 21

21. Angles du collare avec un denticule émis par la c;irène transversale ou juste en
avant. Ponctuation du tergite 1 extrêmement fine et espacée, celle dcs tergites
Il-Vl plus ou moins distincte. les points toujours très petits. Fémur I nettement
anguleux à la base (fig. 43 d). Seul l'article iintennairc 6 nettement échancré.
Scape jaune avec une b inde longitudinale n« ire. Tarses 2 ct 3 noirs oubruns., ..,,.........,,..,...........14. »>I»à »Ir> (Dufour & Pcrris) (p. 173)
Angles du collare avec un denticule indépenilant de la carène tr;iiisversale. Ponc-
tu;ition du tergite I distincte au moins dans la moitié postérieure, ;iussi dense
et nette que celle des tergites II et III. Scape entièrement jaune. Tarscs2 et 3
en < rande partie jaunes 22

22. Fémur 1 ayant. près de la base et au-dessous, unc petite saillie portant un pinceau
de soies denses (fi . 43 e). très exceptionnellement remplacé piir unc épine. Ar-
ticle antennaire 6 fortement échancré, )es articles 4 et 5 lé èrement échancrés
au-dessous (fig. 42 i). Tergites fortement ct densément ponctués, même la moitié
basale de I. Pattes presque entièrement jaunes. très peu dc noir à la base des
lémurs. Scutellum à ponctuation espacée en avant

„„„„„12.I>yï>x »e (De Stefani) (p. 172)
Fémur l sans bosse ni pinceau dc soies près de la hiisc. Article antennaire 6
profondément échancré, les précédents pas du tout. Ponctuation des tcr>itcs
beaucoup moins forte, parfois très line. en tout cas devenant très espaccc clans
la moitié antérieure du tergite I. Scutellum à ponctu;itii>n plus dense, même en
avant. Fémurs bien plus tachés dc noir. le 3 pouvant être presque entièrement
noir. „„„„„„......„„„„„...............................1 f0 i » »fï »i » (Walker) (p. )68)
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SOUS-GENRE CAMERONITUS LECLERCQ, 1950

Fspècc-type : Crnbro »<e« J ib(< Came(on. 1905.

Contenu et rapport avec les autres <ous-genres : LF( t.)<te(O, 1958b : 104, 1958c : 134 : Tsc»rvt,
197la : 4, 1976b : 105. 1977<< : 16, 1983 : 18, 24; Mxtesttxvov, 1979 : 102.

1. —Fctemnius (Cameronitus) nigritarsus (Herrich-Schaeffer, 1841)

Crt(bro »i<,'rit(trs« s Herrich-Schacffer, 1841. —C)()bro trittotntux A. Costa, 1871.
— Crnbro pniitn>)s Bingham. 1896 (retenu comme nom de sous-espèce ; cf LE-

CLERCQ, 1958c : 144, 152 1963 : 29, 30). —Crnbro »tunnkatai Tsuneki, 1947 (retenu

comme nom de la sous-espèce japonaise). — Entera>ti« x (Cnmeronitus) pniitoidex
LEct.EREQ. l')63 (retenu comme nom de sous-espèce ; cf LECEERCQ, 1963 : 29).—
Fctemtrit( » (C«t »ero)titus> pnxinux LECEERCQ, 1963 (retenu comme nom de sous-

espèce ; cf LEct.t:.RQQ, 1963 : 29 ; T»t)>EK), 1977a : 13 ; 1984a : 38).

K(>ttt-, 1915 : 66 (Cr« bro) ; BRR)-x»o, 1925 : 201 (Crnbro) : Lact r R(O, 1954 : 284, 1958c : 143,

1963 : 31 ; BEauvt(> »'t', l')64 : 127 : OEHt vt., 1970 : 766 ; Bat-'t HAsxR, l')72 : S4 (Crnl>ro) ; Los)

Il()l.lxl, 1976 : 324 ; J.(('(t)3» k OEHLKE, 1910 : l')7; DoKKFuss, 1991 : 17S.

Femelle = 10-13 mm. Sont jaunes : une tache sur la mandibule, le scapc
entièrement, une partie du tibia l, une plus grande partie du tibia 2, le tibia

3 prc »que entièrement, rarement deux ou plusieurs taches trè » petites au ter-

gite 1, deux grandes tache » au tergitc II, unc large bande au tcrgite V, deux

taches latérales assez petites aux tergites II-IV. A notre connaissance cette
coloration varie très peu dans les populations d'Europe, et chez celles-ci le

thorax c »t toujours entièrement noir. Les spécimens marqué~ dc jaune au

thorax dont on parle depuis Kot)E (1915) appartiennent à une autre espèce :

)'nciint« x (Pércz, 1905). Ponctuation du scutum très dense et très fine ; celle
du front ct du vertex semblable, mais avec un aspect moins mat ; celle du

scutellum aussi semblable, mais avec des trace~ de stries longitudinales. Côté
du propodcum striolé ; enclo~ v;tgucment délimité, à fines stries obliques ;

reste de la l';)ce dorsale chagriné, tllal séparé des côtés. Ponctuation du tergite
I très espacée, variant dc trè » line à très distincte ; celle des tergites suivants

très dense et très fine. 3'rticle antennairc 2,3 loi » plus long quc large.
Fossettes orbitale~ indistinctes. Collare avec une c;trène transs crse non ou

peu saillante sur le » côtés. Aire pygidiale restant assez large en arrière ; sur

scs côtés des »oies raides blondes. ni très longues, ni trè » nombreuses.
Maie = 8,5-12 )nm. Parties jaunes presque semblables, sauf : mandibule

non tachée, »cap » lar< emcnt noir dors;tlement, collarc pouvant présenter .

pctitcs taches, tcrgitc I pouvant avoir des taches jaunes,tssez étendue ». Lobe
tnédian du clypcus ;tsscz étroit, sa c;trène n'atteignant pas le bord antérieur.
celui-ci arqué. Antc)1)10 peu déformée :,trticles 4 et 5 un pcu renflés au-des-

sous. 6 légèrement éch,tncré. Pattes s;tns la moindre déformation ; tibias avec
dcs ~oies assez longue » et pas trace d'épine », sauf à leur apcx. Front nette-

ment déprimé à partir du triangle ocell;tire.



Ci(CN((l lïl'(CMN(U,s 167

Les observations éthologiqucs l';iitcs cn Europe sont très sommaires. R.
FoxFRIA a obtenu une femellc d'un cocon qui sc ttouv,tit dans un morceau
de tronc d'arbre trouvé à tcrrc, d;ins I;i Forîl d » Cite,iux (Côte-d'Or) et on
.i vu des adulte~ sur des ombelles dc clivcrscs l'leurs (voir Annexe). On est
inieux renseigné sur la biologie de I;i sous-cspècc jiipon;lise. Tsi>r I(Ki (1955h,
1960h : sous le nom de izigrit(iras« s) a trous é s<>n nid d;ins le tronc d'un arbre
très pourri. Les proies étaient dcs () irtlroriryri(l« e, >y)1)lii(I(ré, 'l(ic'liiiridae, The-
reiid(re, iiinsi qu'un Muscide.

Fspèce rare, trouvée de manière sîire ct préciséincnt lociiliséc cn Alle-
n)a nc, Autriche. Suisse, nord de l'I(ai i« . Tchécosl<>viiquic cl Turquie
d" Furopc. S'i préscncc est n)oins sîire ou s.i lociilis;iti<>n in« i »s précise en
Roumiinic, Ukraine, Ru~~ie, en Espagne oü Gir I:ie Mr(tet (1943) it)diquc scii-
Icmcnt « Vircncos ». En Belgique, seulement deux localités proches d<-'ii
Irontièrc Ir,tncutisc : C;iilshourg en 1896 et Orval en 194C). Miiis bec(tic()iip
de c;ipturcs ditns 1 » Bitde-Wurtemhcrg oü néanmoins l'espècc csl cl tsséc
COmme men'iCé » (SC ttittt) r. 1980, CartC á4 ; Wt)SrretCII &. SC rtr tit>r. 19<IS). C<irte
56 dans Li et.t.iec <) & Bai<ait:ie (1993).

France : c;irtc 42. Noté diins 13 départements, toujours des c;ipturcs iso-
lées. sauf dans lc dépiirtcmcnt du B;is-Rhin oü M. KLLls (Str;isbourg) ;i pris
43 spécimens dc l()3g ii 1971.

L'espèce a été signiiléc ;iussi dc l'Alt,iï cl de l'Extrême-Orient : Chine.
Corée. Sibérie orientale, S;ikh;(line, J,ipon. Lcs spécimens que nous avon~
(us dc provenances japonaises ont dcs piirti« ul.irités dans la coloration. Ia
fornïc de la tête et dcs détails dc sculpture qui justifient un statut dc sous-
espècc : il existe d'ailleurs un il()(11 disp<>nihl » p<>ur celle-ci : Eczemrrius
(Cor)te rorzizicsJ izigiitarscrs riz(iii(il(it(ri (Tsuncl i. l')47). Reste à savoir si c'cst
le inême taxon ou le taxon nominal qui s it cn Asie continentale tempérée.

SOUS-GENRE CLYTOCHRYSUS A. MORAWITZ, 1864

I:ipicc-t)pc : C'ï(rl>rc> (lrr>>nxrr>arc<< I.cpclcticr & Brall(, (83S
(= C r(r(>ro )crpic(crrirrs P<tt>zcr. 1804).

2. —Ectezzzzzizz » fC."lytoclzryszzs) e(zvifrozzs (Thomson, 1870)

Ci(il>ro c crti7ir>ri) I h<>mson. 1117(). —Crol>ro crrcrcrricr » Malsumura. 191 . —Fc rc ri>-

i>iris (Clt roc lir >erre) cet>i liorrs liccrrrc <)xix Tsuneki. 1972a : S (Taï« an). —Ec re »ri<iris

(C lytoc lrrvsrrx) c'ci il /iorr >'rit>t>c>iieirxi » Tsuneki, I (372(i : 6 (Japon) = c(i>i fi c>rrs crlfl (I-
>iris Matsumura. 1912, syn. nov.

Kc>ttt. 1)15 : S9 (Cr(r)>r(>) ; Bt tet.xst>, I ) á : 00 i( r cri>rc>) : I.t c t i te(c>. 1951 : 286 ; Bi (t xtosl,
lc)61 : 127 : Ont(rica. 1970 : 763 ; Bat.r »as<ri. l')72 : 6') <C'rcr(>rc>) Lc>(tttc>t.t>t. 1976 : 318 : Rt

c tt >ter>s, 1980 : 54 : Je<toi>s & Oartt.ter-., l'))0 : lc)8 : l)c>t t t t ss. l')') I : 173.

L tr>c. cocon : LrcraR< O (1954). Gaxsr>t ( l')67. l')C>l t. I» <s~ ( l')67)..I >s< ti:te (1977h).
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Femelle = 11-16,5 mm. Sont jaunes : mandibule très largement, scape,
lobe pronotal et deux taches au collare, partie avant du scutellum ; extrémité
dcs fémurs, majeure partie des tibias, basitarses ; grandes taches latérales aux

tcrgites II-IV, plus petites sur I, une bande sur V. Clypeus : fig. 41 f. Ocelles
en triangle équilatéral ; fossettes orbitales indistinctes. Collare à angles non

saillants mais étroitement rebordés. Scutum finement et très densément ponc-
tué, avec de petites stries longitudinales en arrière. Métapleure striée ; côté
du propodeum striolé. Face dorsale du propodeum striée et striolée, l'enclos
vaguement délimité. Ponctuation des tergites extrêmement fine, peu distincte,
sauf vers l'arrière du tergitc V et cotés du tergite V, ceux-ci avec des soies
dressées, raides, dorées.

Mâle = 8-12,S mm. Aspect bien plus élancé. Jaune moins étendu : il man-

que au scutellum, souvent à la mandibule, le scape est noirci dorsalement,
mais les fémurs sont moins largement noirs, au moins le 1 tricolore, large-
ment roux à la face externe, avec une raie jaune à la face inférieure. Clypeus
à pilosité argentée ou un peu dorée, son lobe médian saillant, pas trè » large,
arrondi. Flagelle caractéristique : fig. 42 d. Sculpture plus rugueuse, surtout

celle du propodeunu Tibia 2 un peu tordu, déprimé à la face inféricurc ;

basitarsc 2 : fig. 43 h. Dernier tergite ponctué, avec au moins une trace d'im-

pression longitudinale.

De nombreuses données éthologiques figurent dans les publications de

Kouc (1915), Bt:Rt.axo (1925), HAvtx< & RictzAaos (1926), Svooxt-.tz (1930),
Lnr ctazcg (1954), GRwxot (1957, 1961), Ftn:rozz (1963), Biz«ctzvt'L (1986), LF.—

r Lniz( g (1992b). En France, JaxvIFR (1977b) a fait dcs observations détaillées
sur la nidification, les proies et la larve ; la nidification de la sous-espèce
japonaise a aussi été très bien décrite (Tscxt-vu 1960b). La femelle aménage
ses nids, généralement ramifiés, dans des troncs ou grosses branches d'arbres
morts (fig. 15) ; ses proies sont des Diptères avec unc prépondérance de Syr-

phid<ze. Les adultes butinent principalement des ombelles d'Apiacées.

Répandu depuis l'Irlande jusqu'en Sibérie Orientale et en Corée, avec unc

sous-espècc au Japon ct une autre à Taïwan. La répartition dans la région
méditerranéenne n'est pas bien déterminée : çà et là en Espagne jusqu'cn
Andalousie (mai » pas connu du Portugal), en Italie (mais pas connu de Sar-

daigne ni de Sicile), en Slovénie, Roumanie, Samothrace, Corfou et nord du

Caucase. Pléscnce cn Algérie mise en doute. Mais c'est une espèce à pcu

près ubiquiste dans lc sud-cst de l'Angleterre, en Belgique, dans le Badc-
Wurtembcrg. répandue mais peu commune en Suisse, jusqu'à 1300 m dans

les Alpes. Carte 42 dans Lu ct..-tzc0 & BAtzatrR (1993).

I'rance : carte 43. Noté dans 66 départements, y compris la Corse, sans

indication dc zones oà les populations seraient particulièrement abondantes
ou rares. Jusqu'à 1800 m dans les Hautes-Pyrénées.

3. —Ectemuius (Clytochrysus) lapidarius (Panzer, 1804)

Cr« bro t«pidarius Panzer, 1804. — Crubrr< .<ion<uns Fabricius, 1804. —'? Crabe
<in<tus Spinola, 1806, nec Rossi. 1790. —Cruh<z <?u9sost<uuus Lepeletier & Brullé,
183S ; cf Lnz t.t:tzcg, 1974a : 281 (néotype). —Cr« hro <Y)/upu<s Lepeletier & Brullé,
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1835. — Crabro xylu>ç>us Shuckard, 1837. —Crab>o i »>e>s>in(rus Smith, 1851. 4
synonymes ultérieurs d'après des spécimens d'Amérique du Nord : voir BOHART
& MEI<KE (1976 : 426) et KRos113Ells (1979 : 1676).

K< »u., 191S : 64 (Crubro (d>rivas>nn>uo ; BER< Asn, 1926 : 199 (iden>) ; l E(a ERcO, 1964 : 285 ;
BI3Allvlo;ùï, 1964 : 127 ; OHII.KI.. 1970 : 764 ; BAIRHAsAI(, 1972 : S6 (Crnbrn (bris«x>nn>us) ;
LI:('I.ERcO, 1974a : 280 : Los<nol.ln'. 1976 : 321 ; TsvwEKI, 1976c : 301 (var.) ; KRoslamu. 1979 :
1676 ; Bot<AI(T & KlvlsEY, 1979 : 488, 490; RI('nARos, 1980 : 63; PIRKAKI«RE, 1982 : 187 : JA
('olls & OEHI.KE, 1990 : 199 ; Docl.russ, 1991 : 175.

Larve : probablcmenl PERRIs (1840), JAKYIER (1977b).

Femelle = 9-12 mm; plus petit et moins robuste que les autres Clytochry-
,sus. Dessins jaunes à peu prè » comme chez E. cal i fi.o»s ; parfois plus étendus,
par exemple le melanotum largement, une tache aux axilles du scutellum,
dans l'aire subalaire et en avant de la Inésopleure, une bande bisinuée au
tergite I; ou bien moins étendus, par exemple lobe pronotal et scutellum
entièrement noirs, les taches du tcrgite I très petites ou même absentes. Cly-
peus : fig. 41 h. Vertex convexe ; ocelles cn angle obtus. Face dorsale du
propodeum avec des carènes ct des crêtes caractéristiques, mais qui varienl
dans le détail.

Mâle = 7-11 mm ; aussi moins robuste quc lcs autres Cld roc)1>3sas. Dessins
jaunes comme chez E. <«vifrons, le scape noirci dorsalement et le fémur l
tricolore ; mais présence ou absence de jaune à la mandibule, au lobe pro-
notal, scutcl 1um, mctanotum, à la partie antérieure de la mésopleure :
extension variable des taches des tcrgites. Flagelle caractéristique : fig. 42 f ;
sculpture du propodeum aussi. Le reste peu dilTérent de (a »ifrons.

Les connaissances éthologiques ont été transcrites par KoHL (1915), résu-
mées par Bl:.Rl xr,D (192S, 1928), LECLERCQ (1954) et brièvement par
LOKIIIOLDT (1976). Aux ré 1 crcnces anciennes il faut probablement ajouter PER-
Rls (1840) dont lcs observations relatives à « Sol( »i((s ial>i<la>ius » ont cté
traduites par Konl. avec la conviction qu'il s'agissait de Lerlica cltl>cota ;
il y avait effectivement à l'époque contusion entre lc Crab>o iapiclavil(s Pan-
zer et le Soie«>ws la)rida>il>A sensu Lepclcticr dk: Bruilé. Ajouter aussi Spo<>r ER

(1930), LECI.ER<.Q (1992b) ; au Japon : TsuxEKI (195áb, 1960b) ; au Kansas :
MlcHElsll:R (1971); au Kazakhstan : DJAsoKKILK & Knzl:.wAs (1974). En France,
selon JANVIER (1977b), la femelle aménage ses nids, ~ouvent ramifiés, dans
des souches, troncs ou grosses branches d'arbres morts ; les proies sont des
Diptère~, surtout SJ>7p>I~i(lae, parlois aussi Musciclae ct 7«cili>li(l« e. Femelles
ct mâles peuvent clrc assez nombreux sur les ombelles des Apiacées.

L'un dcs Crabronicns les plus répandus. Toute l'Eurasie tempérée depui~
l'Irlande ct les pay » nordiqucs jusqu'en Extrême-Orient. Mais sa présence
dans de gr;Indes parties du sud dc l'Europe n'est pas certaine. Répandu en
Amérique du Nord ; au~si aux A<„<Ires (Ll-.cu:.R<'Q, 1993). Carte 52 dans LE-
<'I.ERCQ & BARBIER (1993).

France : carte 44. Nolé dans 77 départemcnls, mai » plis en Corse et ne
sclnble pas commun en Provence. Dans les Alp« s, au moins jusqu'à 1700 m.
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4. —Fctemuius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1S3S)

Cr tri »o ) ufï< ornzis Zctterstedt, 1838. —Crubro or<ri lobri < Herrich-Schaeffcr, 1841.
—Cr<rbrr) tri grifrons Cresson. 1865. —C)vibro <o)rtiguus Cresson, I 865. —Crubro
septerrtrionuli » Packard, 1866. —Cr<zbro (Solenius) plu))if/1))zs Thomson, I870.—
Crubro (Cl>t()< l» >sus) /orzgipaff)i< C. Vcrhoeff, 1892. Autres noms pour l'Asie da<1s
Bo<IARJ' Mi NKE, 1976 : 427. — Crub<) hé<ton Cameron, 1891, du Mexique, a
été retiré de cette liste de synonymes par LEct BRCO (1991c : 19).

Korrr, 191S : 62 (Crz!f)ro PI<<ni/ir)ns) ; BI:.I<<.Arsx 192S : 201 (rdenrl : Lr <'ci.<<cO, 1984 : 286 (E<-
te)rrnius <ri<,ni/rons) ; Br Aux<or "r', 1964 ; I 7 (iderrr) : Oexc<<i., 1970 : 765 (idenr) ; BA< TIIASA<<,

1972 : 58 (Cnobr <) planifions) ; Lac<.RRcO, 1974a : 281 ; Borrxar & Mi.><ve, 1976 : 427 ; Losi-
rr<>r.rn, 1976 : 320 : Kreoxraarx, 1979 : 1677 ; BOHA<<1' Klsls« Y. 197') : -188. 4)0 ; RI<'I<AI<o!S

1980 : 53 ; I:rr r'A!« <><<i., 1982 : 189 ; JAc< »rs & Or=ri<.KI. 1990 : 189 ; D<>r.ci-css, l'))I ; 17S.

I.ruse : JANvrr<R (1977h, sous le nom de ni grifrons)

Femelle = 10-14,5 mm. Mâle = 7,5-12 mm. Ressemble beaucoup à E.
cavifrons. Aux caractères dc la clé (notamment clypeus femelle : lig. 41 g ;

flagelle mâle : fig. 42 e), on ne peut guère ajouter qu'une tendance à unc
moindre cxtcnsion des dessins jaunes ; notan<ment lobe pronotal entièrement
noir, rarement en partie jaune chez la femelle. La sculpture du propodeu<11
tend à être plus marquée, ~ouvent avec une trace de carène entre la face
postérieure ct les c6)lés, ce qui rappelle le cas de E. /al)id« ri« s.

Dc faibles connaissances éthologiques anciennes, transcritcs par Ko(IL
(19151et résumées par LucLIJR(O (1954). Ensuite, au Japon : Tst NKKI (1960b).
En France, JANviBR (1977b) a observé un nid dans un tronc de saule en partie
calciné, un autre nid dans un rondin dc bouleau couché au sol. La femelle
creuse des galeries dans le boi » mort, ramolli, et approvisionne ses cellules
de Diptères, principalement des Sy)pfiitftte.

Répandu, mais pas uhiquiste, dcpui » l'Irlande jusqu'en Extrême-Orient (y
compris une sous-espècc à Taiwan), au Canada et aux Etats-Unis. Sa distri-
bution dans la région méditerranéenne n'est pas claire ; au sud d'une ligne
allant dcs Pyrénées cspa< noies au centre des Carpathes on n'a quc deux don-
nées : Or;In (Ko<IL, 1915) ct Albanic (MAioi., 1922). Mais beaucoup dc données
pour le nord de l'Italie ct pour l'ensemble du mas~if alpin où l'espèce a élé
trouvée jusqu'à 2.000 m. S;i répartition en Bclgiquc et dans le Badc-Wurtcin-
her ~ indique aussi qu'il s'agit d'une espècc qui profite des biotopes forestiers
et d'une certaine altitude. Carte S9 dans Li<c'LBRco & BAR<>II-:Iz (1993).

l'rance : carte 45. Noté d,ins 48 départements dispersés, mais pas cn Corse,
très pcu en Provence et Languedoc. Jusqu'à près de 1600 m d;Ins la Montagne
de Lure et de 1700 m dans lcs Pyrénées-Orientales.
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5. —Ecternnius (Clytochrysus) sexcinctus (Fabricius, 1775)

Crabro .sex<i »rt« » Fabriciu », (775. —Crnbro tluadri<i »< tus Fabricius, 1787. —C ><t-

bro i »te> ruf>te-fët<uinta Retzius. 1783. —Crnbro tibinli » Olivier, 1792 ; cf LBCLFRcO,
1974a : 282 (néotype). —Crabro i> —mat ah>ta Prey » »ler. 1793. —Cral>ro onat« r

Panzer, 1797. —Crt>bro vert>ifor »>i< Panzer, 1798. —C>ztf>ro o< ta »tac« lnt« .s Schrank,
1802. —Crabrt> fla>ipes Lepeleticr ét. Brullé, 1835 ; nec Fabriciu », 1781. —C>YII»o
tetraettruv Blanchard, 1840 ; cf LBcLBRCÇI. 197-la : 282 (néotypc), nec Dulour, 1841.
—Crnf »o sau »tfersi Perkin », 1899.

K<>III, 19 I S : S7 (Ç >«bro ro »uu>NI : BER< <Nr>. 192S : 200 Ii<le> »1 ; LI ( I.r RrO, 19S4 : 287 IE<'-

t<'> » »i« < ro »«tus) ; Bl AUMoNI', 1964 : 127 ; OEIII.KE, 1970 : BA>.î>IA»NR, 1972 : S7 (C'>nbro

.o »at>U) ; LECLERÇQ. 1974a : 282 ; LoR>lloît>T, 1976 : 316 ; Rtruxr<I>s, 1980 : »3 : Jxroas k.
OEIILKE, 1990 : 200 : Do>.I.II » ». 1991 : 176.

l arve, »ou » le no>>I dc zo »« t« x ; MAN< vAL (19371. HAOIII ît.o (194S), EvAN<s ( l'JS7, 1964b).

Femelle = 12-17 mm. Mêle = 10-13 mm. Ressemble beaucoup â E. ca-
I>ifronx et a> E. ruficorttis. Aux car;Ictères de la clé (notamment clypeus
femelle : fig. 41 e ; flagelle mêle : fig. 42 c), on peut ajouter que la femelle
a rarement du jaune au scutellum, mais assez souvent au metanotum, et que
chez le mâle le tergitc VII est large, translucide et anguleux sur les côtés.

Connais »;Inces éthologiques transcrites, sous le nom de Çr>ttntus, par KoHL

(191S) et résumées par LEOLRRcO (19S4). Il laut y ajouter : un nid dans du

boi » pourri (RlcHARDs, 19S8), des nids dans lcs cloisons pourries d'une mai-
son (WoYDAK, 1981) et plusieurs nids dans du polystyrène (Bot'I:ss, 1968 ;

PEI ERs, 1971 ; GAIIss, 1982). Les proies sont des >y>I>hidae (aussi LFcLFRÇ'Q,

1992b), deux foi » avec de » Callif>ht>rielae. Ces observation » et le détail de
l'information chorologique indiquent clairement que Et .vercittt titi s acco-
mode bien des conditions de l'écosystèmc urbain, dans lc » parcs et prè » de »

maisons. On ne l'a pas ~ouvent vu butiner les ombelles des Apiacées ou
d'autres fleurs.

Répandu et localement commun dcpui » la Cornouaille (mai » pas en Ir-

lande, ni en Ecosse), le »ud du Danemark et de la Suède, jusqu'au Turkestan
chinois, avec des populations cn Afghanistan, Pakistan nord, Cachemire et
Mongolie. Mieux inst >lié que les autre » Clytt>t hrysu » dans la région médi-
terranéenne : un peu partout en Espagne (GAYL no k. Hi<I~As, 1986, carte S8),
cn Italie jusqu'en Calabre et en Sardaigne, â Malte ; mais on n'a que peu
de données pour les Balkans et aucune pour la Turquie d'Asie et pour l'A-

friquc du Nord. Commun en Belgique, en Allemagne, notamment
Bade-Wurtemberg, cn Suisse, surtout dans lc » Alpes, ju »qu';I 1900 m. Carte
62 dans Li..cl.RRCQ év. BARBIt'.R (1993).

France : c;Irte 46. Noté dans 54 départements dispersés, m;Ii » pas cn Corse.
Rarement en < randc abondance, mai » cela arrive : ainsi aux environs dc Paim-

pol (Côtes-d'Armor), 30 '2 ct 114 Ç> pri » en quelque » années (SILvl:»JRB de
SAÇ Y, 1982).
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SOUS-GENRE ECTEMNIUS S. STR.

6. —Ectemnius (s. str) bc)realis (Zetterstedt, 1838)

Crcibro bore« lis Zetterstcd(, 1838. —C>cibic> lrilr« >« t« t« s Zetterstedt, 1838 ; nec Fa-
bricius, 1787. — Cralrro iiigrinus Herrich-Schaeffer, 1841. — Creibro pa>1« lu »

Packard, 1866; nec Hcrrich-Schacller, 1841. —Liirdc iii« s g>edleri Kohl, 1887.—
C>abro piole« iii« s Mickel, l')16 ; cf 130HAI(T & KI»ISBY. 1979 : 494.

Kor>r., 1<)IS : 96 (C'rc(brn nig>i>ii(s) : Bl:Ie(.ANI), 192S : 197 ((dent), LEcEE(e(O. 1954 : 278 (Ec-
icnnti« 5 >rig>in«<) ; M()('raie, I')686 : 271 (idenr) ; BEAEMotet', 1964 : 129 (iclenr) ; Or irt Kr, I')70 :
7S8 (icleni) ; B <I>ir(A»sre, l')72 : 71 (C>(>b>n nigrintis) ; LEcEEREO, 1974a : 279 ; Et st., 1974 :
203 (E('i('nniiio >ii(;>n>i(<) : L()MI(()t I)T, 1976 ; 333 ; BOHA>el' KIMSEY, 1979 : -18 ; RI('tl xlel)s,
1980 : S3 ; I r » »AM()rer, I )82 : 181 ; JA(oas &. OEHLKE, 1990 : 195 ; Dot rruss, 1991 : 173.

Femelle = 7-9 mm. Peu robuste. Dessins jaunes : une partie de la man-
dibule et du scape, lobe pronotal, taches latérales aux tcrgites II-V (rarement
aussi I), grande partie des tibias, parfois deux taches au collarc, metanotum.
Certains individus moins marqués de jaune, par exemple les ter<rites avec
seulement deux petites taches sur le II. Lobe médian du clypeus distinctement
caréné, subtronqué, à dent latérales plus saillantes que chez E. guttatus
(fig. 41 o). Angles latéraux du collarc dentiforme », suivi» d'unc encoche as-
sez profonde. Scutum densément ponctué, avec de » traces de stries, notauli
et carcnule médiane très distincts. Scutcllum ponctué en avant, plus ou moins
strié en arrière. Mésopleure striée-poncluée. C6)té du propodeum striolé, sé-
paré de la face postérieure par une forte carène ; enclos plus ou moins strié,
limité par une carène, avec un sillon médian assez large, profond, non ou
indistinctement crénelé. Aire pygidiale à gouttière étroite, accompagnée de
soies blondes denses et assez longues. Epines dcs tibias 2 et 3 très distinctes,
assez nombreusc ».

Mâle = 6-8 mm. Dessins jaune » semblables, mais plus réduits à la man-
dibule, au »cape et aux tcrgitcs ; par contre fémurs l et 2 généralement bien
marqués. Taches de » tcrgite » décroissantes de II à VI, ou absentes »ur le »

derniers, raremcnt sur tou ». Diffère de la femelle par la sculpture plus forte,
notamment celle du propodeum, lc » stries plus étendues »ur le scutellun), et
la ponctuation du tergitc I parfoi » très nette (mais toujours moins quc chez
E. guttat« s). Par contre pas ou très peu de points distincts entre le » »trie »

de la mé »oplcure. Tcrgite VII largement arrondi, bien ponctué. Epincs des
tibias 2-3 rares et minu »cules

Trè » pcu dc donnée » »ur sa biologie. AERTs (19SS) l'a obtenu de tige » de
Ruhur« On a vu des adultes butiner diverses fleurs. HAI:.»Isi.t'.R (1972) a montré
qu'il peut y avoir deux générations par an dans dc » »ites lavorablcs.

Répandu, mais rarement abondant, du sud dc l'Angleterre au Kamtschatka
ct îles Kuriles (mais pas au Japon). Jusqu'en Laponic, dans toutes les mon-
tagnes de l'Europe centrale jusqu'à 2100 m. y conapri » dans le nord de
l'Italie. Sa répartition dans la région méditcrr;rnécnne n'cst pas claire : si-
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gnalé d'Espagne mais sans autre précision, des Abruzzes, mais d'aucune île,
ni de la Péninsule Balkanique. Une donnée en Turquie, mais loin au nord-est

(BEAvMONT, 1967). Présent au Canada et dans les régions montagneuses des

USA. Carte 41 dans LEcLERcQ & BARBIER (1993).

France : carte 47. Noté dans 34 départements dispersés, avec très peu de

captures pour ceux qui bordent la Méditerranée et curieusement aucune pour

toute la vallée de la Seine et le bassin parisien. Plus grande fréquence dans

lc Bas-Rhin et dans les Alpes.

7. —Ectemnius (s. stt;) dives (Lepeletier & Brullé, 1835)

8<tic>!i«» <Ii! er Lepeletier & Brullé, 1835 ; cf LEcl ERcQ, 1974a : 280 (néotype).—
Soie!!i«» r!< (a« r!tat« » Lepeletier & Brullé, 1835 ; cf LEcLERCQ, 1974a : 280 (nco-

type). —Cr<tbt <t « Ia(« I« » Dahlbom, 1838. —Crabra pictipe » Herrich-Schaeffer. 1841.
— Ct<tltr« « < t<tv< »!«t<tt« » Lepeletier, 1845. —Crabro a« rat« » F. Smith, 18S6. — 5!

synonymes ultérieurs d'après des spécimens d'Amérique du Nord : cf BoHART &
MENKE, 1976 : 426 et KROMEIIIN, 1979 : 1682.

Ko«I., 191S : 94 (Cr« br<>) ; BI.RI.AN!>, 192S : l<)á (Cr« bra) ; Lr<:cERcO. 1964 : 278, BFA<'MHNI,

1964 ; 128 ; Orn!.RE. 1970 : 766 ; BA!:!«t »AR, l')72 : 68 (Crabra) : LEct FR<O. 1974a : 280 ; Loi<1

Hot or, 1976 : 330 ; Bo«ART & K!!v!s!:Y,1979 : 487 ; R!cn-»Ros, 1980 : 52 : F!NNAMoRR, 1982 :
185 ; Jxcons & OEI<rxc, 1990 : 196 ; Do!.!.!Vss, 1991 : 174.

Larve ; T»VNER! (1960b), JANVIER ( l')77b).

Femelle = 7-10,5 mm. Dessins jaune~ : mandibule largement, scape en-

tièrement ou presque, lobe pronotal, souvent axillc (mais pas scutellum) et
metanotum, taches latérales aux tergites II-IV, taches ou bande sur V, souvent

deux taches irrégulières sur I, tibias presque entièrement ou largemcnt. Cly-

peus : fig. 41 m. Scape distinctement caréné. Angles du collare : fig. 39 b.
Scutum ponctué, finement réticulé en avant, avec dcs traces de striation lon-

gitudinale et avec des espaces lisses appréciables vers l'arrière. Les autres

parties du thorax à peu près comme chez E. boreali ». Tergitcs I et II linement,

mai » distinctement et densément ponctués. Aire pygidiale accompagnée dc

soies blondes assez courtes, pas très nombreuses.
M tle = 6,5-8 mm. Dessins jaunes comme chez la femelle, avec l'ttxille

toujours bien jttune, mais souvent aussi une tache proche sur lc scutellum :
en outre fémurs l et 2 plus ou moins largement marqués ; par contre scape

presque toujours cn grande partie noir. Flagelle : fig. 42 k. Lobe médian du

clypeus lttrge, lcs lobes latéraux arrondis et peu distincts. Epinc latcralc du

collare très forte. Sculpture du thorax plus rugueuse que chez la femelle,

a»cc le scutum souvent grossièrement réticulé. Fémur I avec un lobe basai

distinct, mais pas très saillant. Basitarsc : fig. 43 j.
Les connaissances étholo< iqucs ont été transcrites par KGHL (1915), résu-

mées par LFcLERcQ (1954) et KRGNIIII'.IN (l')7')). Ajoutons les observations de

TsvNEKI (1955b, 1960b) au Japon, et celles dc Wovl)AK (1981) et de ScHwAMM-

BERGER & PRIEsNER (1990). Les nid » sont établis dans des pièces de gros
bois : troncs d'arbre debout ou abattus, gros poteaux ; c'est probablement
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par erreur qu'on l'a dit rubicolc. En Franc », Jxxvtt )e (1977b) a observé des
nids creusés dans lc bois mort. plus ou moins pourri, de grosses branches
d" arbre~. Lcs proies ttpparticnn »nt a plusieurs famillcs de Diptères Brachy-
cî.res et Cy »lorrhaph »s, principt)lcment aux )) rphidae. Les adultes peuvent
être nombreux sur les ombelles dcs Apiaccac.

Signalé dans tous les pays d'Europe. saut Irl;)nde, Ecosse, Danemarl<, Pays
B;)Iles, Portugal, Bulgarie. Albanic ct îles de l;) Méditerranée. En Angl »terre.
on cliscutc »n »ore l'hvpothèse dc son introduction avec du bois qui s » s »rai1

produite vers 1926 ; cn tout cas l'espèce y cst en extension. Prospèr » cn
Esp;)gne, dans lcs provinces du n« rd et de l'cst, en Italie du nord ;(u sud.
Connu aussi d » Turquic, du Caucas » nord ct d'Israël, et cn Asie jusqu'en
Sihéric oricntttlc et au Jttpon. Rép')ndu aussi cn Amérique du Nord. Carte
47 dttns Lr(11.)e(O k. BA)e))u<(e (1993).

Frt)ncc : carte 48. Noté dans 70 dépt)rtements. dont la Corse ; n'appttrc(ît

pas plus abondttnt dans unc région quc dans une t)utre.

8. —Lctemnius (s. str.) guttatux (Vander Linden, 1829)

C>c>i» », »>>u »o V)n<ler Lindcn, 1829. —Crc>l» » i<>pur>ei L»pclctier & 13rullé. 1835 :
cf LI:('I.I<(ecg, l')74(( : 280 (ncotype). —C>c>l»'<> f>c»en(i< L);(hibou). 1838 : nec Zct-
tersteclt, 1838. — C'>c>l»c> .<,>i »i< »(fi< Herrich-8 »h;(effer, 1841. — C>c>f» » purv »f »<

Herrich-Schacffcr. 18-(l. —C> c>i»r> fc>f>o>'>c>e> Lcpeletier, 1845. —Crc>f» » ()»fe>)i »s)
pic)us S»h »ncl . 18S7 ; n »c Fabricius. 1793, —C'><ul>ro cii>i><>i>ie » C. Verbe> »ff. 1893.
—C>c>f» » > e>i>oeffï> D >Il<( Torrc, 18)7. —C>c>l»<> .« I>e »<iii C o»hé>cil. l')07.

K< »n.. 1915 : ') ) (C'><>b><> .<pi »i« >(fis) : B»e> <xo. 1)2S : l')7 ( »fe »>) ; I.> < >.r<>e »O, I )s4 : 78 ;

M<>< va(e, l <)Ssh : 271 ; B> « <>r>sr 19(>-1 : 12) ; Ov>n.>e>, 1<)70 : 7S7 ; 13 srrnxs s>e. l')72 70
(C'> »I»<> .spi »i< r>iii < I : I Fc< »e« >. l')7-Ia : 280 : I.os)no(,»(, l')7(> : 332 : J <«'»<s &. O> n> v< . l')c)0 ;

l')C> : Do » »> (ss. l')') l : 17-1.

I.;<r< c : M>xvn « r< v (1931), I:.«ss (19>7)..l<s< n >e (1977h>.

Femelle = 7-9 mm : n)îlc = 6-8 mtn. Rcssctnhlc beau»« up i) E. cii) c.s et
surtc>ut >t E. I»».c c>li < ; intcrn)édiaire pour Ics dessins jaunes. n)')i » axill » tou-
jours noire et ccrtttins mêles très mélt)niques va)ns ;)ucunc t;)»hc jaun » ;)ux
tergitcs. Clypeus I« m »lie : l'i< . 41 n. Fén)ur 1 mîl » : fig. 43 l'. Scutellum clc

la fc)1)cl lc stl ) é n)ê nl<'. cri av,'01(.

L< s clttelques clonnc'.cs éthologiqucs t(n »icnnes on1 été trans »rit »s par Kc)»I.
(1915) »1 résumccs p,tr LI<(I.I>(ec c) (1984). Ajoutons H( s(xc; & Jxc;h(e (Ic)C)4)
ct Jxvevn.t (1977h). C »lui-ci,) ohser) é d »s nids d;)ns dcs piqu »ts d » cl()tttl<.'n

ch;)1(ti< nier et cl;)ns un » hr;(nc:hc mort » de cerisier. L'espèce ;) t)ussi été
obtenu» cl'(<closion ( pt(rtir d'unc branche dc Conifc.r » ramassé » ;)u Col clu

Brouis. 800 m, 1974 (Pxc't wxc> »c>ll.). cc»i r;(ppelant qu'A »I.h>ex ( l')10) av;)it
déj>) observé le nicl d;(ns des Cc>nilèrcs. suhstr,tt exc:»ptionnel pour un Cr;)-
hronien. L»s proies sont dcs >37»<ci(fue, >3>f>l)icf« e c( C'l)k>n>picfc>cs

M;)nqu » dc(ns tout »s l »s Iles 13ritanniqucs, ;)u Dan »I« ;tri. et ;(u Portug;tl,
n),(is connu clos autres p;tys du norcl, oucs1 »t centre «l » Iïurope, mê)ne de
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48 - Ectemnius dives 49 - Ectemnius guttatus

50 - Ectemnius rugifer 51 - Ectemnius confinis

52-

ç+
! 53 - Ectemnius hypsae

Cartes 48 è 53.
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Lettonie. Pas rare dans le Bade-Wurtemberg ; commun en Suisse, jusqu'à
1600 m. En Belgique, figure sur la Liste rouge des espèces menacées. Proba-
blement aussi en régression dans les Pays-Bas où on l'a confondu autrefois
avec E. borealis. Aussi centre et nord dc P Espagne, Italie jusqu'en Calabre,
Croatie, Slovénie, Roumanie, Grèce, mais non des îles de la Méditerranée,
ni de Turquie. Russie depuis le Caucase nord jusqu'à Irkutsk, apparemment
pas plus à l'est. Carte 49 dans LECLERco & BAItl)IER (1993).

France : carte 49. Noté dans 55 départements dispersé », mai » pas en Corse.

Ecteznzzius (s. str.) palamosi Leclercq, 1964

Ecieznztius (Eçzezz »Ii<Ix) pahIIIIosi Leclercq, 1964 : 449 (mâle ; Espagne, province
de Gcrona : Palamos. 1959). Seuls 3 mâles sont connus. Très proche de F. I'I<gi ii I.

9. —Ectenzzzius (s. str.) rugifer (Dahlbom, 1845)

Crab>o IIIgif<u Dahlhom, 184S.

Knnt.. )915 : 90 (Crabn') ; LE« I-ER«O, 1964 : 272 ; BI<at stnxr. 1964 : 129 ; OEHLKF, 1970 : 7S9 ;
B~trttxsxR, 1972 : 69 (Crnbrri) ; PI:I.A<vsKI, 197S : 172, 273 ; Jxcnas k OEHLKF.. 1990 : 196;
Dn<.t.rt-'ss, 1991 : 17S.

Femelle = 7-9 mm; mâle = 6-8 mm. Dillèrc des EI Ie»»Iius ordinaires par
la forte sculpture du thorax, avec le scutum grossièrement réticulé au moins
en avant. Lobe médian du clypeus moins s,tillant que chez tlil es. Les dessins
jaunes varient entre très peu développés (manquent à la mandibule, au thorax
et aux tcrgites) et très étendus : mandibule, scape, lobe pronotal, collarc,
axillc, angles antérieurs du scutellum< metanotum, une grande partie de l'aire
antérieure de la mésopleure, des taches décroissantes aux t« rgites II-V.

Rare et localisé. Signalé d'Allemagne (mais pas du B;Idc-Wurtclnh« rg),
Suisse, nord de l'Italie. Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne, Rou-
manie, Croatie, Serbie, Turquie, Russie. Nous le connaissons aussi d« Cor)ou
et dc Chypre. Carte 60 d;Ins LEcI.ERcO & BARBIER (1993).

France : carte 50. Noté seulement dans 3 départements : Bouches-du-
Rhtâne : La Ciotat, I d 20.07.1963 (J.F'. Aubert, Versailles). Corse : Bonil';I«in,
l d'5.08.1989 (Pat;I.lxxt), 19)0). Var : Cavalaire, 1936 (J. dc BExl ill)s I.
Lausanne) ; Dra<'uign'In, l á 18.08.1974 (J. BlrscH) ; Gassin. 1957 (Lcidcn) :
La Londe-les-Maures, 1 V 29.08.1961 (J.F. A»BERS, Versailles) ; V;Ilescurc,
19. 78 2.07.1969, l o 4.06.1971 (K. M. GclcHARD).
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SOUS-GENRE HYPOCRABRO ASHMEAD, 1899

Espècc-iypc : C>ïlhi(> c>c'c'c'>ii>ii<i< il>cri<I< 8<<v. 1<S 3.

C'est le sous-genre lc plus rcpiindu, qui compte le plus d'espèces dans
les divers continents. Cep »ndtint ccrtiiincs espèces des régions tropicales dif-
fèrent de celles de la ré< ion holiirctiqu » au point qu'on en viendra peutiêtrc
à les classer séparément. Tous Ics H)f>c>c rai>iri d'Europe. d'Asie tempérée ct
la plupart de ceux d'Amériquc du Nord ont la coloration du tergite III, si

présente, distinctemcnt m« ins »tendue que celle des tergites II et IV ; cn

outre chez lii V bord du »lypcus simple, non déprimé en saillie glabre ct
lisse. chez lc d iirticlc ;int »nniiirc 6 échancré. Ils diffèrent ainsi de l'espcc »-

type du sc)us-gcnr », <le(a »iiiic« « lcit« » (Say) et d'au moins unc autre cspè »c
d'Amcriqu » du Nord. S'il apparaissait souhaitable d'exprimer ces divergences
d;ins l;i n« m »nclatur » sous-gcnérique, c'est sous XC »tc>crnl »c> Ashme;id, 1<Se)9

qu'il l';iudr;iit riin 'cv toutes n« s espèces, l'espèce-type dc cc taxon ét'int Ci.ci-

l»<> »ccr »>C« « fc(t«» Say. 18 4, synonyme de ci>nti>î« « » Ftibricius, 1804.

10. —Ecte>nni« s (Hypocrabro) confini » (Walker, 1871)

C>cil>ri> cairfïni » Walkcr, 1871 ; ct'l-:L').FleC»(?. Ic)7-t;i : 276 (oc«type). —Ectc»>>îi(r »

lcic >î',e<c« ri » Dc Stefani. 1884. — C>crt»<> Pc iii< c'ffir>'IX F. Morawitz. 1889. —Crabrc>

f la)i c <>Iii » F. Morav,itz„ I 892. —Ciïihn> Irciiiirr>iii » Ciriboclo, 1896. —Crahri> bal« c ha

Nurse, 1903 (9, ncc á : Pal is(;in : QLI »(ta ; I » »ioi) pc proposé ici : femelle, car il

cst évident à la lcctui<c des cl »s »vipiions qu » lii lemcllc appartient à la présente
espèce. tandis c]L(c Ic lîîiilc csi lnl /llïic« c'c'I il) ).

KOHL. 1<) l S : 77 (Cïrihiï> t<l< I Il <I« >»),'3( lel as(>, l ') S : 19<S (r« c »1) : LFc LE(ec Q. 1951 : 7 l ;

Xlocz ï(e. l')îxh : 27) (I < iciri« ii>< ><i<»i< air><) ; 13( ïc ïic>sî )96) : 1 8 (i<te »i) : OL>i(.ie(L 197()
762 (rc>car I : )3 ïi î Ii >»XI', l')7 : C>3 (C>ïih><» ric > iv<i(ii< ) . LFC I L(e»O. 1971a : 76 : J )ce>I>S <ï

OLIILt (.. l')')() ; l')7. 1)or I I
i'ss l')')I : (7A.

).<<C> c : .1 <sï II Ie ( l')776).

I l'inc I I » = 6.S)-c) ii)ii) . Cc) mptivéc à E. Coitti >1«« », forme c>rdi nii i i » ; d »ssi ns

jiiuii »s pltis ét »nclus. nc>t;inîinent iiu collare et aux lémurs i sculptur » pltis fc)vt ».
ru<>u »us » ;iu thc)v;ix. line n);iis dense aux tergitcs. Clypeus : lig. 41 I .

M,il » = S-<8 iîîm. D »ssins jaunes plus variables sur lc thc)vax qui cst pi)vi« is

»ntièr »in 'i)t noir. Fla<'elle : fig. -Ig h. Pattes comn)c « hcz < c»(ti>« («». )n;iis

;iv » » I » h;isit;)(.s » 2 vêle et presque droit, l';irti »lc suiv;int suh »ylinclrique,
lîc)lî si)il I;int. Ponctuation des tergit »s plus csp;i »c'. » quc »hcz Iti I »m »llc.

Esiîècc tr«L)véc cn ptirtlcL)11»1'liiiîs clés Iîlc)ti)iî »s l)LI)ill clcs, ;i I ill CI L»(l >e» :

c»1 a donc supposé que la I »nîelle niclili » d;ins I »s ros »;iux (Vient ss, 1956 :
Wl.s l'Ielc'H, 1980 ; SCH»I(DT, 1980). » » clu » B()es ï(e() ( I c)36 Li) avait déjà vu.
M;iis c'est dans une tige v »rt » cl » 1>iclci clu » Gie ïs()( ( le)57. 1961) a observé
un nid. Grandi écrit que c» nicl. tvc>LI) L »n S'ivcl;ii<'(1 ». »st l'ceuvrc d'une sous-



GENRF t. CTEMN)L>S

espèce nouvelle que BEAUvtoNT se proposait de décrire ; nous pensons que
si BEALvtoNT ne l'a pa » fait, c'est parce que, comme nous, il n'a pas jugé
opportun de donner un nom à une population insulaire qui se distingue seu-
lement par une taille plus forte. GRANOI ( I 962) a décrit un autre nid,
également de Sardaigne, trouvé dans une tige d'Apiacée. JANvlnte (1977b) a
observé des nids dans plu »ieurs régions de France, toujour~ creusés dans la
moelle de tiges vertes sectionnées de Sa»ibucus ni r, ra ou S. > a< einr) »a
(fig. 41). Les proies sont des Diptères Brachycères et Cyclorrhaphcs de fa-
milless

variées.

Répandu et localemcnt commun dans la ré< ion méditerranéenne, y compris
au Maroc, Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Turquie, Daghestan, nord Cau-
case. Aussi une partie de l'Asie. En Europe méditerranéenne, outre les trois
grandes péninsules, Sardaigne, Sicile, Corfou, Rhode », Crête, Chypre. Mais
aussi ça et là dans tous les pay » d'Europe centrale, depuis la Roumanie jusque
près de Hambourg. En Bade-Wurtemberg, tenu pour une espèce menacée.
Carte 44 dans LEcLERcQ & BARBtER (1993).

France : carte 51. Noté dans 28 départements, lcs plus au nord étant la
Marne (Suippcs, en 1933) et le Bas-Rhin (La Robert »au, en 1950). Plu » fré-
quent, mais non ubiqui »te, dans le Midi méditerranéen, notamment au bord
des étang».

11. —Ectemnius (Hypocrabro) continuus (Fabricius, 1804)

Sphe» (ou Crabro) va>,'a ou t'a8>> » auc(., nec Linné, 1758. —Cr<ihro < onti>ruus Fa-
bricius, 1804. — Soie>rius pun< t<itu » Lepcleticr & Brullé, 183S ; « f LI-:( I ER('Q,
1974a ; 276 (néotype) ; nom valide pour la sous-espèce holarctique. —Cerntoeolus
pri »et<itus Lepeletier & Brullé, 1835 ; cl LEULER('Q, 1974a : 277 (néotype). —Ci.ahi.o
(Solenius) rufïpe » Brullé, 1840 ; nom de la sous-espèce des Canarie » (cl BEIAUMoNT,
1968 : 274) qui doit être remplacé par rufitarsi » Dalla Torre, 1897 (cf BQHARI &
MENKE, 1976 ; 42S). —Cr<ib>o fiï »(i><irsi » Herrich-Schaelfer. 1841. —Crabro sul-
phii>eipe » F. Smith. 1856 ; nom valide pour la race, sinon la sous-espèce, de Sicile.
—Cr<il>ro i>np>e »»iis F. Smith, 18S6 ; nom nouveau pour Ce><iti>< r>lu » puii< tatu » Le-
peletier & Brullé, 1835. —C>.<ih>o vagatu » F. Smith, 1869, non> valide pour la race
ou sous-espèce du Japon. —Synonymes plus récents dans LE('I ER('Q, l')74a : 276
er dans BQHAier & MENKE, 1976 : 425.

K<>itt . l')15 : »5 (C><ïb><» a<,ï« ) : Bt.tit.AI»t>, l')2S : 19S, l') 8 : 181 (i<l< »>) ; LF< t t te<'O. 1964 :
26) ; Bt.x<iv((>t»T, 1957b : 137 ((<tr.). 1960( : 22 (<ar.) : I.F< i t:ten>. 1963 : 31 (v tr.) ; 13FA( Mo»i,
l')64 : 128 : OLHI Kl., 1970 : 761 ; BAI.FH » »AR, 1972 64 (C><(h>o r<ï(u(t : Tst sFKI. 1976« : 302
(v«<e) ; 1 or»Ill(>LDT, 1976 : 326 : KR(>stt>Fts. 197) : 1679 ; B(>HAti(' KIKI»F», 197) : 48), -192 ;

Rt<'H »tet>s. 19((0 : 64 ; Li:<'t Lre<'O, 19» : 14» (v<(r.l, Fissxsto<et., l')8 : 1113 : G »v« tt<> & T<>teste>IK

1984 : 21 (<((I.) ; G x»LB(>. 19»6<t : 994 (>ntr.) : JA('otc( & Ot:rtt Kr., 1990 : 197 ; Dot.t.r t:ss, 1991 .

174.

I.arve : PI.AN(LT ( I 906), Evx» » (1964b). J »ss tt.u (l')77b).

Femelle = 9,5-14,5 mm; mâle = 8-12 mm. Généralement plus grand que
les .Iutres H37>oc>T>f>ro d'Europe, mai » on observe de grandes variations de
taille. parfoi » au sein d'une même population. L'extension dcs dcs »in » jaunes
varie aussi, notamment sur le thorax. le lobe pronotal pouvant être entière-
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ment jaune ou entièrement noir, le metanotum généralement et le scutcllum
parfois tachés, le collare toujours taché chez la femelle, parfois entièrement
noir chez le mâle. Mandibule de la V largement jaune ; celle du 8 souvent

pcu ou non tachée. Pilosité variable, claire ou plus ou moins brune, géné-
ralemcnt assez longue et hirsute. Egalement des variations dans la sculpture,
même à la face postérieure du propodeum; chez les V de toute l'Europe
moyenne, comme en Amérique du Nord, cette face est régulièrement striolée,
cc qui est un caractère distinctif par rapport à l'espèce américaine E. Irifa »-

<i<<tu » (Say) que BOBARD & K<xtsuv (1979 : 495, figs. 41-42) ont bien figuré.
Mais certaines femelles d'Europe méridionale et surtout celles d'Alrique du

Nord ont cette partie irrégulièrement et plus fortement striée. Clypcus de la
V (fig. 41 i) peu variable, lobe médian très légèrement échancré. De même
chez lc c), flagelle (l'ig. 42 g) et fémur 1 non anguleux à la base. Mais il y
a aussi variation des articles l et 2 du tarse 2, plus ou moin~ prolongés en

pointe (lig. 43 i).
Ces variations devraient faire l'objet d'une étude approfondie. La clé des

sous-espèces que nous proposons ci-dessous a principalement pour but d'op-
poser lc taxon nominal, qui vit en Afrique du Nord, et le taxon punctzttu »

beaucoup plus répandu, et de signaler que dans la région méditerranéenne,
surtout en Espagne, celui-ci est représenté par des populations plus ou moins
intermédiaires. Notons que la sous-espèce du Japon (1 ugut<L ») ressemble à
pun< iaiu », mais est beaucoup plus mélaniquc, et que la sous-espèce des îles
Canaries (ru/ïiarsi ») l'cst plus encore, avec le corps entièrement noir et les
ailes fortement enl'umées.

CLÉ DES SOUS-ESPÈCES

Femelles

F;<ce dorsale du propodeum finement et régulièrement sculptée, sa partie pos-
térieure avec des strioles semblables à celles des faces latérales. Ponctuation
des tergites très fine. superlicielle. très éparse sur I. Bandes jaunes des ter ites
Il ct IV générale<ncnt interrompues. Scape souvent taché de noir. pédicelle très

r;<toment entièrernent jaune ; collare largement noir au milieu ; fémurs 2 et 3 en

m;<jeure partie noirs, tibia 2 assez souvent taché de noir sur la face postérieure.
Europe. Asie, Amérique du Nord .......< o<<Lin<<LL » pu<tctu(<L » (Lepeletier & Brullé)

F;<ce dorsale du ptopodcum plus fortement sculptée, la partie postérieure avec
des rides transversales plus ou moins irrégulières, très différentes dcs strioles
des faces latérales. Ponctuation des tergites très nette. avec <les points distincts
et denses à l'arrière du tcrgite II et sur tout le III. Coloration jaune étendue,
not; »nment h;<nde du tergite Il lar< e et ininterrompue : scape, pédicelle et tihia
2 entièrement jaunes ; collare jaune même au milieu ; plus de la moitié des lé-
murs 2 ct 3 jaunes. Afrique du Note, Corse "..

, co<ttiLLLLLL » co<tti L<uu » (Fahricius)

Face dorsale du propodcum co<nme chez Iu<LL<'t<ttl< ». Ponctuation des ter< ites un

pcu plus nette. Coloration j;u<ne étendue, à peu près comme chez co<rti<1« LL »

s.str. ou intermédiaire. Sicile, Malte............[co<<tintu< » »L<lpiLLL<eipe » (F. Smith)j
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Face dorsale du propodeu!n con!me chez pu »ct((tu ». Ponctuation dcs tcrgites
comme chez (onti>tuus s.str. ou encore plus nette. Coloration jaune étendue, à

peu prè » comme chez ( o»ti « « u » s.str., mais rarement pédicelle entièrernent jaune.
Denticules du collare souvent très saillants. Morphe dominant en Espa ne .......

................................conti nuus pu>t< tutus (I.epeletier & Brui lé) var.

Mâles

Articles 1-3 du tarse 2 saillants à l'apex, l nettemcnt, 2 plus fortcmcnt
(fig. 43 i). Pédicellc presque toujours taché de brun ou d » noir, ou entièrement
noir. Tergitc II génér;Ilement avec 2 taches bien séparées ou avec une bande
rétrécie au milieu ; scape taché de noir dorsalemcnt ; colla! e largement noir au
milieu : fémurs 2 et 3 en majeure partie noirs, tibia 2 souvent avec une tache
noire ou brune sur la face postérieure. Ponctuation des tcrgites trè » fine, pcu
distincte sur I. Europe, Asie, Amérique

..................c(ntti »uus puni tutus (Lepeleticr & Brui lé)

Articles 1-3 du tarse 2 moins saillants. Coloration jaune plus étendue : tergites
Il et IV-VI avec une bande large ; scape et tibia 2 entièrement jaunes ; collare
jaune même au !nilieu ; témurs 2 ct 3 largement jaunes. Ponctuation des tergitcs
très nette, même sur I (au moins dans la partie postérieure). Dcnticules du collare
très sa! liants. Morphe dominant en Espa< nc ...................

.................................................(anti nuu » p(« tctatn » (Lepeletier & Brui lé) var.

Articles 1-3 du t(!rse 2 non ou trè » pcu saillants à l'apcx. Coloration j((une plus
étendue, notamment scape, pédicellc et tibia 2 entièrement, fémurs 2 « t 3 en
majeure partie. Ponctuation des ter dtcs très nette, même sur I. Afrique du Nord,
Corse '............<'onti nuas co»ti>tous (F((bricius)

Articles 1-3 du tarse 2 non ou très
scape et tibia 2 souvent avec une
noircis. Ponctuation des tergites
M(dte

pcu saillants à 1 <apex, Pédicelle très souvent,
tache brune. Fémurs 2 et 3 plus lar< cment
fine, souvent peu distincte sur I. Sicile,
..............1< o(tti>tuus sulpi!u>eipes (F. smith)J

Les connaiss;Inces éthologiqucs ont été transcrites par Kot! I (191S), et
résumées par BE!e!.As!o( l')25), L!:l'!.ERcO(1954), Los!(toi!>I (1976), KRot« !I!:.!!s
(1979). Aux données anciennes, il faut ajouter S !EE!<ox (1927), Svoo!s!:R
(1930). Puis : OI.RI-:R(; ( 1959) ; TsuNEKI ( 196ùb) ; KRo!«!I!:Ix! (1961. 1964) ;
HI:IRRIcH ( 1967) ; .IAx!v!E!e (1977<1) ; Wo YI>AK (1981) ; Flxx AXIQRI< ( 1982). Au
moins la sous-espèce pun( tutus nidilie dans toutes sortes de bois morts (Coni-
fères exclus '?)< généralement de bois assez <'ros, mais aussi de branches plus
petites et même dc tiges de Ru)>u » et de Sa>ni>u( Its. Les proies sont des
Diptères très variés, mais apparemment jamais des Nématocères. Il semble
bien que l'espèce est bivoltine, au moins dans certaines conditions. Lcs
adultes ont été vus sur un grand nombre de fleurs. L'odeur qu< ils émettent
a été étudiée par Kt!!.!.Eten!'.!e(;(19Sá).

Il s'agit du Sphécide qui a la répartition géographique la plus vaste. dans
toutes les parties dc la région holarctique. C'est aussi une espèce souvent
abondante, au moins dans les zones rurales ct en lisière dcs forêts. On a
pour clic des c;Irtes de répartition détaillée dans plusieurs pays : Scandinavie,
Belgique et Luxembourg, Bade-Wurtember<, Espagne. Carte 4S dans
LECLEIe('(? k BARBIER (1993).
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UL'rance

: carte 52. Noté dans presque tous les départements. Il s';)gît tou-

jours de la sous-espèce p« »( t« t« .s, mais il semble qu'en Corse il y ait mélange
dc cc taxon ct de la sous-espèce nominale (o»tizzz« ïs.

Ectemnius (Hypocrabro) hispanicus (Kohl, 1815)

Crabro (Crabro Solenius.'>) hisp(ïrïi( us Kohl, 191S ; 81 ( V ; Madrid).

C) l,'ùER MA(ei, 1943 : 230 : LE('I.i<R('O. 197 l (I : 217. 1.'holorype r s( perdu (ni à Madrid, ni à Vienne).
L'autre spécimen signalé par CiivER MA(ei csï un l:; < ïrrïfïrri < (LEcEER( o, 197)a : 220). Unc nou-

vc))e con)routa(ion dc la descrip(ion ;ivcc des fcmcllcs de r rnitirii <, i)i»<ne e( rrïeri(lion«Ii » lait

penser ()u'il s'agit rl'une bonne espécc.

12. —Ecternnius (Hypocrabro) hypsae (De Stefani, 18S4)

Cr(ïbro lzyt)sae De Stcfani, 1884. —F( terïïnius serotin« s De Stefani. 1894. —Cr abro
(Srrlenir(sl tricinetus Pérez, 1904. — C'r(ïbnr loetïïs Pérez, 1905 : 87 (9, c5 ; Bar-
celone, Al< érie) ; Icctotype dc Barcelone dans la série dc la coti. Pérez au Muséum

de Paris, désigné par J. Leclercq.

K( »H . 191S : 79 (Cr(ïbnr h) psae) ; BEREA)ïi). 1926 : l')7 (ice »ï) ; LEcrrR( <), 19S4 : 271 ; BEA(i-

)los I . 1967a : 16 I (( ar.). 1969 i (rar ) ; BAI I HASAIe, 1972 : 6S (C rabrrr) : C)Av(:ieo. 1986b : C)3

(val() ; Dol.l l'(iss, 1991 : 174.

1.(ir(c : Jas< Iuie (1977b).

Femellc = 8-9,S mm ; m de = 5,5-9 mzn. Aspect général intermédiaire entre

C. co»fïzzis et cr »ztizzuu » ; sculpture semblable a celle de (ozlfizzis, mais ponc-
tuation dcs tergitcs moins variable, plus uniformément dense et très distincte.

Clypeus dc la P : fig. 41 1. Flagelle du o' fi<. 42 i. La petite brosse de

~oies sous la hase du l'émur 1 cst caractéristique : plus serrée chez le á
(fig. 43 e), elle peut être exceptionnellement remplacce par une épine
(LFCLI!Ie('Q, 197 l a).

D,)ns le Midi de la l'rance, cette espcce niditie dans les tiges sectionnées
de diverses pl;entes li neuses. comme Ai lantus « ltissiz »«, Coziïzz « »zy z.titi fb li«,

Rizrzzzzzz« s al« tez-zz« s, 8«i>leur.zzz » fi.zzti( ïr szznz (JAsivit:ie, 1977h). La lemellc
creuse une galerie verticale, dc 40-SO cm de long, d'Ins le cordon médullaire.
Les proies emmagasinées sont des SI >7>izid« e, parmi lcsquel » St>lzaezost>i)o>i(z

s(rit>trz peut être l'espèce d »minantc. As)s & JIMB~I:z (1987) ont vu un nid

dans une tige de Foezziculuz » vulgrzze. Les adultes sont très l1oricolcs.

Répandu et localement commun d;Ins la Région Méditerr;Inéenne. Signalé
du Portug;Il, Espagne, Balé )res, It,elie, Sicile. Malte, Croatic, Grècc, Israëh

Egypte. Tunisie, Al< éric et Maroc. Carte SO dans LI<c LERc O & B.AIepn.)e (1993).
France : carte 53. Noté dans 1(z départements méridionaux, avec des el'-

I« ctifs bien plus nombreux dans ceux qui bordent la Méditcrranéc.
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13. —Fctemnias (Hypocrabro) meridio)(alis IA. Costa, 1871)

Cnrl>nr (C c ri(to< c>lrrs) rttc>idiortcrli <'. C'<)sta, I i87 I. —Cr ctl>n> ( <<>(<>tir<x) /ïrti(irtttrs

l'. Mo)xt« itz, l)394. — R »tiré cl » hi synonymie : Cercrrr>c'r>brs pr<rrc rcrtrr< Lepeleti »r

k 1)ruilé, I )13S, nommé eiisuite Cr <rbn> hrrpr ce<srr < Smith, I )ISCa = l'c'ter>>(tir<x (H<(><>-

c r.cri>n>) < orr(irtrrrts (Fabricius).

K<>ttt.. )9)S : 75 (L'r tri>r<> i>tr(et<Le<rrs) : Iei.tet asi>. I 9 S I 9)3 (rclc rrr) : I.t <'t
t teîc). l')S I : 27 I (rnr-

(»ï « rts) : )3< < »stos t. )9S7< : I S2 (rrrr(>rc« rrs <",<r ). l')S) < : St> (r>11(>1<«rl« « le) : LL< I I le<o.
l')7-Iu : 27') : Doi.t « ss l')') I l7S

I.;<r< e : .I <s< tr:re ( l')77h).

Femelle = 9-12 mm ; mîlc = g-l() mm. Facilement r»connu ptir l;i ponc-
tuation l'orte ct irrégulic:re dcs preniiers tcrgitcs clui ont ;iussi lti parti »ul;irité
d'être cléprin)és à l;i h;ise. P;irties jiiunes tissez v;iriablcs. Ic thorax p »ut être
cntièrcn)cnt noir, Ie ter<rite I semhl » toujc>urs immaculL, lcs ter ites Il ct III
pltis oti illoii)s l'lt '<cil)ent himaculés, II I souvent plus quc chez les ;iutrcs

H)ipoc (abo, nuis toujours h »;iucoup moins que lcs ter<rites IV »t V. C'hez lti

'2 : l » denticule aux angles du colltirc »st petit. p;irfois pcu clistinct ; sur l »

scut »llum. 1;i pon »tu;ition devient éparsc en ;iv;int. Chez 1 » O : 11;tgellc :

fig. 4 j ; fétnur iiplati ;iu-dessous. a) » » une « iirénul » line, tn iis ni siiilli ».
ni pilosité ptirticulière ; dernier t »rgite distinct»tuent cleprin)L au millieu.

Lti fem« II » cttihlit ses « ids d;tns 1 » »ordon niédulliiire dc divers »h;irdons
(O(« >pr>rclr>rt, Sc>ol) r>ta<, C'c » thc(t>t trs...). égttlen) »t)t de Dipsacé »s ct d » Ci rs((n ».
L»s proies sont d »s Diptères 'ipparteniint à cl »s familles v ;iriées cl » Bra »hy-
cèrcs et d » Cyclorrhaph »s 1J.-txs ii:R. l')77h).

Ltilgc)11<.'(11 icptitldu ct inc(il »)11»t)t coi)lit)i)i) <I,'it)s l'1 t L<'ion inédit »rrti-

nécnne : l'.spagn ». Bal<.';ires. It;ilie y »ompris Sard;ti< nc »t Sicil », Cro;iti« .
Montenc< rc), M;icédoiti ». R<)umtini », Bul< ;)ri ». C)rècc péninsulitire, C)îtc,
Rhodes. C hypr ». Israël, sud- »st dc lti Russie ; un » ptirti » cl » l'Asie. E< yptc,
Al « érie ct Ma)o ». Aussi Là et l>) en Europe »cntr;il » : Autriche, H<ii)<<ric, Slo-
<;tquie. C';irte SS dans Li:« t i.iec <) c<' cie()ii « (19')3).

Franc » ; c;irt » S-t. (saboté d;tt)s 12 <ILpart »n) »nts, 11 du sud-cst »t Chtir »nte-
Mtiritim » : St-Trojan-I »s-Btiit)s. oL1 iti)c poptiliitio)1 ptosp<'rc ti cite ohs »rvé »

[)ti i' A x x t t-. R ( I )77h ) .

14. —I'.c temnius (Hypocrabrr)) rabic:ola (1)ufour R Pcrris, 184())

.Sr>lc'>tic< < r rrl>rc <>(cr I)u(our c« Pétris. I S-'10. —C rcrl »r> rrric r r>srr< rrrs Hé< <i »h-Sc hiief(er.
I <8 (I. — Cnrl>n> lcrr < crrtr< V<esmiiel. I )IS . — Ec rc rrrrtirr< l>trrrri lrr » A. Cost i, I <37 I.
le<'lc'rrrrrirr< (H<l><><'nrl>n>) (tri>i<<ri<> rrrl>i><>rr>S Tsut)ehi. Ic)(>()» : 24() (sous-espèce clu

.I;ipon).

K<><tt . 191s : s (r'> <<(>ïr> lut'«'rrru) ; (3< tet <st>, l') o : I ')(>, l') s ' s I tir(<'rrrt . LL< t t te« ). l')s-1
'72

; (3«« t<>s t l )(>9 I2 S : ()t tt< <et . I )7() : 7(>2 : I)xt i<tss<te. I )72 . (>2 (L'ter(>><>t : I Lc t t « <>.
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1974a : 279; L<>x<noir>i, 1976 : 327 ; Ri< (IARos, 1980 : 64 ; Jac<>as & Oi.ii!.KE, 1990 : 198;
Dor.r.riras, 1991 ; 175.

Larve : Hacrirr:.!.I> (1945), JANv iai< (1977h). Cocon : aussi BA<!ooT (1931).

Femelle = 7-9,5 mm ; mâle = 6-9 mm. Dessins jaunes comme chez les
E. conti »uus d'Europe moyenne, mais moins étendus à l'extrémité dcs fé-
murs, lc thorax parfois entièrement noir, mais souvent taché sur le collare
cl. le metanotum, parfois aussi au lobe pronotal. Clypeus de la U : fig. 41 j.
Fémur 1 du á : fig. 43 d.

Plusieurs auteurs, depuis Dt:Fol!R & PERi<is (1840), onl observé la nidifi-
cation (résumé dans LEcLER('Q, 19S4; JANvIER, 1977b). C'est un rubicole
typique qui établit ses nids linéaires dtrns des tiges de Rub« s ou de Sambu(us,
rarement dans des branches d'arbres (par exemple Cory>lus, Fraxii)us)h peut-
être plus souvent dans des tiges de diverses plantes herbacées (par exemple
Cirsium, Phragniites). Scs proies sont souvent, par(ois exclusivement, des
A(roc cri(lae (Cyi.tiejae), mai » on a aussi noté des Lauxaiiiiclae, M« sci(i<ré,
Sy!l>I!i(lac, Tachlrinidae, Tephriti(tae, jamais des Nématocères semble-t-il. La
sous-espèce japonaise parait avoir un comportemcnl semblable, mais elle
montre une prédilection pour des tiges encore vertes, on l'a même vue en-
dommageant des Glaça(ris (Iw>v!A & YosHIDA, 1957 ; Tst!Ni.Ki, 1960b). On
lui connaît toute unc série de parasites.

Répandu depuis lc centre de l'Angleterre et lcs pay » nordiques (mais pas
loin au nord, et non encore signalé du Danemark) jusqu'en Sibérie (présence
confirmée par NEKIKov, 1986) et au Japon. Dans la Région Méditerranéenne :
Espagne (mais pas au sud ; GAV( no & HERAs, 1986, c;irte 58), Italie (mais
pas au sud du Latium), Slovénie, Croatie, Serbie, Grèce, Turquie, mais dans
aucune île ; sa présencc en Algérie (Oran : KoHI.. 191S) devrait être confir-
mée. Carte 58 dans Li:rLFlec(y & B vieniER (1993).

France : carte 55. Noté dans 71 dcparlcmcnts, dont la Corse, oü deux cap-
tures ont été faites : St-Florent, 1() )959 (Muséum Paris), Col S. Luciti, 1 V

1989 (PA(;t.iANo, 1990).

Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri (Kohl, 1888)

Ciïil>r<r s< Irli tter<'ii Kohl, 1888, —Ci<il>! <> j<ila>i'l<'>ii F. Morawitz, 1892. —Cr« l>ix>

< liiireiisi > Sickm;inn. 189-1, —C!<!t»<> nii! sei Kohl, 1915 ; syn. cunf. suite i un nou-
vel examen de spécimens provenant du Cacheinirc. à lii lecture de cc quc Kohl
(l')15 : 74, 891 dit de x< Iii< ttereii ct dc iiiiisei, aux notes de LE('!,!>1<ÇO ( l')63 : 32)
et d » cc quc l'on iuiit maintenant de la v;iriabilité de la ponctu;ition dcs tergitcs
chc »< hl< tt< ré>i. —Ci<ibi<a r>l>stii < tri » C>uss ikovskij, 1933 : cf MvnsIIAK(>v, 197) :

105. —Autres noms pour lcs popul<itions d'Asie d;ins B(>ii vRT & ME>NKI'., (976 :

428 ct dans 'l'sunel i. 1977b : 1.

Ko!<c, l')16 : 72 (r r« ho » : LE< i »« <>. l')61 : 270. l')63 : 32, 1973 : 298 (v i<.) : B:v!.ri!vs va,
l')72 66 (r >« t»<>) : Ts< xi Ki. 1977h : l (v;><.) : Dor.r i <rss, l')91 ; 176.
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On ne sait rien de la biologie de la sous-espèce européenne, mais on
connaît celle de la sous-espèce japonaise (j(tl>o/tieus Tsuncki, 1977b) : lwA+A,

1937, 1941 (résumé in LFc(.RRcO, 19S4 et Ts('i LIKI, 1960b) et HANBi)A (1962).
Le nid est établi dans le bois pourri, notamment de g/ter( « .«, et approvisionné
de Diptère~ variés non Nématocèrcs.

Le type dc schlettereri provenait du Haut-Adige (« Tirol : St Pauls bei
Bozen ») ; c'est donc ce nom qui s'impose pour la sous-espèce européenne.
Celle-ci est bien présente cn Italie du nord : Piémont, Lombardie, Erioul-
Vénétie-Julienne, Toscane, ainsi qu'en Sicile (PAcviAso, 1990). Une seule
capture en Autriche (Dot.r.t>L!ss, 1983. 1991), quelques-unes en Hongrie (Moc-
zAte, 1958b), cn Tchécoslovaquie et en Roumanie. Carte 61 dans Lvc t.t<tecO

& BARBIFR (1993). Répartition à préciser dans le sud-est dc ILL Russie. Asie.

SOUS-GENRE METACRABRO ASHMEAD, 1899

I(spècc-type : Crubro lit« >(tttt< Panxct, 1804.

A bien dcs égard~, l'espèce-type diffère dcs autres espèces au point qu on
pourrait vouloir exprimer la divergence dans la nomenclature sou »-générique.
Si cette option était laité, il faudrait mettre au moins deux des cspèccs (ce-
phalote« et fo,« soriu,« ) dans un sous-genre iopltocral>ro Rohwer, 1916. En
cllet, l'espèce-type de celui-ci est lc Crabn> .«in),ularis F. Smith, 18S6, dont
lc nom prioritaire est E(te/nnius 1>ta('ulosus (Gmclin, 1790), qui vit aux Etats-
Uni », et qui cst aussi une espèce grande ct robuste, à scutum non ponctué,
~trié transversalement en ;Lvant, longitudinalemcnt en arrière.

15. —Ectemnius (Metacvabro) cephalotes (Olivier, 1792)

Ctvul>lo eepl!((lof(L« 'livier. 1792 ; cf I v('(.BRCQ, 1974;L : 283 (né« o(ypc). —Crïtbto
liot(tli« Oliîictî 1792 ; cf LI'.('I FRco, 1974 : 283 (néo(ype). —Cr(tl »o,ce>ri(rthr/« «

Olivier, 1792; cf'Fci FRcO, 1974a : 283 (néotype). —".Ct(tbto ((plr(tintes Panzcts
17')'). — Crabro striatus Lepclctier & Br»lié. 183S. — Cr(tbt.o (»îr« /tts Lepclcticr
& Brullé, 1835. —Cet((tu(oit(« .«rtiorrr« I (peletier & Brullc, 183S. — Bleplr(ttiprt«
stri(r/rtltt « Lepclc(icr & Br<tl1é, l <835. —Ct (tbtîo li>>de/ii tt « Shuckard, 1837. —Cr (tbo>
si>te(>ut>(li Dahlhom, 1838. — Crubro itrt('rrptus D;thlhom. 18-15 : Iî()lîî lîoelvï;LL!

pour lc précédent. —Cr(tbro l(tt.r;(ii F. Smith. 1856 ; not » no »« eau pour Cet(tto(olrts
stri(rttr« . —Cral>ro litr(le>>sis Inchhald, 1859 (l(tpsus). — Ct(tl>>o « (i( tri(r/rts Provan-
cher, 1882. —Cr(tbo> t.//tire>ri( tt« F. Mora« vi(K, 1892. —Cr(tl>to lin(letrii Dalla Torrc,
1897.

K()ttt., 191» : 42 (Cr(rbo) <ttt(t(tti(i>t(rtt« ) : I)FR!.A»L), l')26 : 20 (i<i< »Il : LFCI.LI(('(). 1954 : 28)
((/lt(l(i>i (itrïttr« I ; Vvr't te Vt (rt r, 1961 : 71 : Bl AL sl()x I . 1964 ; 126 ; ()t tt!Kt, 1970 : 760 ; BA!.
tt!A»xre, 1972 : á (Cr(tbtr> (ltut<lrieirr(rtt)) : B(>»KR! & Ml »Kv, 1976 : 424 ; I.o»i!I()l l)r, 1976 :

312 : KRnr tr)t !s, 1979 : 1677 : B()»AR« & Kt« rsr v, 1<)7<) : 488, 490 ; 13I( II « RDS, 1980 : s i: Fls
» « « 10RF. 1982 : 182 ; JA('()I!s & OFI1I.K(, 1990 : ZOO ; t)()l t.l Lt »!» 1991 : 173.

I.(tr« c : JA»vtt.te ( l')77h).
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Femelle = 12-17 mm ; parfois une grande variation dc taille au sein d'une
même population. Coloration jaune : mandibule largement, scape entière-
ment ; lobe pronotal, deux grandes taches au collare ; souvent axillc, grande
partie du scutellum et metanotum ; une bande au tergite ll, deux grandes
taches au tergite III, deux grandes taches ou une bande au tergitc IV, tergite
V entièrement ou presque, côtés du tergite VI, souvent une raie irrégulière
ou des taches au tergite I. Sont jaunes aussi : une tache plus ou moins grande
sur et. sous l'extrémité dcs fémurs 1 et 2 (parfois aussi 3), tibia l avec une
tache noire à la face interne. tibias 2 et 3 et tous les basitarses. Lcs spécimens
de provenances nordiques ont souvent les parties jaunes moins étendues, sur-
tout au thorax et aux pattes ; mais il y a toujours au moins deux taches au
collare et une large bande au tergite V. Scape avec une carène translucide.
Troisième article antcnnairc 2,5 fois plus long que large, pas plus. Clypeus :
fig. 41 b, à pilosité argentée, parfois à reflets légèrement dorés. Ocelles en
angle très obtus. Côtes du collare arrondis, nullement saillants. Scutellum
strié cn long. Mésoplcure presque mate, striée, avec des traces de points
entre les stries. Côté du propodeum très finemcnt striolé, d'où un fort
contraste avec la métapleure à stries bien séparées. Enclos assez bien déli-
mité, obliquement strié ; face postérieure séparée des côtés par un simple
renforcement de la sculpture. Face inférieure du Iémur 1 aplatie, à ponctua-
tion très éparse, sans trace de carénulc entre elle ct lcs autres faces. Tergitcs
I-V finement microponctués, rien de plus. Tergite VI irrégulièrement ponctué
dans l'aire pygidiale (qui est fortement rétrécie) ct sur les côtés, où les soies
sont dorées, pas très longues.

Mâle = 9-14 mm. Dessins jaunes comme chez, la femelle, mai » souvent
une tache noire au scape, moins de jaune au thorax et plus aux fémurs :
fémur 1 tricolore. Carène du scape moins saillante. Flagelle : fig. 42 b. Tarse
2 déformé d'une manière qui rappelle les Clyt<r< hnsns ; basitarsc : lig. 43 g ;

article 2 prolongé à l'apcx du côté ventral. Dernier tergite avec unc impres-
sion longitudinale.

Connaissances étholo< iques anciennes transcrites par Kout. (191S), obser-
vations dc HA%1%1 & RlcH.vRDs (192Cî), lïsulné de Lt.cuw~c<7 (1954) et de
LoMnoLI>T (1976) ; nouvelles observations de JAxv>tue (1977b). Nidifie dans
lc boi » mort d'essenccs variées, y compris de Conifères ; lcs proies sont dcs
Diptères de familles variées, non Nématocères. On a retenu comme indication
d'un comportement présocial l'observation de H vivrvl <sz Rlcuxl<os (1926) selon
laquelle beaucoup dc lemelles nidiliaicnt dans le même tronc très pourri dc
gnen ns, utilisant la même entréc ct la même galerie principale. Que ccs
lcmelles soient éventuellement grégaires est aussi su< géré par l'observation
de MwRÉcwwt. (1938) : très nombreuses femelles nidifiant dans un même gros
sapin, autour duquel quelques mâles voletaient aussi. Contrairement aux au-
tres Ecremnius, E. < ephalotes n'a pas été souvent vu butinant les Apiacccs
ou d'autres l leurs.

Répandu depuis le sud du Pay » de Galles, le milieu et le sud dc l'Angle-
terre, le milieu et le sud des pay » nordiques jusqu'à l'Oural ct la Turquie.
Nous avons des données chorologiques pour la plupart dcs pays à l'ouest
de la Russie et de l'Ukraine. Parfois données très isolées : deux pour le Por-
tugal, unc pour la Sicile (de 1894), une pour la Grèce (de 186S). Il n'est
donc pas certain que l'espèce se trouve encore dans la région méditerra-
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nécnne. On ne l'a ptts trouvée dans lc sud-cst de l'Espagne et nous n'avons

qu t(tle donnée pour l'Afrique du Nord, au Maroc (en 1963). Néanmoins elle
a été trouvée plusieurs l'oi » dans l'île dc Madère. On la connaît depuis long-
temps du Canada ct dc l'est des Etats-Unis, où elle aurait été introduitc.
Carte 43 dans LnîLI.'Iecx) & B,4RBIER (19c)3).

l'rance : carte 56. Noté dans 63 départements, y compris la Corse.

16. —Ectemnius (Metacrabro) fossorius (Linné, 1758)

5pbe>c /i>s>u>riu » Linné, ) 758. —5pl>e.('ucepbalu.< Christ, 1791. —Crabn> aspidi-
plzoru » Schrank, 1802. —5>>lc »ius fi>scipen>zis Lepeleticr & Brullé, 183S : 714; cf
LECLBRc'O, l')74a : 284 (néotypc) ; nec Crabro fi>scipen>zis Lepeletier & Brullé,
1835 : 710. —5olcni« s,S>c>»clis Lcpeletier & Brullé, 1835 ; cf Lt'-cL((ecO, l')74a :
284 (néotype). —C>.al»o tet>t>eclru » Dulour, 1841a : 498, 1841b : 234. 1841c : 27
(correction). néotype dans la colt. Dulour (Paris), = 5>>lc»>ic> » tet>.aecl>us Dahlhom,
1845 (nec C>.abro tetraeclrus Blanchard, 1840 = Ec ten>nias sesci »ctus Fabricius,
1775, syn. conf.). —Crabro fimzipennis F. Smith, 1856, nom nouveau pour 5olenius
fi>scipenn>s. — C>c>bro n>ontan« s Gistcl, 1857. — C>r>b>o (Crabro) kono(vii Kohl,
1905; sous-espèce du Japon ; cf Tst'x(<v(, 1977 : 7. —Crabro rubropictus Matsu-
muta, 1911 ; syn. clu précédent. —F c >en>niu » (Metac>.abrc>l ko>zo>vii mancl>c>rianu »

Tsuneki, 1976c : 2)8 : sous-espèce de Cotée, Mandchourie, Sihérie orientale ;
ct'st

x(-:('(. 1977 : 9.

Kc»u., 1916 : 38, 4( (C>« bni h>inowii) ; Ba>et xsn, l')2S : 201 (C>c>t»o) ; 1.> c ». Rc O>. 19S4 : 290 ;

B>t,<crante>', 1964 ; 126 ; ()>i»>.vt:, 1970 ; 7S9; B c». »xs<R. 1972 : Sl (Crc>bro) ; Lvc>-v>ecO.

1974a : 84; Lc»<n>oto>', l )76 : 310; MxRsnwsc>v. l')79 : 103 : Jwco »s & O>i>>> v>, 1990 ; Do>-

vc!ss, l')')1 : 174.

C'cst le plus grand dc tous les Crabroniens connus : femelle = 16-21 mm ;

mâle = 12-16 mm. Dessins jaunes comme cher E. cephafotes, variant de la
même m;(nièrc, mais axillc et scutellum toujours immaculés, cher. la femelle
souvent deux taches jaunes irrégulières a la partie postérieure du propodeum
et des taches irrcgulièrcs aux tergites II-V.

Femellc : clypeus : fig. 41 a. Distance entre Fcril et la base de la mandi-
bule aussi longue que la largeur du flagelle. Sc;tpe non caréné. Troisième
article antcnnttire 3 fois plus long que large. Vcrtcx remarquablement long.
Angles du c« llare dentiformes. Scutcllum non ou pcu distinctement ~trié en

avant. C0)té du propodeum avec dcs stries espacée~ qui prolongent celles de
la métapleurc. Enclos propodéal non ou pcu distinctcmcnt délimité ; face pos-
térieure sans rcnlorccment de 1;t sculpture vers les cc)tés. Face inférieure du

lémur 1 non délin)itée, un peu apl;tti », entièrement mate du fait d'une micro-
sculpture.

M;tle : flagelle : l'ig. 42 a. Trochantcr 1 : fig. 43 a. Basitarsc 2 non délor-
nlé, >nais pourvu d'une ligne d'épines ; l'ttrticle suivant un pcu courbé. son
cxtrén)ité un pcu sttillttnte, avec tlu n)oins deux épines.

Peu d'observations éthologiques ont été laitcs sur cette rare espèce. On

sc dcn)ttl)de s'il faut accepter celles de Wac;x (1882) ct dc F 50(el>>GFR (1922)
qui signalent les nid » dans des talus d'ar'ile. Nnt:vt L á Rn)A(>'l'1953) ont



vu des mâles « explorer les trous de très vieilles planches ». TsLxnv) (1948,
1960b) a ex;)miné 8 nids dc la sous-espèce japonaise (kononii), tous dans
du bois pourri. BALTHAsAR & HRun~~7 (1961) ont trouvé des nids dans des
troncs de SIIli r mort. Enlin Jx~viRR (1977b) a vu des femelles explorer ou
forer une vieille souche ou un tronc abattu dc peuplier. Les proics sont des
Diptères, principalement dcs Syr phidae, aussi des Muscirlae et 7ctc hinidae ;
WAo,s av;)it signalé Asilui c,crma11ictis. Les,)dultcs de E. fcxvvccriII c ont été
vus, pcu souvent, sur des ombelles d'Apiacées ; J,sxv)BR a observe une femelle
chassant les Diptères sur dcs Euoriy111Il,v en (leurs.

Parties méridionales Ltcs pays nordiques, dc la Norvège à la Carélie, mai »

pas au Danemark. Europe ccntralc jusqu'cn Roumanie, Bulgarie, Serbie et
Turquic. En Belgique, quelques captures en Région wallonne. Tenue pour
une espèce en danger dans le Bade-Wurtemberg. Espagne : 4 captures ;)n-
cienncs dans les provinces de Madrid et de Cuenca. Nord dc l'Italie. R;)rc
partout ; cependant, dans certaines loc;)lités du Cauc,)sc nord. Roxwxovx
(1969) l'a trouvé abondant. Signalé tussi de l'Oural, de l'Ouzbekistan ct dc
Sibérie où c'est la s« us-espèce ntanctIIIricInus qui rempl;)cc le taxon non)inal,
on ne sait à partir de quelle longitude. Carte 48 dans Luc)BRcg &. BNR« )LR

(1993).

France : carte 57. Noté dans S l dcpartements.

17. —Ectemniu.c (Metacrabro) kriechbaumeri (Kohl, 1879)

Crccbrcc /<rie< Irbaumeri Kohl. 1879.

KonL. 191S Sl (Crabrcc) ; BL« Lxvo, 192S : 02 (i<I<<ce) ; LL<LLR<O, )9S-t : X7: Moczxa.
)9SRh : 271 : B<B1nxswR, l')72 : SS (Crabro) ; L)o« « 'ss, 1991 : 17).

Femelle = 14-17 mm. Sont jaunes : sc;)pe (base brunâtre), lobe pronotal,
deux taches au coll,)re. une à la tegul;), souvent lc mctanotun) ; apex des
fémurs, tibias et tarses (dernier articles rougcîtres< pas noirs), taches latérales
sur les (ergites II-IV, une bande sur V. rarement deux petites taches sur I.
Clypcus : fig. 41 d. Article antennaire 3 un peu plus de 2 lois plus long quc
large. Mandibule noire avec une Iorte dent au bord interne. Collare caréné,
ses angles pointus. Scutum ponctué-rcticulé, trè » dcnsémcnt en avant. Ics
points plus espacés au milieu, avec dcs indications dc striation longitudinale.
Scutellum ponctué. Mésopleure ponctuée, avec dcs traces de stries, plus
nettes dans la m« itié supérieure. Mét,)pleure, côté ct l';)cc postérieure du pro-
podeum striés ; enclos avec des stries obliques et unc < outtière médiane 1,)rgc
et approfondie. Face inférieure du lémur I aplati». limitée en avant ct en
arrière par unc c;)rénule, lisse, avec dcs points très ép;)rs. Tergite I i) ponc-
tuation dense. ;)ssez fine ; ponctuation dc plus cn plus fine sur Ics ter<cites
suivants. Soies latérales du ter<cite VI dorées, p;)s très longues.

Mâle = 1()-11 mm. Dessins jaunes comme chez Ia femelle, m,tis scape
plus ou moins largement noirci, metanoturn plus r;)rement taché, tarses rou-
geâtres, bandes jaunes sur Ics tergites V ct VI, sur II-IV lcs taches sont
grandes ct parfois réunies cn bandes. Lobe médi,)n clu clypcus tcïn)iné par
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une aire triangulaire lisse et brillante, à bord antérieur légèrement concave ;

dents latérales et lobes latéraux comme chez la femelle, mais moins saillants.
Troisième article antennaire 2,5 fois plus long que large, articles 4-6 un peu
renflés au milieu de leur face inférieure ; aucun article du flagelle éclairci
au-dessous. Sculpture du thorax plus rugueuse ; scutellum strié-ponctué. Fé-
mur 1 avec une petite épine près de la base : fig. 43 c. Basitarse 2 droit,
légèrement saillant à l'extrémité, avec une ligne de petites épines. Dernier
tcrgitc ponctué, avec une faible impression médiane.

Unc lemelle des Alpes-de-Haute-Provence : Allos, 2.08.1939 (Paris) porte
une étiquette : proie Zyg(rerz(t. ZtLLI (1991) a vu une femelle attaquant, pa-
ralysant et saisissant avec ses pattes une femelle de Zvgaerz(r /ï/i/zen(/ul(ze,

dans la Serrania de Cuenca, cn Espagne. Le tnême auteur suppose qu'on

pourrait également attribuer à E. /;riechbuur »eri le nid approvisionné de Zv-

gaenu qu'il avait trouvé précédemment en Italie, dans le tronc d'un arbre
abattu (Zu.l.t, 1983).

Autriche, Hongrie, Roumanie, Craotie, Albanie, Grèce, Turquie, Italie
(Trentin Haut-Adige, Toscane, Ahruzzes, Calabrc), Espagne (Gerona, Huesca,
Navarra, Cuenca, Valencia). Carte á l dans LEcLER(O & BARBIER (1993).

France : carte SS. Noté dans 7 départements du sud-est. Pas rare dans

certaines localité~, par exemple dans les Alpes-de-Haute-Provence : Annot,
St-André-les-Alpes et Montagne dc Lure.

1S. —Fctemnius (Metacrabru) lituratus (Panzer, 1804)

Crubro /itrrr((tus Panzcr, I 8()4. —Soie »irrs perirrl<rtrrs Lepcleticr &. Brullé, 1835 ; cf
LI<('I.I:.REO, 1974a : 284 (néotype). — Cet trtrr(rrlrrs fasci((tus I.epcleticr & Brullé,
183S ; cf Lrcl ERcO. l')74;( : 284 (néotypc). —Ceruto(ulus reti(rrl<rtrrs Lepeletier
& Brullé. 1835 ; cf LE('I.l<R('O, 1974a : 284 (néotype). —Crulzro I rrlluri Dahlbom.
I 84S. — Cr(rlzr(z (rr;Cerrt<rtrrs Schcnck, 1857, — Cr(rlzrrr z'estitrrs F. Sn)ith. 1858.—
Sol(rrrrrs irrterrrze(/irrs A. Mozawitz, 1866. —Srrlerrirrs /rrtrrrrïosrrs A. Costa, 1871 ;

cf LE('I.l<R('t), 1992a. —Crulzrro /'rr//(rri (/(r//(rtrrr r« rrrrrs Kohl. 188(L

Korzt., )9)S : S4 (Cr<rhrri) ; Bz.zez <v », l')2S : 200 (i<i< rrr) : I.z ('r.z.ze( Q. )964 : 2)0 ; Bz AtzxzovT,

1964 ; 126 ; Dz zzr Rr . 1970 ; 7S9 : B <r z rz <s <R. 197 : 60 (C nrlzrrr) ; Lz < LEROQ, 1974ï 284 ; Los(-
trot oT, 1976 : J)4 ; Rz<zz<Rns. 1980 : S t: .I~(oas & Or<<<I<<I:, 1990 ; 201; Docl.l <'ss, 1991 :

17S.

Lar< e : J <v< zr.re (1977h)

Femelle = 11-14,S mm. Dessins jtlunes semblables à ceux des cspcccs
précédentes de Met(r( rubro, souvent plus étendus au thorax, aux fémurs et
ttu gastre ; générttlcmcnt l'axille, l';Iv()nt du scutellum, lc metanotum, deux

taches au propodcutn. une tache l;Ir< c ct échancrée ;Iu milieu du tergitc I.
unc bande sur les tcr<zites II, IV et V, aussi sur III, sinon là deux grandes
I zchcs trè » rapprochées. Tous les articles dcs tarses sont cl;tirs, sauf le dernier

qui cst remarquablement épais. Clypcus : l'i< . 41 c. Scapc non caréné. Collarc
arrondi, nullcmcnt s;)ill;Int de chaque c6)té. Scutum à stri;Ition transversale
cn ttv;Int, longitudinale cn arrière, mais irré ulièrc, parfois pcu distincte, en-



comhrée d'unc l'inc pon« tu;)tion. Sent«Il um lui (ru ssi strié « t ponctué. Pro-
podcu)>>,'1 sculpture fine, strns parties renforcées : « <>té s striolés. enclos plus
supcrl iciellcr>)cnt. Face inlérieurc Llu lémur I rplatie. »><ris non limitée. 1

ponctuation I in« Lrssez d« nsc. Pour Ic r« ste. ressemble surtout ) E. < epb« jo(es.
Mêle = ')- 1 2 mm. Dessins jaunes comme « hcz la fer>>cl le, mais tcndtrnt a>

êtr« moins étendus : s« trpe parfois t(r« hé de noir. presque entièrement noir
Lit)ns cert;)incs régions : ;)x illc non t;r« hé ; souv« nt ;russi s« ut«I IL11T). l11«1<ri>oit(111

ct lcrgite I pcu ou p;rs t;rché », propodeum toujours imm()culé. Art i« Ics du
I I;rgcllc s,)ns cchancrur« s, mais o« r« cl(rir ;ru-<lcssous, cc qui met en évidence
leurs tyloïdcs. Sommet de la tête sub« arré, no)1 déprimé, >) ponctu;)lion très
Llisti net«. Angles du « ol lare plus ou moins dcr>ti form« s, Sculpture Llu propo-
deum b« Lrucoup plus 1 ortc. ave« dcs stries « t des r« n I orcements. l-émur l

L)rrondi-di IL(té à la b(rsc : lig. A3 h. Basitars« 2 non éptrissi, mais distin« tement
COurbé. Dernier ter > itC nOn dépl'(Ill<.'1L( )11 i lieu. Génital i;) : fie>. 4() L)-d.

On strit peu dc « hoses dc str nidifict)tion. Hxsrsr & Rrc>3 <rer>s ( 1926) ont
vu des cocons d(r »s un tro)1« «I » vieux E> <t.ri nu », ;)vcc des rcst« s de pr<>i« s

qui ét;Lient prob(thl« ment d« s ettttbc>t> »i<(<te ou dcs,<>« ttoj)b<t! i<(<te. J ~xv rr re

( 1977h) (1 observé dcs nids Ll;rns des hrtrnchcs mortes d'arbres, notamment
de chênes. Les p)x>ics étaient princip')lcn)« nt des .e>) > I>jritj<re, M« s< i<lac et C<tl-

jipb< »i<I<te : trois nids cn I orêt dc Sonch;rmp (ré i<>)1 pari sic))r)c) conten;ri« I11

en ou(rue des Né)>>L<tocères 1 i n>oniid(1« : l'<>et i jost<> j<t pi « tipe>r>ri >,

M(tnque dans Ic nord d« l'Europ », strul'u D;rn« mark. Rép;Lndu m;ris p')s
ubiquiste ni souvent comr>>un depuis I » milieu ct le sud dc l'Angleterr« jus-
qu'Ltu sud-est d« la Russi« ct la Turquic. Esptre n« (nord, cst et M'Ljorquc).
It()lie (du nord jusqu'en Si« il«). Roun);)nie, Slovér) ic, Croatic, Serbie, Alh<)nie.
P;rs signalé du Portu< ;ri. Grèce ct Bulgarie. C,)rte S3 d;)ns L(:< ).r.r« <y &
B x le H r I-: le ( 1 ) )3 ) .

l-rance : « Lrrte S9. Noté dans 73 dcparterncr)ts, sans su cstion Llc xones
otl tl sel"rit plL(s corlllllLll> qL) (<ill« urs. Mais Ic détail dc I'in( ormt)t ion « horo-
IOgique aSSurC que C'« St une eSpèCC qui pr<>Spère d,)nS l« S SiteS hO« ;re>erS et
I orestiers. P;rrfoi » en grand non1hre aux lisières des forêts. sur lcs ombelles
des Api;r« écs ou autour des tas d'L)rbres ab )(tus, entiers ou découpés. sous cnt
même i) l 'ombre ptrr temps ch(rud.

19. —Ecten(ni as (Metacrabro) spinipes (A. 1VIorayvitz, 1866)

C!<>b>>o ( c>oie>ri!r >) >I>i>riI><L< A. Morawitz, I 866. —C > e>br <> br! I >e> »e>rs !< Kohl. l 87 ).
C> <tb> o tet> cre er »II!!rs Pércz. 190S : cf'I su!NL Kr, l ') S') ; nom < <!ii<I» pour hr rrce

ou sous-espèce rlu Japon. —C><rb>o (>!>!r>Il!>>.erra) je>r<r>!1<@<!>>!!xM;rtsumura, l ') 12.—
Ee te »rrri trs (M<1<!< > <>bru) xt>i >ripe » s< rdI>trr> <rtrrs Ts<rncki. 1976c : 3() 1 (Japon) = sI>(-

>ripe 1 tet>.<!< <r>!Il>«x (Pérez, 1905), syn. nov.

Korrr.. )915 : -17 r L'>e!b>u) ; 13 »er. <so. l')26 : 20 (ietear) : I.r <'r.r=re« o, le)64 ; 288 ; (3I xl xroxT,
)964 : 126 : ()! r!! vr., 1970 : 761 : ()x«!vr <s >re. 1972 : S3 1(> !!b>e>) : l sr s! vr. 1976c : 300 : PL-

I o> sKI. 1978 : 270. 273 : Mx!es!rxvo> l')7'> 103 De>r r r r s) 19) 1 17<!.
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Femelle = 14-18 mm. Mandibule noire. Scapc jaune devant, brun noir
derrière. Dessins jaunes du thorax, des pattes et des tergites variables ; sou-
vent deux taches ou des bandes sur les tcrgites I-V. Lobe médian du clypeus
tronqué ou légèrement échancré au bord antérieur. Troisième article anten-
naire 2 fois plus long que large. Angles du collare non dentiformes. Scutum
finement ct irrégulièrement striolé en long. Mésopleure finement striée-ponc-
tuée. Métapleure et côté du propodéum semblahlement striolés. Face
inférieure du fémur l aplatie, limitée par une carène en avant et en arrière,
microsculptée. Tergites très finement microponctués.

Mâle = 12-14,5 mm. Dessins jaunes semblables ou réduits. Lobe médian
du clypeus cn grande partie lisse ct brillant. Tergite Vll avec une faible im-
pression mcdiane.

Aucune intormation sur la nidil'ication en Europe. Au Japon, Iw~TA (1937,
1941) et TsuNRvi (1960h) ont étudié plusieurs nids dans du bois pourri, ces
nid » pouvant être très ramifiés. Les proies étaient des Lépidoptères adultes
viiriés, parfoi~ des Pyr« iid« e seules ou avec dcs Noetuidae, ou des Tortrici-
d« e, une fois une seule espèce de Geometritl« e. Un nid a livré 10
Ichneumonidae parasites du genre Ereristes.

Trè » rare en Europe : quelques localités isolées en Suisse, Autriche, Hon-

grie, Slovaquie, Pologne, Croatie, Bosnie, Roumanie, Ukraine, sud-est dc la
Russie. En Italie : Trentin Haut-Adige, Abruzzes, Calabre. Nulle part cn Al-

lemagne. Carte 63 dans Lni URRcc) & BARFiRR (1993). Signalé dc Turkménie,
Kazkhastan, Sibérie, Corée, Mandchourie, et une race ou sous-cspèce pas
rare au Japon.

France : carte 60. Noté dans 6 départements. Alpes-de-Haute-Provencc :
Allos, 1 V 27.07.196S sur Atigelien xyii extris (J. LnccERcc), Gembloux).
Hautes-Alpes : St-Antoine, l cI 8.07.67 (Versailles) ; Pclvoux, l o 14.07.68
(Versailles) ; Savines-le-Lac, 1 d 30.07.1889 (J. M~Rt)UFT, Paris). Aude :

Montfort-sur-Boulzanc, 980 m l o 10.07.1')88 (J. Hr «<<>is). Isère : La Grande-
Chartrcusc, l ô 08.1936 (Ch. GRANcnR, Paris) ; Le Bourg-d'Oisans, 1

<<'.08.19S6(M. Kcniis, Strasbourg). Pyrénées-Orientales : Estavar, 1 <5

20.06.1965 (J. van dcr VnctiT, Lciden). Savoie : Moutiers, 1 <5 1867 (A.
SR une, Paris).

SOUS-GENRE THYREOCERUS A. COSTA, 1871

Eipcce-iypc : C<« b<<> « « «i<<o« i< Sp<n<n«, l xoti.

Ciiriictérisé principalement p;ir la conlormation très particulière du flagcllc
des mâles, ce sous-< enre semble bien nc conaptcr, outre les 3 espèces qu'on
trouve cn Europe méi'idional », que 2 espèces du sud-<iucst de l'Asie tempcrcc,
reconnues par PucxQRKI (1981) : jl« gellttrittx (F. Mor;iwitz, 1892) ct tiropiioli
(Radosrkowski, 1877). Les Çr ihronicns décrits cominc Tit'<nie«< < rit,c du sud-
cst asiiitique par LR«KRRcc) (l')S8h : 10S ; 1963 : 36) ct par Tsuxl!Kl (1963a :
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41) ont les antennes des mâles non déformées et d'autres caractères qui en
font dcs espèces du sous-genre Metacte »»tius Tsuneki (1984a : 34, 42).

20. —Ectemnius (Thyreocerus) crassicornis (Spinola, 1SOS)

Ct cibrc> r> ctssi rorni s Spinola, 1 808. —Crubr » ( Ce>citcrc c>lit <) tiybriclu< Eversmann,
1849. —Eetemnius Runc tulcttu< De Stelani, 1884. —Fctetti »iii> sic><lu< De Stefani,
1884.

KQHL. 1915 ; 101 (Cr<<t>>n) ; BI I<I.»RI>, 1<J2S : 193 (Id<.'»1) ; LFri.riecO. 1954 : 280 : BER>:RioR"I,
19S9a : 37 ; Sc ni>i<>ER-Pxi.a »I, 19S9 : 497 ; Bai>ii>xxxi<, 1972 : 72 (C>c<t>ri>) ; DoEEFrss, 1991 :
I 7-'1.

Larve : JRRFIFR (19776).

Femellc = 6-7 mm. Sont jaunes : mandibule largement, scape entièrcmei) t,
articles antennaircs 2 et plus ou moins 3, lobe pronotal, taches du col lare,
souvent scutel 1 un) en avant, parfois largement, aussi axille et mctanotunl,
extrémité des léi))urs, tibias et tarses, deux grandes taches sur lcs tcrgitcs II
et IV, au~si ou une bande sur V, parfois deux petites taches sur III. Clypcus :
fig. 41 p. Angles du collare plus ou moins dentiformes. Sculpture 1orte : scu-
tum ponctué-rcticulé ; mésopleure fortement ponctuée, mais avec de petits
espaces lisses ; face dorsale du propodeum irrégulièrement ponctuée et réti-
culée, mais côté finement striolé ; tergites assez lortemcnt ponctues, au moins
I ct I I, sternite II ponctué nettement. saut'u milieu. I.acc inférieure du fémur
I aplatie, à ponctuation peu dense, avec au moin~ unc trace de carénule
basale. Côté du tergite VI sans touffe dc ~oie~ lon< ucs ct raides, seulement
quelques soies fines et courtes.

Mâle = 4,5-6 mm. Dessins jaune~ scmblablcs, mais avec une partie du
scape noire ct moins de taches au thor;ix, parfoi » seulelaaent unc partie du
lobe pronotal. Taches des tcrgites souvent réduites, partois seulement sur 11,
rarement tout à fait absentes. Flagcllc remarquable : fig. 42 m. Fémur 1 très
aminci à la base ; articles 1-3 du larse 1 aplatis, régulièrement dilatés. Ba-
sitarse 2 grêle, non Haï ll tint à l'apex, sans ligne d'épines raides. Dernier
tergite avec au plus unc tr.irc d'impression médiane.

Selon Jases ii.ic (1977b), les adultes se rencontrent dans des régions hu-
mides, bords d'étiu) s. ciin;lu x ct rivières où poussent des roseaux : les
femelles établiss(.nt leur nid dans les cordons médullaires des Pltt.et(; »ti tc »

c o»t »itttti v, ou. 'iu Maroc, dans les tiges vertes d<Antt)clc) clc»iu r. Lc.'s proics
sc>nt des Diptères dc l ami 1 les variées, en particulier dcs 5) rphiclctc et M« x-
cicl« e. Lcs 'idultcs butinent volontiers les inflorescences d'Ai>i,icécs c:l
d'uphc>rhi acécs.

Répiindu d;)ns la région méditerranéenne : Portugal, Fspagilc, It')lie du Pié-
mont jusqu'en Calabre, Sicile, Croatie, Albanie, Grècc, Crête, Rhodes,
Turquie, Syrie, Israël. Signalé de Suisse par erreur (Bi<a(>v)oR)'), 194S). Mais
trouve cn Hongrie, Moravie, Slovaquie, Roun)unie, Bul<',iric. Carte 46 dans
LI'.i'I.('.(ci'Q & BARB)t:R (1993). Trouvé égalen)cnt iiu sud clc la Russie, Kazakh-
stan, peut-être Irak. Serait largeinent répiindu d;ins lc sud marocain,
notailî)11ent aux environs de Marrakech (J.iRvii:)c, 1977b).
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France : carte (11. Not<.'dans I S dép;<rtcmcnts du (Midi. trouvé surtout d,ins

ceux qui b« rdent la Méditcrriinéc. Si ni<lé de deux autres par Jwüvii<i<

(1977b) : Charente-Maritime ct l'ss<)niic, n);<is on peut craindre une « rrcur

de détermination et lcs spécin)cns justitic;<(ils n'<>nt p;is été retrouvés. Pas

connu en Corse.

Ectemnius (Thyreocerus) curictensÈs (IVlader, 1939)

r > i>i>ri> ( I lr> r r or r > rr >I r rr>i< rerr >i> Mader. 1939 : 1()7. H<>l<>iy pe : (<n<et( » : D il<» <tie.

îl » Krl'ül;<Iurhisto<dsches I.andesmuseum. VVienh BAI!II(As,1(<, 1972 : 72 (e<lo<lé

p<)ur Iii i« ille ei l« e<>uleur des ;intennesl.

L'holotypc ;i été ex;iminé. reçu en prêt gr <ce >< l'int(.rvcniion dcs Dr. H.

D< » i.i i ss ct M. Fis< iii.i<. Il est étiqueté « Holotypus krkensis ». cc qui ii été
chanr é cn < ir>È< le>(sis di<ns la publication. Examiné» en niême tcn)ps : 7

ç't

á o dc F. < ><rssl< i>r'iris c'<pturés iiussi par Madcr dans l'îlc Krk ct qui ont

dîi lui ser> ir pour I;i c<)mp;ir;iison. Unc des femelles est pour) ue d'unc éti-

quette « c<)lor ;ihn<)rin »., elle csi moins tachée de jaune que lcs ;iutrcs ct quc
les F. r r «ssl< r>(iii.> hi<hitucls d';<utres provenances, ce qui la rend très utile

pour préciser cc qui cst vr;iimcnt sir'nilic'itit dans les diagnoses tics deux

espèces.
Aux caractères donnés diins notre clé, il f'iut ajouter. chez la femelle de

E. < ré(xx(con(i s, le scapc t<)ujours entièrement j;<une. le collare toujours taché,
souvent une large miirquc i<u scutcllum : ;<ussi tics triches jaunes au moins

sur le tcrgite II, génér;ilcincnt sur IV ct V, s<)u)cnt iiussi sur III. Chez E.
<'il> l<'I< i>s Ès, !<Ci<pc <Ivec truc ii<I gc (<<chu (1<) II c. p(is «lc j;<une '<u col lare, ni au

scutellum, ni au gastre. En(in < « rÈ< (errsl < ii 1<1 tête. cn vuc dorsale, un peu

plus large, et l'aire pygidiale est un pcu n)<)ins clliléc.
Aucune différence pertinente n'a été ) uc <l;<ns lii pilosité des tempes, ni

diins lti conformation du clx peux. ni d;ins li< lortc p<)nctu <ti<)<1 du scutum. ni

d;<ns l;i ponctu;ition de l'aire pygidiale, On pourr;iit én)cttrc l'hypothèse d'une

ni<ii)c dc < ri(ssi< i>(iris extrêmement n)él;inique -- tcl i)c scn)bic pris être lc

cris. M;iis il laut espérer qu'on trouver;i d'autres spécimens, y compris des

Ill 'i I cs.

21. —Ecteninius (Tllyreocerus) massilicnsis (Kohl. 1883)

I li> r ri>rr'> rr > rrrrr< >il>i rrsi » Kohl, 1(((( <. —C> <il>i>> (Sr>le>ii<ix) l>(il<~iii È< rr > B;<lihasi<r et

Hl'<Ib(<lit.. 19(>7.

Koii<.. 19(S : (OS (t > <ri>rr>) : (<i i<i xxi>, l') S : l )< (rrlrrll> : LF< Lit<«). 19S 1 : Sn : B >l.ill >s xi<.

1977 : 7( (C>ril »'r>).

Femelle = 10,á-12 mm, Dessins j;<unes scn)bit<blés,r< ceux dc E. cra<sÈ-

< oi.rri s, au moins ;iussi étendus. y c« m pris une partie du scutellum,

metanotum, très souvent l'axille. Tête très r<>ssc. cubiquc, vertex remarqua-
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6D - Ectemnius spinipes 61 - Ectemnius crassicornis

r><

J

62 - Ectemnius massiliensis sJ

Cartes 6() ii t>2.

hlcment long. Clypeus : fig. Al q. Article antcnnaiic 3 ;iussi long que I;ir C,
p'ii lois un peu plus long, non ou guère plus long quc -'1. Scutum lortcmcnt
ponctué-réticulé, mai » avec un gr;ind espace lisse d,ins sii moitié postérieure.
Mésopleure ponctuée-réticuléc sans espaces lisses. Fén1tiï 1 conlnlc chez
crtissicnr>iis. Ter< ites distinctcnicnt ponctués, m;iis moins fortement quc chez
crussii <>n«is. Çi>té du tergitc VI ;iussi dépourvu dc soies longues ct raides.

Mâle = 7,5-'),5 nln1. Dessins jtiunes comme cher. la femelle, mais lc scape
largcrncnt noirci. Clypeus plus ordinaire, son hord ;intérieur avec unc encoche
de ch;iquc ci>té. Flagelle : lig. 42 l.
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Parmi les E(lett« titts, cette espccc se singularise p'tr lc trajet de la carène
occipitale qui forme un cercle complet, distinct de la carène hypostomiennc,
lon< cant celle-ci cher. le mâle, séparée dc celle-ci par un espace appréciable
chez la femelle.

Deux nids observé » par JANvlER (1977h) dans la province dc Malaga, en

Espagne ; ces nids, établi » dans des tiges d'E( hi« az pompozzi «»t, comportaient
quelques cellules conten;tnt des cocons, avec dcs restes de Diptcres non iden-

tifiables.

Région méditerranéenne : Espagne (7 provinces), 1talie (Latium, Molise,
Sicile), Grèce, Bulgarie, Turquie. Sa présence cn Algérie (Kottt.. 1915) devrait
être conlirméc. Carte 54 dans LE(EERcO & BAtenthte (1993).

France : carte 62. Noté dans 7 département~ du Midi à l'est du Rhône,
la majorité dcs captures dans lcs Alpes-de-Haute-Provence.

GENRE ENCOPOGNATHUS KOHL, 1897

Eepèce-type : Ctccftcc< fztcctcc ti Kohl, I <S)7

Kccrctssi(t Arnold. l')29 ; Rftectogttcctfttc » Patc, 1936 ; Tsaistcntct Pâte, 1943 ; Atyctttct

Pâte. 1943. Espèces-types dans Bot(AI(I' MI NKF., 1976 : 46. —Frtlcctf)oqltctzfttcs

(Biftct(S(zcttfztcs) Leclcrcq, 1977 ; espèce-typc : F tztctttzogttctffztts isctfctztcs Turner, 1917.

K()ttt., 19l 6 : 320 1Croltro (f ct« «ter< (te<tacts)1 ; C<lsl te M <tet, 1943 : 250 (icfcttti ; I t (1FR( Q, 1964 .

203 ; 13()ttxt<T & MFNI(t:, I')76 : 4(x 379 : I.t ('t.(<te( (t. l')77 : 44S (A< ich I uxrz : 607 (Afrique).

Dcs intormations éthologiques très détaillécs ont été données pour 4 es-

PèCeS dC CalifOrnie Ct Clu Sri Lanka (BOFIAIet & VIEEEO(VS, 1976; KRnstaEIN.

1991) : toutes nidifient dans le sable ct prennent comme proies dcs Hétéro-

ptè rc s Mi t i (i« e.
Genre riche de 36 espèccs connues dont 3 en Amérique du Notd, 18 dans

le sud-cst asiatique, 1 de l'Inde au Sénégal. 1 en Arabie, 13 cn Alriquc tro-

picale. Uttc seule en Europe qui. en dépit d'une discontinuité extraordinaire
dans les répartitions, resscmhl(. surtout à l'espccc de Californie E. It cttc »zctl »

(Bank ». 1921) et se trouve dès lors à sa place dans lc sous-genre Tsctis« t »a

Pâte, 1943.

Encopagzzathus (Tsrriswma) hrauzzsi Mercet, 1915

Fttc()ftc(Sttcctfttcs fztcttcttsi in Gayubo, 197() (littérature à jouta description V. d ; lut-

bitat).

Seulement en Espagne (GAvuao, 1985't : 1986c)..
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GENRE ENTOMOGNATHUS DAHLBOM, 1844

Espèce-type : Crobro brevi » Vander Linden, 182')

Torrcahua Pâte, 1944b; Kllxingcl Pâte, 1944b; Mclshona Pâte, 1944b; 1-lorlirt« s
Leclercq, 19S6, Espèces-types dans BoHART & MENKF., 1976 : 46

Kottt., )915 : 310 [Cr« ilrro (Fntrrrrrrrgrrothrrs)1 ; Bt RLA»o, 192S : 176 (irlenr) ; Hrotcve, l r)30 :

122 (idr nr) ; Scn»IIEI31 K »EcHT, 1930 : 660 (idenr) ; GtklER MARI, 1943 : 249 (irierrr) ; LEr't.t.terO,
1954 : 200 ; NosKIEA'It'z & Pttt.Av svt, 1960 : 157

1
Crnbro (Entrrnrr grrottllrs) r

; BEAt'sto »T, l')64 :

153 : Ot:HLKE, 1970 : 789 ; BALTIIASAR, 1972 : 121 (C»nbrrr (Entorrrogrrrrr)rro)] ; BOHARI &
ME»vE, 1976 : 46, 381 ; MARSHAKOV, 1976 b : 614 ; Lostttot.nr, 1976 : 344 ; Pt,'LAwsKI, le)78 :

254 ; Rtk HAI<os, 1980 : 58 ; JAcons & OEHLKE, 1990 : 179 ; Dot.t.t't:ss, 1991 : 136 ; PA<;t.Issu.
1991: 366.

Petite taille, corps trapu. Tête relativement large, subrectangulaire, le »

ocelles en angle trè » obtus. Yeux pubescent », les bord» internes convergents
vers le bas lfig. 44). Mandibule unidentée, presque toujours avec unc échan-
crure au bord inférieur chez les espèces européennes. l'ossettes orbitales bien
délimitées. Propodeum court, généralement avec un enclos bien délimité. Ner-
vure récurrente atteignant la cellule submarginale au milieu ou aprè » le milieu
de son bord postérieur. Gastre ovoïde ; une aire pygidiale dans les deux sexes.
Genitalia maies : anneau basai trè » allongé, a côtés presque parallèles ; go-
nocoxites non séparés de » gonostyles, ceux-ci peu allongé » ; volselles non
individualisées ; valves du pénis courtes et larges (fig. 4S).

Informations éthologiques seulement pour 5 espèces ; elles sont présentées
dans MlLLER & KLRczEsv»KI (1972) el. résumées dans BoHART & MENKE (1976).
Les nids sont toujours creusés dans Ic sol et le » proies sont des Chrvsotlte-
licllte.

On connaît 44 espèces, dont 7 du sous-genre lbncahaa cn Amériquc du
Nord, 2 du sous-genre Koringa dan » lc sud-est asiatique, 26 du sous-genre
Mcls/10/tcl en Asie et en Afrique, 9 du sous-genre nominal E»ta »rag »atl« ls en
Eura »ie tempérée, dont 4 seulement en Europe occidentale.

CLÉ DES ESPÈCES

Femelles et mâles

1 . Mandibule avec une échancrure profonde au bord inférieur (fig. 44 b, c). Aire
pygidiale de la V triangulaire. Tibia et tarse 3 beaucoup moins sombres, souvent
très largement jaunes ......................................................................................2
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Flt'. 44. —a-c, Fntomognathu » brevi » : a, tête du mâle, vue antérieure ; h, mandibule
de la femelle : c. mandibule du mâle. —d-e, Entomr>gnothzr » rle »ti fer mâle : d, tête,

vue antérieure ; e, mandibule.

Mandibule sans échancrure profonde au bord inférieur. Aire pygidiale de la P
étroite, largernent arrondie à l'apex. Tibia 3 du á très largement et tarse 3
entlèïenlent noll s . [»chmiedef.neclztii (Kohl)J (p. 191)

Mésopleure mate, microsculptée, sans carène épicnémiale. Coxa 1 dc la V sans
dent .........................................[fi>rtuitu » (Kohl)J (p. 191)

Mésopleure brillante, à ponctuation très line et éparse, sans microsculpture ; cll-
rène épicnémiale très distincte. Coxa 1 de la P avec une forte dent ..............3

Lobe médian du clypeus à bord presque rectiligne ou )égèrement ondulé
(lig. 44 a). Lobe basai de la mandibule formant un ;lngle droit ou plus ou moins
~aillant vers l'avant (fig. 44 b, c). Angles latéraux du collare parfaitement ;lr-

rondis. P ; scutellum toujours noir dans les populations de l'Europe moyenne.
a : lobe pronotal jaune...................................1. brevi » (Vander Linden) (p. 188)

Lobe médian du clypeus en général nettement bituberculé (fig. 44 d), sinon au
moins une trace d'encoche au milieu. Lobe basai de la mandibule moins saillant
»ers F;11;lnt (fig, 44 e). Angles latéraux du collare arrondi~, mais distinctement
saillant~. V : scutellum taché de jaune. d' lobe pronotal brun sombre..............

o rle »ti fer (Noskiewicx) (p. 190)

1. —Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829)

Crobro brr li t Vander Linden, 182'). —Lincleni« » upiculi » Lepcletier & Brullé, 1835.
—Linrlr ni>r » no »utu » Gribodo, 1884.

Kollc, 19)S : 316 (C>rrl > (Enta »>o>n >rl« rl> brel i »1 ; Bl Rl xso, 1926 : 176 (id » » ; LEçEERI<?.
1964 : 200 ; t)l:wl:slot"I, 1961 : 163, 1967 ; 362 ( »;lr.) ; Ol ul RE. 1970 : 789 ; Bal:l'uns> »R. 1972 :



Flo. 4.>, —a-c, Elrr<>lrr<>g)rrr(lrrrx )>1<'lis mêle : a. stcrnite VIII; b. cnilalia, vuc venir;rlc ;

c, valve du pénis, vuc I;rtérale.

la I [C>nl>r<> (Errrur>rr><<>rut)>rr<) l>ru<<<i: XI<r<srrxr <>v. l )76 h ; nlh ; L<)srrr<rr nr. l976 : 344; Rr
< rr <ar>s. l')an : 5)( : .(xcnus hc OF)rr-r<r<, (990 : l79 ; D< ».<.F<:ss, l<)<) I : I-1'.

l.'II <c : Cil<> NDI (l )27), Ics<llu<< Barls (vxxs (luS7) ; Cir« Nnl r I )(>l) :,I <s< rrre (I )77h).

Fen1clle = 4-(1 mm. Mandibule brune ou brun rougeâtre. Sont j;lunes : scape
cn partie. lobe pronotal, extrémité du lémur 1, grande partie des tibias ct tarses
1 et 2.,(nncau basai au tibia 3. D'rns les popul'rtions du sud d » l'Europe.
lcs parlics jaunes sont plus étendues. sur le scapc enticxrement, 'ru c<)llare.
scutellum, mctanotum et plus de l,r moitié des pattes. Aire pvgidi;llc brun
rouge,'rtre. Clvpcus trcs convexe, mai » avec plus de sa moitié antérieure dépriméc
cn une aire arrondie glabre ct brillante (fig. 44 a). Enclos propodéal lisse.

M;llc = 3-S mm. Davantage de parties j;(unes que cher la femelle. cn tout
cas : lu,rndihule a> la base, face inlérieurc du fl,rgelle, tibia cl tarse 3 cnticx-
rcment ou en majeure partie. Stcrnite VIII et gcnitali;r : fig. 4S.

Inlormations éthologiques résumées p;rr Lac<.(;(zoo (1954), puis par M)L(.r.l~
k Krr(1o7FwsKI (1972). Des observations plus récentes ont été laités 'lu Japon
par Twxo (1973) ct en Russie par Kol.l;SNIKov (1978). En France. Ics,rn-
cicnnes observations de Buxo!sT (191S)ct de M>vNFVAI. (1937) ont étc complé-
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tées par celles de JANVIER (1977b) qui décrit le nid. Les proies sont des Co-
léoptères Chrysomelidae, le plus souvent des Alticinae, parfois des Crypto-
cephetlinete. Les adultes butinent volontiers les fleurs, et pas seulement les
ombelles d'Apiacées.

Répandu dans la région paléarctique depuis l'Angleterre, le Pays de Galles
(mais ni l'Irlande, ni PEcossel et les pays nordiques jusqu'en Sibérie orien-
tale et au Japon. Trouvé souvent dans les péninsules de la région méditer-
ranéenne, en Turquie et en Afrique du Nord ; cependant pas connu de Libye,
d'Israël, du Liban, de Syrie et de Chypre. Carte 64 dans LEcLERcQ X BARBIER

(1993).
France ; carte 63. Noté dans 73 départements. Souvent commun ; atteint

1800m dans les Alpes.

;r

63 - Entomognathus brevis 6é - Entomognathus dentifer

Cartes 63 à 64.

2. —Entomognathus dentifer (Noskiewicz, 1929)

Cr« hro (Entomrrg »athus) derrtiler Noskiewicz, 1929. —Entermr!r',natlzu » Izennirt!rs
Nouvel & Ribaul, 1956.

Mo<s<AR, 196Sh : 26S : NosKIL« lî7 & Pz'I.Awsvz, 1960 : 167 [Crahrrr (Entonrrrgrzatlzrrs) <Ierrtr tir(;
BE Az szrzsr, 1967 : 362 (vat ) ; BAI THASAze, 1972 : 132 (Cr<rlrrrr (Fnrrrmrrgrr<rrhrr<) elenti/r r l ; Dor.r.—

Fz!ss, 1991 ; 13s.

Diftère dc E. brevis par l'aspect bilobé du bord antérieur du scutellum
(vu sous un éclaira<ze rasant) (fi<<. 44 d). Apparemment très anthophile.

Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce dont la
Crête, Sardaigne, Espagne (province de Cadiz), Turquie. Nous l'avons vu

aussi de Serbie et de Chyprc. Carte 65 dans LECLERcQ t<e BARBIER (1993).
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France : carte 64. Noté dans 8 départements. La plupart des captures ont
été faites en Haute-Garonne, dans la région dc Toulouse, de 1 944 a 1 956.
Les autres données pour le Midi de la France sont : Alpes-Maritimes : Eze,
1 948 (M. Kc)r) s;, Strasbourg) ; Menton, 1 952 (Versailles). Ardèche : Saint-
Thomé 1986 (R. WAB)s, Gembloux). Aude : Ferrais-les-Corbières, 1990 (J.
B t rscta). Hérault : Montpellier, 1 9 1 9 (Paris) . Tam-et-Garonne : Montauban,
1956 (H. NouvEE ) J. B)rscll). Var : Callian, 1932 (Beaumont, Lausanne).
Mais la donnée la plus inattendue vient du département de l'Eure : Gisors
1 V VIII. 1833 (Muséum Paris) ; non seulement c'est une donnée hors de
l'aire normale telle qu'elle s'esquisse par ailleurs, mai » c'est aussi la plus
ancienne des données datées avec précision, relative a un Crabronien trouvé
cn France. Dans la collection du Muséum de Paris, cette femelle est ac-
compagnée de 4 autres qui ont comme seule étiquette « coll. Sichel ».

Entomognathus fortuitus (Kohl, 1915)

Kohl, 1915 : 314 [Crabro (Fntotnognathus) fortuitusl.

G>te>'R MA>et, 1943 : 2SO (ide »>) ; Lrc>.ERcO, 1960 ; 424.

Connu seulement d'Espagne. Carte 66 dans LncLERco & BARBIER (1993).

Entomognathus schmiedeknechtii (Kohl, 1905)

Kohl, 1915 : 31 8 [Cralrro (Ent>r » »ru>nathus) s< f>n>i edel ne< l>tii j.

Best-xto>et, 1967 : 364 (var.) ; MxRs »r te<rv, 1976 b : 6)7.

Sud-est de l'Europe : Krasnodar, Crimée, Turquie, Grèce, Bulgarie. Italie
provinces de Basilicata, Brindisi et du Latium.

GENRE LESTICA BILLBERG, 1 820

Espèce-type : Crabro soir>erra>>eus Fabriciu~, 177S

5>rlenius Lepcletier & Brullé, 1835. —Ce>e>tot oins Lepeletier & Brullé, 183S ; es-
pèce-type ; C>airro alatu » Panzer, 1797. — Thvr eus Lepeletier & Brullé, 1835 ;

espèce-type : Cre>bro t cri llatus Panrer, 1 797 (= A pis cl)1 >cota Schreber, 1 759) ;
nec Thyreus Panzer, 18()6. —H)7>otl>y>t us Ashme;td, 1899 ; espèce-type : Crabro
sulrtêr>an>'us Fabricius„177S. —Clypeoe rab>o Richards, 1935 ; nom nouveau pour
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i eus Lepel »ti »r 8c Brui(6, 1835. —Pt> < Pale. l')47 : »spèce-typ » : Ci<i()t<> Pl« t-

c:lit>c lrevsk>i F. Morawitz. 18') l.

Kollr., l') l s : 107 [C<ccl>o> (Cercctcccc>lu<i
l ; Br Rl.nisl>, (925 : I )1. l')4 1C rccl>ccc (Tlr »< ic< + C c'-

ie>toc<>lco>l ; HLDICKI . 1)30 : 123 (ic(ic>i) ; S< ii>ill r>l Ksl.CHI. l')30 646 (iclenr>: C<isrie Maar,
1913 : 233 1Crccbrn (C erccrcanlrrvll ; P >ir. 1917 ( »lé d »s sou<8 »l>ï »s> : LF< I I rec <>, 1954 : ') I :
Nosvivw« z ée Pui.~« svr. 1960 : 137 1('>cca>c> (Cc icctccccclcc<ll ; Br<x<isl<>sii 1964 : 1 9 ; OFIII.KI<.

1970 : 667 ; (en(1(r~sxR. 1)72 : 74 1C ><ci>o> (Cl>pec>c ncl »n + Lc t(i< ci)1 : Lr craie« >. 19726 : lvt ~Rs

rixvo<, 1976 ; Borr~rer k IMI.KKF, l<)76 . SO. 428 ; (.<>Kir(ni.r>1, l')76 : 335 : PI I <>< svl 197<8 :

268 ; KRoslnr.ls'. 1979 : 1682 ; RICHxie »s. 1980 : SS ; l)<>r r ri'ss. l'))1 : 167 : P « » i <so. 19) l :

36s.

Taille moyenne. Généralement bien marqué de jaune. Au moins l » méso-
thorax, ~ouvent au~si la tête ct le <c;istre foi tcn1ent poïîctti<<s otl

ponctués-réticulés. Rcsscn1ble he'iucoup à E< leiiiiiii(x, miiis toujour~ lacile-
mcnt séparé par les lossettes orhitiilcs plus profonde~ cl mieux délimitée~

quc chez n'iinporte quel autre genre dc Crahronien (fi~ . 20 f). Mandibule
bi —ou tridentéc, sans dent ou avec une dent l';iihlc au bord interne. C« llare
avec une forte carène transverse. Mésopleure ;iv»» une ciirène épicncmialc
et unc carène précoxalc très distinctes. Enclo~ propocléal rugueux ou réticulé,
non nettement délimité. Tihi;i 2 sans éperon.

Chez la P, le ~ommet dc la tête est suhcuhiquc ou un pcu plus lar c que

long »t les ocelles sont. cn angle très obtus. Unc aire py< idiale, pi(il>c oti

rétrécie en gouttière.
Chez le cî, antennes de 12 irticles. tête moins l ir C, parfois très forteincnl

rétrécie derrière lcs yeux, corrélativement les ocelles en triangle plus <>u

moin~ équilatéral. Souvent dcs déform.itions aux piittes, not;II11illcilt dc re-

marquables dilat'itions du b;isitarse 1. Gcnitalia n>;"Iles : anne(ru basai très

développé ; gonocoxilcs individuali~és portiint de gr;in<ls gonostylcs ; volsel les
très sclcriliés, assez courtes. terminées cn pointe ; v;ilvcs du pénis courte~.
à tête simple, faihlcmcnt élar ic. MARsilcsK<>v (1975) ;i liguré l »s genit;iii;i
mâles dc 6 espèce~ dc Lesti<z(, cn particulier de c l>7><c(t<(. p!I(s< lits< (Ie>sk>i

ct subterr <i »e<i.

Le genre est différencié au m;iximum, iivcc 25 espèccs décrites, dans les

îles du Pacitique, du Jiipon et dc l'Indonésic jusqu'en Nouvelle Guinée. Sa
présence cn Australie n'a jamais pu être conlirmée (Les(i< « te(i< tri Lcclercq,
1951, a étc décrite d'après une i»molle pours uc d'une étiquette « Australie »,
01(iis cette pn>vcnancc iinprécise p« urrait fort bien être « rronée). On connaît
3 espèces en Aliique, 7 cl;ins les An)ériques, unc douzaine cn Asie continen-
tale, 6 en Europe dont 4 cn Europe occident;ilc.

On a envis;igé dc classer les espèccs en 3, 4 ou S sous-genres, miiis il

semble plus r;itionnel d'cn reconn;iîtr » sculcmcnt 2, fondés sur certain~ ca-
ractères morphologique~ dcs femell« s. caractères qui peuvent être mis cn

rapport avec lc mode dc vie. Il est dillicile d'iirnpliquer lcs mâles d;ins CC

schémii, les délormations dc la tête »1 des pattes fournissiint d'excellent!<
caractères spécifiques, mais non des ciiriictères décisils de p;ircnté. Voici unc

clé proposée pour les femcllcs :

Miindibule bicl »ntée. Aire pygidiale phillc, largement ;irrondi » »n arrière, ses »<>-

légèremeni concaves, a »compagnés d'une pilosité banale ( l i< . 46 i). Terri-
col »s. Eurasie seulement..., Sous-genr » l c <tien s.str. (syn. : Cei(((ncz>lus, Pl>er)
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Mandibule tridentée. Aire pygidialc lortement rétrccie en arrière, creusée en gouttière
glabre, ses côtes avec une touffe dc soies raides (fig, 46 h). Lignicoles ..................
...........................Sous-genre Solenius Lepeletier & Brullé (syn. : Cl)peot zabzra)

Les proies semblent être toujours des Lépidoptères adultes dc petite taille :
Pyzztloidett, Tartrit rridea, Noctttoidea, ctc. Détails d'éthologie comparée : Lv.—

ct t.tzcO (1954) ; Tsut nvt (1960b) ; MARstz~vov (197S) ; BotzAR+ & MEtsKtt

(1976) ; J~svtbtt (1977b) : observation des nid » et des larves des espèces fran-
çaises.

CLÉ DES ESPÈCES

Femelles

Aire pygidiale fortement rétrécie et creusée en gouttière à l'arrière (l'ig. 46 h).
Clypeus avec une forte carène mcdiane arquée (en vue latérale), échancrée à
l'extrémité ; lobes latéraux trè » saillants (l'ig, 46 a). Pattes noires et jaune clair

..............................3. t lvpeata (Schreber) (p. 19)()

Aire pygidiale plane. ponctuée, largemcnt arrondie en arrière (fig. 46 i). Clypeus
sans forte carène. Pattes presque entièrement lerru< ineux clair ou jaune vif. 2

Mésopleurc grossièrement ponctuée-réticulée. Lobe médian du clypeus assez
hzrge, tronqué ; dents httéralcs petites (fig. 46 c) ...... l, alata (Panzcr) (p. 19S)

Mésopleure à < ros points bien séparés par des espaces plans. lisses ou faiblement
microponctués . .............................3

Article antennaire 3 noir, au plus 2 fois plus long que large à l'apex, pas beau-
coup plus lon< quc le 4. Lobe médian du clypeus séparé des dents latérales par
une petite échancrure (fig. 46 d)..................2. szzlzterranezz (Fabricius) (p. 196)

Article antennaire 3 j,tune, près de 3 foi » plus long que l;trge, près du double
du 4 (qui est jaune aussi). Lobe médian du clypeus séparé des dents hztér;tles
par une lorte échancrure (lig. 46 e). Beaucoup dc parties jaunes.

[(rlzzsz btsclzz z slyi (F. Moravvitz)] (p. le)6)

Mâles

Tête fortemcnt rétrécie derrière les yeux, formttnt une sorte de cou. Pronotum
étz'oit. conique vers l'avant (fig<. 20 f)........................ . 2

Tête normale ; pronotum ;zussi. ...........................3
Trochanter 3 avec une forte épine. Basitarsc 1 élargi en bouclier. un peu plus
large que long (l'ig. 46 g). Fémur 2 avec unc dent à la base. 4'rticle antcnnaire
au m;tximum 2 lois plus long quc large ...........3. t li)zzata (Schrcbcr) (p. 198)
Trochanter3 sans épine. Bouclier du basitarse 1 plus long que large. Fé »tur 2
asec un élargissement h;zsal arrondi. 4'rticle antennaire 2.á-4 fois plus long
que large à l'apex, jaune clair comm« lcs 2 précédents et lcs 4 ou á suivants

jtrlzzst Iztxt lzecvtyi (F. Morttvvitz)] (p. 196)
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Fto. 46. —a-b. tête de Lcstitn cltl>eatn vuc antérieure : a, femelle ; b, mîle. —c-e,
clypeus de Lesrica femelle, semi-schématique : c, nlntn ; d, sttl>ter>r »>ert ; e, l>lus-

rl>tscltet skvL —f-g, tarse l du mîle de Lcsticn : f, alntn ; g, clypen(n. —h-i. aire
pygidialc de Lestirn fetnelle : h. cliI>eara ; i, sr>l>re>vr>nern

Mésopleure grossièrement ponctuée-réticuléc, avec dcs rides longitudinales. Ba-
sitarse l dilaté en unc lame translucide plus longue que large (fig. 46 f). Man-

dibule très largement jaune .. l. « Innt (Pan/er) (p. 195)

Mésopleure >t gros points bien séparés sur tégument lisse ou faiblement micro-
ponctué. Basitarsc l étroit, it bords parallèles. Mandibule en m;tjeure partie noire

2. sul>terrnnen (F;tbricius) (p. l96)

Autre espèce européenne :

L. cr(mêles (Eversmann, 184)), Russie : voir Knttê (1915) et MARSHAK()v

(197S).
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SOUS-GENRE LESTICA S. STR.

1. —Lestica (s. str.) alata (Panzer, 1797)

Crabro « i«tu » Panzer, 1797. — Cr« bro basnli » F. Smith, 1856, — Crabro alatus
japonicu » Schulz, 1904.

Kouc, 1915 : 12S lCrabra (Ceratoaalu ») alatu »1 ; BHRt.ANtn 1925 : 194 (ident) ; Ltet.t RcO, 1954 :
292 [Le»ttv a (Cerataealtt »I « la(aJ ; Bt:At:MnNT, 1964 : 131 ; OHHt.Kt., 1970 : 767 ; BALTHAs»te,
1972 : 76 f(Crïtbro (Le»tttai « lattts] : MARsttAKnv, 1975 113 ; LoMttnLDT, 1976 : 340; Jvcoss
& OHHLKl, 1990 : 202 ; Dnt.t.rcss, ltI91 ; 167.

Femelle = 9-12 mm. Jaune pâle : mandibule largement, scape et pédicclle.
Jaune ivoire : lobe pronotal, deux grandes taches au collare, scléritcs latéraux
du scutellum et du metanotum, parfois metanotum lui-même, grandes taches
sur les tergites I-III ou I-IV, bandes sur IV ou IV et V. Pattes presque en-
tièrement ferrugineux clair, apex des fémurs 1 et 2 et devant des tibias 1 et
2 jaunes.

Tête rétrécie vers le bas. Fossettes orbitales aussi larges que le scape.
Lobe médian du clypeus saillant, avec une aire triangulaire brillante avant
son bord, celui-ci tronqué, ses angles marqués, séparés d'une petite dent la-
térale par une faible échancrure (l'ig. 46 c). Angles du collare rebordés,
saillants. Scutum fortement ponctué-strié. Côté du propodcum à stries fortes,
bien séparées. Tcrgites à ponctuation dense, plus lorte sur I. Aire pygidiale
dcnsément ponctuée, plus finement dans son tiers apical qui est recouvert
d'une pubescence couchéc un peu dorée.

Mâle = 8,5-11 mm. Parties jaunes comme chez la femelle ou moins éten-
dues, souvent absentes sur le tergitc I. Pattes en majeure partie jaune non
ferrugineux. Fossettes orbitales étroites. Tête plus fortement rétrécie vers le
bas. Patte 1 fortement modifiée : fémur avec dc longues soies blanches sur
la face inférieure, tarse : fig. 46 f. Tibia 2 courbé à la base ; basitarse 2 fai-
blement arqué, avec des soies courtes, raides et denses.

Nid dans le sable ou le loess ; son biotope typique a été photographié par
BFTTAG (1989). Proies : petits Lépidoptères adultes, notamment Crambitl« e
et TOrtrieidne. PréCiSiOnS danS KOHI. (1915), LtsCI.I:RCg (19S4), TSCNBKI
(1960b, observations en Chine, Corée et Japon; résumé dans LoMHQLDT,
1976). Observations ultérieures : JANvtFR (1977b), région parisienne, un nid
dans une vieille branche de cerisier attaquée par des xylophages ; proics :
Cï« lzllzie/ae. VAN t)FR ZANDI!N (1981) : Pays-Bas, proie Agri/z/zi /« tri»tel/et (Py-
nzli tl« e). BRFctz r FI (1986), Palati nat, proies Cra »zbu » paso(ce/lu » et
Chrv »oteuchi« e ulmella (Cr« m/zidtze). BrtTTAc, (1989), Palatinat, proie Agri-
phi /« gezziculeu.

Depuis la France, la Bclgiquc ct lcs Pays-Bas jusqu'zt l'Oural. Manque
dans lcs Iles Britanniques, la plus grande partie de la Scandinavie et de l'Eu-
rope méridionale. A partir de la Hongric et du sud-est de la Finlande, et de
plus en plus vers l'Extrême-Orient, les femelles ont tendance à avoir lc seg-
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ment I du gastre, ct même aussi le II, lcrrugineux rouge ; cette forme a été
nommée basalis (Smith, 1856). Carte 67 dans Lact I-:)te<) k BAltBIBR (1993).

France : carte 6S. Notée dans 16 département~ dispersés: dans chacun
d'eux un très petit nombre dc localités ct très peu de spécimens pris. Tou-

tefois l'espèce était commune dans deux localités du Bas-Rhin : Hoerdt (en
1975) et Schirrhein (de 1965 à 1974). Il est vrai qu'on la connaît aussi dc
maintes localités outre-Rhin. Elle figure sur la Liste rouge des espèces en

danger en Belgique et en Allemagne occidentale.

Lestica (s. str.) pluschtschevskyi (F. Morawitz, 1891)

Crabro (ihvreus) plus< hts<hevskyi Morawitz. 1891 (un topotype mâle au Muséum

National d'Histoire Naturelle de Paris).

Kottt., 191S : 122 (Cr rrbro) ; Gtr't:t< Motet, 1)43 : 234 (ielenr) ; Luct aRcO. l')S4 : 292 ; Kaznsxs,
1971. 1972 (K;rztrhhstani ; Mwt<sttxt<ov, 197S : 113 (Icctotyp » : gcnitalia mâles : carte dc répar-

t t t t o Il ) .

Clypeus de la femelle : fig. 46 e.

Répartition curieusement discontinue, puisqu'elle comporte d'une part un

vaste territoire au nord et à l'est de la mer Caspiennc, d'autre part l'Espagne
avec Barcelone (une seule donnée de Kot)L, 191S) ct les environs de Madrid

(y compris les 52 spécimens signalés par Ll)ct IsltcO, 1971a). Mais la capture
la plus récente date de 1922 ; on peut s'en étonner, sachant que les recherches
sur les Aculéates d'Espagne ont été remarquablement actives ces deux der-

nières décennies.

2. —Lestica (s. str.) subterranea (Fabricius, 1775)

Crobro rurbtez.raneus F;thricius, 177S. —Crabrc> philanthoicles Panzer, 1801. —Ct.o-

bn> (Ce(<(tr><'olus) oc'lzr>ti<'us A. Morawitz, 1866.

K< »rt., 191S : 12<) 1Crubro (Ce>et(oeoltr>) >cri>(emorrerr<1; Bt trt.wvn. (~>as t~>s <rdem) ; l.tcc't.t Rcc,
l <)S4 : 291 ; Mcn z sR, 1968h : 271 ; BExt'x>os'r, 1964 : 131 ; Otntt tcn, l')70 : 768 ; Bnt:t tt >axR.

1972 : 77 [Crcrbrc> (Le>tirer),>rr(uemorzeul ; Mr>tcsttzctcov, 1976 : 113 (xrrb(erzcrrrecr + rzïlrcr(i<<(( :

L<>sttt<>t.nr, 1976 : 338 : Jxçons (k OE((rva, 19)0 : 202 ; Dot t vt:ss. 19<) I : 167.

L;trvc : .Ix>(v(E(c, l')77h.

Femelle = 9-12 mm. Dessins jaunes semblables à ceux d'<(lc(t«, mais pas

de jaune à la m;tndibule, ni au pédicelle, ni aux sclérites latéraux du scut« llum

et du mctanotum, lcs taches dcs tergitcs postérieurs restent plus largcmcnt
séparées, mais le metanotutn semble toujours m;trquc. Fémur 1 avec une

grande tache basale noirâtre. Tête plus rectangulaire, peu rétrécie vers lc

bas. Clypeus : fig. 46 d. Sculpture du scutum un pcu moins <zrossière. Sillon
médian du propodcum assez large à la base, pas très profond : c<>tés striolés.
Aire pygidiale : fig. 46 i.
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65 - Lestica alata 66- Lestica sut)terranea

r

7

67- L

Çttrtes 6S it 67.

M;tic = )1,5-11 mm. Dessins jttunes cotnmc chez l;t temelle, mais génér't-
lement 'thscnts ttu collare. Tête moins l tr 'c, suhcuhique, un pcu plus h'tut»
que lttr//c vuc dc l'avant. Gê)té du propodcum à strics bien sépttrées. P;tttcs
sans déformations.

Nid dans l » sol : sembl » n)<)ins strictctncnt inléodée au stthlc quc Z. « l((t« .

Proies : petits Lépidoptères ttdultes, n<)tammcnt L'r« t)tbid« e, T()riri()id(te, /)'-
,,« ()ti(l« e. Précisions dttns Kott(. ( l') I S), Bt t<t. üst) (19 )S), Ftt)FsF. (1926),
Bls( II()I-F (1 ) 7), Lt)cl.Ft<('() (19S4) ; SctlüttDT ( I )70) ltlpp »11» qttcS('Il()t.x
( l')())) a noté le Géotttéttide Zvil>)i« lr(I)7utr« )i(( comme proie ; L()ülll()l LDT

( l')76). En Ft';(nec. J üsü tl a (1956. l')77h) a ohs »rvé de 1)ol)lhleux nids dans
I » s<)1 sablonneux, eh<(»un comportttnt un » dix;)inc de c»llules ; en l<)rêt de
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Saint-Germain les proies étaient uniquement des T(rrtrix viridis, alors quc
dans d'autres localités de la région parisienne et en Bretagne, il y a en mé-

lange plusieurs espèces de T« rtricidae. Glyphipterygidae et Crambidae.

Depuis l'Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas jusqu'à l'Oural.
Manque dans les Iles Britanniques mais, contrairement à L. alata, présente
çà et là dans le sud de l'Europe et dans les pays nordiques. Apparemment
moins menacée qu'alata, elle figure néanmoins dans la Liste rouge des es-
pèces en danger en Belgique et en Allemagne occidentale. En Asie tempérée
la sous-espèce nominale habite depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Altaï, mais
au-delà de ce massif montagneux jusqu'à Okhotsk, c'est la sous-espèce ocha-
rica qu'on rencontre ; celle-ci vit ausi en Chine. Carte 69 dans LECLIIRcQ &
BARBIER (1993).

France : carte 66. Notée dans 29 départements. C'est dans le Bas-Rhin et
dans les Hautes-Alpes qu'elle a été trouvée le plus souvent.

SOUS-GENRE SOLENIUS LEPELETIER & BRULLE, 1B35

Espbce-(ype : Su(en(us in(errup(us Lepe)etier & Brullé, 183S
(= Crabro c onlluentus Say, 1837), déni< née par la CINZ, 1974, opinion 1015

3. —Lestica (Solenius) clypeata (Schreber, 1759)

Api » ctytrec(ta Schreber. 1759. —Spt(ex t lsp« (tria Schreber, 1784. —Spbex o) at«
Christ, 1791. — Crabra Iexittatus Panzer, 1797. — Crabra lapitlarius Fabricius.
1804; ncc Panzer, 1804. —Crabnr quadrifr r Dufour, 1841 a : 497, 1841b : 233
(identitc reconnue par DupouR, 184lc : 27). —Craltra ni soitle »,s Herrich-Schaeffer,
1841.

Ksn)c, 1915 : I I S [C rnbru (t eru(ucr)lus Tb) reus) clypeu(<u i ; BevI Aso, 1925 : 192 I Crut »u (Thy-

ms « s) cl) peu(usi ; I.rcs.nncu, l')S4 : 296 ; BEAI'vsovx, 19S7 u : 152 (vun), 1957 b : 137 (van),
l')64 : 130 ; Onunvn, 1970 : 768 : Sconun A-RsLADE, 1972 : 152 (var ) ; BAIxuAsxn., 1972 : 75
1Crubru (C(yperu rubru) c()p< u(us i : MARsuxvov. 1975 : 114 (genitaliu maies) ; Ls)>un)I.ox,
1976 : 342 ; R!s uxnos, 1980 : 55 ; JAcons & OE!Icvn, 1990 : 202 ; DoI.I I uss, 1991 : 167.

Il est intéressant de noter que le classement dc cette espèce dans lc genre
Soleni(as et la mise en synonymie de fl(3(e((s Lcpeletier & Brullé avec So-
leni((s furent la conclusion que LEEEI (.r(i:.R (1838) tira de l'observation l';Iitc

par DBEouR (1838) que le mêle de son « Thyreus uerillata » » s'accouple ;Ivcc
la femelle d'aspect tellement différent dc son « 5()le((ius lapida(i as « .

Femelle = 9-12 mm. Dessins jellnlcs d'étendue très variable, tendant au

maximum dans la région méditerranéenne. La mandibule en est toujours dé-
pourvue, le metanotum presque toujours. Le plus souvent jaunes : scape
largement, lobe pronotal et collare bien marqué~, s« uvent aussi une tache
sur le scutellum. Tcrgites I-V largement m;Irqués, ;Ivcc extension maximl(01
sur I, IV et V ; quand elles nc sont pas réunies en bande, lcs taches de I
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sont sinueuses du côté interne, parfois avec un gros point noir en bordure.
Au sternite II souvent une tache irrégulière. Aux pattes, l'étendue du jaune
sur lcs fémurs varie, alors que les tibias et tarses sont toujours entièrement
jaunes. Tête subcubique, longue derrière les yeux. Clypeus : fig. 46 a. Angles
du collare spiniformes. Scutum plus ou moins fortement ponctué-réticulé,
avec des stries longitudinales plus ou moins marquées ; mésopleure aussi for-
tement ponctuée-réticulée, mais sans stries. Métapleure finement et
régulièrement striée. Côté du propodeum de microsculpté à très finement
striolé. Tergite 1 densément et assez fortement ponctué, les tergites suivants
distinctement ponctués, mais de moins en moins. Aire pygidiale en gouttière
étroite (fig. 46 h), accompagnée de fortes soies raides, dorées.

Mâle = 8-11 mm. Remarquable par la conformation de la tête (fig. 20 f,
46 b) et des pattes. Fémur et tibia 1 munis d'une longue pilosité blanche
sur la face postérieure, basitarse dilaté en bouclier presque quadrangulaire,
les articles suivants un peu dilaté » (fig. 46 g) ; fémur 2 élargi, avec une dent
basale, trochanter 3 avec une épine ventrale. Carène du clypeus assez forte
mais non protubérante. Mandibule bidentée. Flagelle jaune à la face infé-
rieure, avec des doubles tyloïdes longitudinaux. Collare allongé et rétréci en
avant ; ses angles effacés. Sculpture du thorax et du gastre comme chez la
femelle, mais ponctuation de la mésopleurc moins dense, avec dcs espaces
brillants, et partie dorsale du propodeum plus fortement réticuléc. Tergitc
VII avec un sillon longitudinal médian. Dessins jaunes des pattes et du gastrc
comme chez la femelle, aussi variables. Mai » scape plus largement noirci et
thorax avec du jaune seulement au lobe pronotal.

Nidifie dans le vieux bois et prend des adultes de Lépidoptères comme
proies. De nombreuses observations faites en Europe : FAIII<INoER (1922) :
Autriche, vieux poteaux ; proies : Microlépidoptères et Sesiid« e. GRoN>3LOM

(192S) : Finlande, vieux bois, Crambiclae et S>errhidae. BERNARD (1934 a) :
I rance, Saint-Raphaël, souche de Pinu », galeries du Buprestide Chalcophora
n>aric>na ; proies : Noctuelles et Microlépidoptères. LEDLI-:Rcg (1941) : Belgi-
que ; nid fraichcment creusé dans le tronc d'un vieux Fc>I;»s ; proie apportce :
un Microlépidoptère. Sçc>F>oLA-PALADE (1968b) : Roumanie ; Populu.s, galerie
de xylophage ; proies : 20 Microlépidoptères. JANVIER (1977b) : France, Ma-
nosque ; branche morte de Que>c us creusée de galeries dc xylophages : le
nid observé se composait d'une galerie arquée ct de 9 cellules ; d'autres es-
pèces de Spheeidae (Pe>nphredon rugifer, Ec>en>ni us sp., Crc>l»z> c> »>lriguus
= Crossoc crus annulipes) nichaient dans la même branche ; description de
1;.I larve mâture ; proies : espèce non précisée dc Lépidoptèrc. Sc>I»u> I

(1980) : Allemagne, dans une poutre pourrie.
Ce comportement est conforme à ce qu'on sait être normal pour le genre

Lesrica (Lépidoptères comme proies) et pour le sous-genre Solenius (nids
dans le bois) d'après les observations relatives aux espèces du Japon (Tst-
KEKI, 1960b ; HANFDA, 1962) et à l'une des espèces américaines bien étudiéc
(réf. in KRoMIIEIN, 1979). Mai » il est cn contradiction avec plusieurs rapports
d'observations anciennes ; dans ces cas il est prudent dc mettre en doute
l'identification de l'espèce. Ainsi PE>3>z>s (1840) indique des Diptères comme
proies pour l'espèce lignicolc « Soie »ius lapiclc »ius », rapportée par Ko>II.
(191S) à « Crc>hro chrpec »us »., il est plus probable quc Ic Crabronien observé
était un Ecren>nias. C'est vraisemblablement aussi I un Ec >en>nius que se
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rapportent les observations de WtssMANN 118491 indiquant des Diptères
comme proics. Enfin on doit mettre en doute l'observation dc Llcl(t t:Ns7HIN

(18791, attribuant à Crab »o (Sale))i«y) lapiclcrrius un nid dans un tige dc Ra-
b« x, ;tpprovisionné de petites Noctuelles; on voit mal des Noctuclles, si

petites soient-elles, entassées dans une tige du Rubu(3 et unc femellc de Lc-
,yriccr s'introduire dans un substrat aussi étroit.

L. c l)pear« est l'un des Crabroniens les plus anthophiles ; on le rencontre
sur des f1<.urs variées. D'après les observations sur le terrain, il semble quc.
contrairement au cas des Fcrei)t »i« s lignicoles et des Lesric:a sabulicoles, Ic
biotope oü l'espèce butine des fleurs n'est pas tout proche de celui où du
bois mort cst ou a été utilisé pour la nidification.

Dans toute l'Europe depuis le littoral atlantique jusqu'à l'Oural et la Tur-
quie, mais disparue des Iles Britannique~ où elle fut trouvée seulement cn
1848 et 1853. Très rare dans les pays nordiques, dans lcs pays baltes et cn
Russie. Par contre c'est le Crabronien le plus ubiquiste dans la région mé-
diterr;tnéenne, dans toute l'Espagne et l'Italie, dans les îles dc Chyprc (très
commun), Corl'ou, Crête. Lesbos, Rhodes, Malte. Aussi au Maroc, Algérie,
Tunisie, lsrael, Liban, Irak, Iran, et du Kazakhstan jusqu'à l'Altaï. Carte 68
dans Lt'.LLHRCO 8c BAI((3IHR (1993).

France : carte 67. Notée dans 76 départements, y compris tous lcs dépar-
tements au sud d'unc ligne L;t Rochelle-Bellort. L'espèce est plus commune
et à répartition plus continue au sud dc cette ligne. Cela est cohérent avec
ce qu'on sait dc la répartition générale euro-méditerranéenne et de l;t répar-
tition dans lcs pays limitrophe~ dc la France. Ainsi l'espèce est commune
de l'autre c()té du Rhin, en Bade-Wurtemberg et en Suisse, mais en Bel<~iquc
trouvée („à ct là assez souvent, seulement dans quelques sites privilé iés aux
environs d » Liège. Elle atteint 2 000 m d'altitude dans les Alpes dc Suisse
et dans lcs Pyréné« s-Orient;(les (Lcs Bouillouses, cn 19S2).

GENRE LINDENIUS LEPELETIER & BRULLÉ, 1835

I;Rpècc-type : Cirii »'r) <i(hi(<ri)ri) P(tbcicius. 1793

Clic(i< r)le(ii)pi'ii< Wesm(tcl, 1852. — Tincic'lrc'i«Kir)ru< A. Mor;tv itz. 1866.

Kout., l') IS : 272, -)20 )C )iii)rr) (ririrlerrirr))J : 13) teLANo, 1925 : 176 (idenr) ; HLL)tîvt,
122 (i<rr rrr) ; S( llxtll l)i)KNF( il ls 1930 : 636 (icieiir ) : îitsrte .'vl >ter. 1943 : 248 (irr< « r ) : Pro) . I

348 . I r < t t R« >. 1)S 1 : 194 : M(>îzA(e, 1969 : 6
/
Ci<ibrr) (r ii)rie)ii(i<)] : Nosvri )< r< ï «'< )

1960 : )86 (i<le)ri) : Ht wt <t<)s t. 19sb i ; )45, 1964 : I Sl ; (3( ttt Kr, I )70 : 787 : 13 <t ) nxK <re.

I I lî i<il)ea (Liiiii<iiirr<)] . H<)IIART A: I<1) NKI . 1)76 : 46. 382 : Los)ii»( t)(, 1976 : 346 ; I ( i

1978 286 ; Kte<>(tt)t:(N, l')7') : 1660 ; Rrctt(rei>s. 1980 : 67 : Li( i »e« >. 1<)89 : -119 : I)< »

199) )36 : P<( t.t(so. l')')I : 386.

1930:
')44b :

<>< SKI.
1972:
U< SKI,
I I L'ss,

Petite t'tillc, corps trapu (lig. 47). Tête rclatixci »cnt l;tr c. suhrcctangu-
I;tire. Ies ocelles en angle obtus. M,tndibul » unidcntée, s(tns éch,tncrure ;tu

borîl inférieur. génîralcmcnt t)3ec un denlicule au h<)rd il)le)'tlc. Thot'l'( avec
dcs sculptures très l'incs, s,tns pilosité ret »,trquablc dense ou longue. Propo-
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deum avec un enclos bien délimité. Peigne du tarse 1 de la femelle très peu
développé. Patte 1 du mâle sans déformation. Nervure récurrente atteignant
la cellule submarginale au milieu ou peu après le milieu de son bord pos-
térieur. Le lobe jugal de l'aile postérieure dépasse la courte cellule
submédiane. Gastre régulièrement ovale, jamais taché de jaune. Une aire py-
gidiale dans les deux sexes. Genitalia mâles : anneau basai et gonoxocites
larges ; gonostyles plus ou moins allongés ; volselles trè » sclérifiées, termi-
nces par une dent aiguë ; valves du pénis assez courtes (fig. 4g).

Ce qu'on savait du comportement des espèces européennes a été condensé
par LEELERrO (1954). BottwR+ & MENKE (1976) ont résumé la thèse inédite
dc CotIIEI (1961) dans laquelle le comportement de plusieurs espèces amé-
ricaines est présenté en détail. Entre-temps, MILLER & KUIK'/I'.wsKI (1973)
ont rapporté leurs observations sur les interactions intraspéciliqucs d'une es-
pèce américaine dans ses sites de nidification, puis (1975) prcsenté un essai
d'éthologie comparée du genre, faisant aussi le point de l'acqui » pour les
espèces europcennes. Viennent ensuite les observations de J,xxvII:R (1977a),
y compris la description de la larve de plusieurs espèces.

Les nids sont toujours creusés dans le sol plat. Celui de L. albii« l».i », p;Ir
exemple, comporte une galerie verticale d'une dizaine de centimètres dc pro-
fondeur pour 3 mm dc diamètre ; l'orifice d'entrée se place au centre d'un
petit monticule de débris. Plusieurs cellules ovales sont disposées en grappe
autour de la galerie descendante (fig. 14). Selon les espèces et les lieux, les
proies sont de petits Hétéroptères exclusivement, ou avec de petits Diptères,
ou de petits Diptères exclusivement, ou de petits Hyménoptères seuls ou avec
de petits Diptères, rarement en outre, des Homoptères Aphidididae.

FIEL 47. —Lindenius <Ilbilnbris, femelle bpaprè » BeIIumoI7t, 1964).
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Fto. 48. —a-b, Lindeniu » pygnuteur mîle : a, genitalia, vue ventrale ; b, valve du

pénis, vue latérale.

On connaît 64 espèces de Lindenius, dont 10 en Amérique du Nord, 2

dans le nord dc l'Afrique tropicale, les autres dans la région paléarctique,
notamment le h;tssin méditerranéen. On en compte 8 en France. BEAUMoNT

(1956tt) a essayé de classer une partie des espèces en groupes qui ont retenu
l'attention dc BIIIIART k MENRE (1976). Mais les auteurs ne sont pas enclins
à reconnaître des sous-genres. En fait, la classification dc ce genre ne sera
Inttîtriséc qu'à la faveur d'une étude comparative de collections plus repré-
scntativcs des faunes d'Espagne, du Moyen-Orient et de l'Asie. En attendant
on éprouve encore des difficultés à être sûr dcs déterminations de spécimens
dc ces provenances en utilisant les clé » successives de Koni (1915),
BIIAtlMONT (1956a) et LFct.ERct) (1989). C'est pourquoi la clé que nous pro-
posons, contrairement à celles des autres genres, se contente d'appeler les
espèces trouvées en France et seulement quatre autres.
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CLÉ DES ESPÈCES

Femelles

Partie inférieure de la mésopleure avec un sillon horizontal crénelé (cf.
fig. 50 a). Face dorsale du propodeum fortemcnt réticulée. Scape noir ou presque
entièrement noir ....5 nzexopleuralix (F. Morawitz) (p. 211)
Mésoplcurc sans sillon horizontal. Propodeum plus linernent sculpté ..............2
Mandibule non ou très pcu tachée de jaune .................................3
Mandibule en grande partie jaune vif ou ivoire . ... 10
Scape non taché de jaune. Lobe pronotal noir. Sinus scapal sans denticule. Lobe
antérieur du clypeus large, tronqué ou subtronqué, avec une petite encoche de
chaque côté (fig. 49 a). 1, aff>ifaf>ris (Fabricius) (p. 206)
Scape jaune, au moins sur la face externe.............................................................4

Mésopleure sans carène épicnémiale. Gastre souvent en grande partie ferrugi-
neux ..........................................[luteivetttti< A.Morawitzj (p. 208)
Mésopleure avec une carène épicnémiale. Gastre toujours noir.........................5

Face large vers le bas : insertions antennaires séparées de l'<cil par une distance
au moins aussi grande que la moitié du diamètre d'une insertion. Aire pygidiale
trè » allongée, à côtés droits ..........................................................................6

Face étroite vers le bas : insertions antennaires séparées de p<cil par une distance
beaucoup plus petite que la moitié du diamètre d'une insertion .......................7

Lobe pronotal et plaque humérale jaunes. Tibias entièrement jaunes. Taille : 8-11
nlnl ....3. major Beaumont (p. 208)
Lobe pronotal et plaque humérale bruns ou noirs. Tibias jaunes avec une tache
brune à la face postérieure. Taille : 6,5-7,5 mm.. 4. tnefinoput (Kohl) (p. 210)
Basitarsc 3 légèrement courbé. Sinus scapal sans denticule...................................

...............................[Iaevis A. Cost;<] (p. 208)
Basitarsc 3 droit .......................................................................8

Basitarsc 3 non épaissi. Fossettes orbitales indistinctes. Sinus scapal s;<ns den-
ticule. Lobe médian du clypeus avec des angles dentifor>nes (fig. 491). Enclos
propodéal striolé.................................8. sufzae »e<tx Lepeletier & Brullé (p. 215)
Basitarse 3 distinctement épaissi et un peu aplati. Fossettes orbitales profondes
et nettement délimitées. Sinus scapal avec un denticule. Lobe médian du clypeus
à bord antérieur laiblement arqué <>u rectiligne, sép;<ré d'une petite dent latérale
par une pr<>fon<le échancrure (fi< . 4) k) „„„„„„„9
Fnclos limité par un fort sillon crénelé, qui s'élargit d » chaque côté en unc
dépression à bords distincts (fig. 4) p). Un sillon limité par une carène sépare
les faces latérales et postérieure du propodeum.

...................................7a,p> <,zztzzetzx a>t>tatzzs (Vander Linden) (p. 213)
Enclos limité en arrière par un fin sillon crénelé, qui s'cllacc dc chaque c<ôtc
vers l'avant (fï . 4) o). Vi carène ni sillon entre les faces latérales et postérieure
dtl pïopodeum . 7. f>>gtzzaeus p>grnae<t » (Rossi) (p. 211)
1-'acc large en bas, lcs insertions antennaircs séparées des yeux par une distance
i< pcu près égale à leur di;<mètre. Collare ncttcment soulevé au milieu, de chaque
côté d'une étroite incision médiane. Grande taille = 8,5-9 mm ............................

[nzet>eeti (Kohl) j (p. 211)
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Ftfl. 49. — a-1. clypeus de Lin<le »ius, semi-schématique : a, <zlbilabris, femelle ; b,
ibe>ieur, lemellc ; c, >>taj a>. femelle : d, nzelinapus, femelle ; e, >nelinapccs (forme rhi-

rianae), lcmelle : f. »><ii »<>p »s (forme >hi ria »ae), mâle ; g, nze>< e>i, femelle ; h,
rnesc>pic cc>alis, femelle ; i. n>esapleurczli c mêle ; j, pa>z-eri femcllc ; k, pygnzaeus,
femcllc ; I, szcbaeneus, femcllc. —m, mandibule de Li >«leni us iberic u » hu>nilicallis mêle,
vue dors;tle. —n, mandibule de L. albilal »is temelle. —o. propodc.um de Lindenius

ptl,n>c>eu » pyg>naeu », Vue pOStérieure, Semi-SChématique. —p, prnpOdeum de L.
1>) g »>c>ec>s a>nza>us (;c —d, g —i, k — I, o —p, d'après Beaumont. 1956).

12

13

Face étroite, les insertions antennaires séparées des yeux par une distance net-

tement inférieure >t leur diamètre. Collarc non soulevé au milieu. Au plus 7 mm

Il
Fossettes orbitales profondes ct nettement délinzitées. Enclos propodéal lisse.
Basitarsc 3 clistinctement épaissi. Sillon médian du collare étroit. peu profond.
Sous-espèces : cf sx 9 7 pt «

> »aecc » (Rossi) (p. 213)

Fossettes orbitales superficielles„non délimitées. Enclos souvent strié ou strie>lé.

Sillon médian du collare lar< c ct profond „„ 12

Fac« intérieure du flagelle noire ou faiblement échtircie. Scutellum souvent taché
de jaune; metanotum en énéral noir. Propoclc.um tortement sculpté, l'enclos
strié ou rcticulé. Lobe >nédian du clypeus tn>ne)né ou légèrement convexe
(ti<'. 49 j). Aire py<'idi;zlc t ccêté » légèrement cc>>>cases (fig. 50 c) .......................

6. lnu>c< »'Vander Linclcn) (p. 212)

F;zcc intérieure du tlagcllc je>une ou ferru< incux jaunâtre. Mctanotum souvent
t;zché dc jaune c>u de hl;cnc ivoire. Aire py< iclialc fortement rétrécie cn arrière
(fig. SO f) „„, 13

Pïopocleu>n partaitc>nclzt ttl'rondi. avec seulcnzcnt deux courtes carènes latérales,
cn arrière. Sternitcs III ct IV non ou indistinctement ponctués...................,.........

2 ibe>ic u » (Kohl) (p. 207)
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Cîîtés du propodeun> sépt>rés de I;> lî>ce dorsale pt>r une carène »t un sillon
crén »li (lui ;>tt »igncnt le sti t »;>te, St »mites III et IV fortetncnt ponctués ..........

j)rrlr)<(t« et>xi » Zavl><Ill j (p. 213)

IMâ Ies

Partie inférieur » de l;> mésoplcure a(e » un sillon hori7ontal crénelé (l'i< . 50 ;>).
l';>ce d< »st>le du propo(lcum fortement réticulé ». Scapc »n grande partie ou »n-
i <èl'('OI cri t nol> ..........S. »>(srr)rlerrr.<r(i ) (F. M<>ra)vit7) (p. 211)
Mésoplcurc s >ns sillon horizon><Il. Propo<l »um plus fin »tuent sculpté..............2
B;Isitarsc 2 courbé, port;>nt ainsi (luc l'xtrémité du tthit>. LI>1(.'ongL>e fîilositL
hl;>nche (li< . 50 <l). Articl »s du fl;>< elle plus ou t>)oins dil;>tés â I;> face infirieure

.... 1. (Ill>Il(drri.) (Fahri »ius) (p. 206)
B;<sitarsc »t tarse 2 ordin;tires. Articles du flagell » non dilatés.........................3
B;>sitarsc 3 fortetncnt courbé .....................[kl(>i » A. Costa] (p. 208)
B;>sitarse 3 droit. 4
Mésopleurc sans carène épicnémial ». Gastrc sou) cnt en p;>rtie ferrugineux .......

...................fltttei I («tris A. Morawi>7i (p. 208)
Mésopleure ;>vec unc carèt)c épicnétniale, Gt>stre toujours noir................,,.......5
Carinc occipitale pr(>longé » ) »ntral »n> »nt pt>t une d »nt plus ou moins fort ».. 6
Carèn » occipitt>le st>ns dent ventrale .........7
Enclos propo<léal strié ou plL>s î)LI n1olns ïitl»L>lé, Ics c()tés »ntièremcnl striolis

...........,..............................................Ç). (r« Ira»ri (Vandcr Linden) (p. 12)
Enclos »t c(îtés du propodeum en rr;Inde p;>rtie liss »s. Sous- »spèc »s sépari »s
<lans It> clé dcs lemell »s ()j ()) ................................7. )»;rrr(l('lr.) (Rossi) (p, 213)
Irlagellc unie<)l<)re. noir ou brun noir. Metanotum toujours n<>ir, Face étroite :
insertions antennaires tris rapprochées. Mandibule sans lobe ;>u bord inférieur

. .........8
Fl;>gell » jt>une ou lerru 'in »ux 1<>unâtre â la fl<c » inféri »ure. Mtu>tlihul » t>vcc un
lobe au bord inférieur .. ...........9
Lobe pr<>notai inéralct)> »nt noir ou brun. Sillon épist »mal lar » et fort »ment
c>LI>»lé. Sinus sct>p;Il avec un dcnticule pointu. I.oh » mé<li;>n du « lè peux sou) ent
diprimé »n avant, ses ;>n< les peu saillat>ts. Sous-cspèc »s séparé »s dans lt> clé
dcs femcll »s (sy ')) .......7. 7)v<,r« <te« » (Rossi) (p. 213)
Loh » pron<)t;>I jaune. Sillon épistcrl>al étn)it. finement crénelé. Sinus sctlp<II s(u1s
dcnti »ule pointu. I.ohe midi;>n du clé peus >lon dipt tmé, s »s an<<les dentilortnes,
fl a Il (l LI ((s (I L c h a>1 c I LI I ('s [î I o l o n d » s ( » l'

ï g . -1 ) I ) .
.............8. x<tir(l(rrerr) I.»peleti »t k Brullé (p. 2 I S)

M;>ndihul » I;>(tne pîl » ou i) oirc depuis lt> ht>se. .....................................l 0
M,'uI0ihule »n ran<l » parti» I erru 'it> »ux rou 'câ>trc, sinon pltls oLI llloins j;>une
nltlls <I) ec I;I hase nuit » ..............................................................................12
Face I;>r re ct) ht<x. Ics it>set t lot)s ant »nnair »s s(iparics d »s yeux par un » dist,'u>L»
â pcu près é u>I » â leur diamètt ». Collttrc netl »tnent soûl »(é t>u t» ilieu. <I » cht><luc
« 6)ti d » I Inc(sion >nid((ule. Mésople(lr » del)sélncllt ct t<ssex lot lcrïlcnt por>cttlé ».
Ç'rt>nd » t;lille : ;>u m< in 7.S n>tn ...................................jrrler('<'ll (Kohl) j (p. 211)
1.<>cc ilt'oite. I »s i>1scrtions ant »I>n()ir »s siptlri »s <lcs è »ux pt<t't>1e dis><<nec n »t-
I »ment tntiri »utîc â Icut diamètr ». Col);It<. non soûle>L t>u milieu. Més(>pleut » I

ponc>LI'>>ton l'i>>LV Atl pIL>s .) Ill<>1 ........................................................................I l
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FI>L 50.—a, thorax de Li>rrle>riu » nre<opleu>trli » mâle, vue latérale. cep = carène épic-
ncmiale ; » = sillon horizontal (hypersternaulus) ; »ep = sillon épisternal ; »»z » = suture

mésopleurale. —b, collarc de L. ibericu » ibericr> » femelle, vue postérieure ; c, collare
de I.. iberi < >r » hur>>iii colli ». —d, patte 2 de li>zclerzi u » albi labri », mâle. —e, aire py< idiale

de Lindeni u » pan;eri femelle ; f, aire pygidiale de L. il>cri cu » (b, c et f, d'après
Beaumont, 19S6).

Propodeum parfaitement arrondi. seulement deux carènes latérales très courtes,
en arrière. Scape entièrement jaune pâle. Sternitcs III et IV non ou indistincte-

ment ponctués. 2. ibe>icu » (Kohl) (p. 207)

Cbté du propodeum séparé de la l'acc dorsale par une carène et un sillon crénelé

qui attei< nent lc stigmate. Scape jaune avec une tache brune. Sternites III et

IV fortement ponctués. . (pa>kairerr »i » Zavadil] (p. 213)

Lobe pronotal et plaque humérale jaunes. Tibias entièrement jaunes. Taille : 8-9
mm. 3. > »ajo>. Be;lumont (p. 206)

Lobe pronotal et plaque humé>ale bruns ou noirs. Tibias jaunes avec une tache

brune r la face postérieure. Taille : S,S —6 mm....... 4. >rrelirropu » (Kohl) (p. 210)

1. —Lindeni u » albilabris (I<'abriciu<I, 1793)

C>rrb>r> « lbi labri » Fabricius, 17<)3. —C'l rrl>rv> rre>re«e>r < D;lhlbom. 1838. —Li>rrlrni u »

rrlbilab>i » >na>rr hrr>i<>nu< Tsunchi, l')67.

Kr>HE, 1915 : 288 ((nlbir>1, Bl RL »R!>, 1925 . 176 I>ri< rrr> : Ll r l >R<O. I )SA : I )6 ; Bl xl sl(> ~r,
1964 ; 152 ; Oral.KI. 1970 : 787 ; 13»>»!ras»le, 1972 128 (C'i<ri>rr>) 1.<>i>H<il l>l 1976 818 ;

Rlr'HARDs, 1980 : 5<8 ; LE('l.!.R<'o. 198') : -188 : .Ix<'ons <sr OEH>.Kl, 19)0 179 ; Dr>!.E!ïss. l')r)1 :

188.

I.;>rve : .IxxvlER ( l')77a).
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Femelle = S-8 mm. Corps noir à reflet bronzé plus ou moins prononcé.
Mandibule noire, brun rouge au milieu, avec une petite dent à la hase du
bord interne (fig. 49 n). Seules parties jaunes : la base élargie de la nervure
costale, lc bord antérieur du tibia 1 et un court anneau basai aux tibias 2
et 3. Clypeus : fig. 49 a. Enclos propodéal assez fortement strié, limité par
un sillon distinctement crénelé ; côté du propodcum séparé de la lace pos-
térieure par une forte carène. Aire pygidialc à côtés légèremcnt concaves, à
ponctuation dense et assez forte, avec unc pubescence dorée en arrière.

Mâle = 5-7 mm. Dessins jaunes plus étendus : une partie du scape et du
collare, souvent le lobe pronotal, l'extrémité des fémurs, la plus grande partie
des tibias. Tibia et basitarse 2 : fig. 50 d. Aire pygidiale claire à l'extrémité,
avec une pubescence blonde.

Les premières connaissances éthologiques ont été transcrites par Kolll
(1915), HAMM & Rlc>IARos (1926), résumées par LFc!.E!eco(19S4) et par Mn.—
LI'.R & KDRczEV'sKI (1975). Pour être complet, il faut ajouter Gcr!>!ER (1916),
HER)zoo (1954, 1956), Hcsl>'o &. JAGI<R (1964), Bo>!EI.E! (1967), MAcKAY

(1973), LEcEE!ec0 (197Sb), JAlev!ER (1977a), WovoAK (1981). Nid : fig. 14.
Les proies sont par(ois transportées empalées sur l'aiguillon ; ce sont le plus
souvent des Hétéroptères Miricic!c, rarement de petits Diptères.

Répandu et localement commun depuis la Grande-Bretagne et tous les pays
nordiques jusqu'en Extrême-Orient (mais pas au J;Ipon) et dans les trois
grandes péninsules méditerranéennes. Dans les Alpes, jusqu'à l 900 m. Sem-
blait manquer dans toutes les îles de la Méditerranée et en Afrique du Nord,
mais trouvé récemment en Cors« (Ajaccio, l V, juin 1969, K.M. GE<I<'>IARD).

Carte 70 dans LEcEERcg & BAI<FIER (1993).
France : carte 68. Noté dans 76 départements, y compris la Corse.

2. —l.indenius ibericus (Kohl, 1905)

Crc<bro (Linde »ius) il>cri < u » Kohl, 190S. —Lin<lenius iberi < us l)u>nili<ollis Beau-
mont, 1956a. —Lin<lcnius il>ericus c<l!i«>llis Beaumont, 19S6<>.

K< »n, 1916 : 306 (Cn<l>n>l : B!:I<<As«o, 1926 : 17) <i<)<n>) : I.rc!.!.!e«>. l')S4 : l')6 ; BEA<'<<nul',
1966a : 170 : Scon!<».A-PA> Ao!:, 1974 : 14S ; l.!:<! !.!e<O, 1989 : 436.

L = 4-6 mm. Sc;Ipe entièrement ou presque entièrement jaune pâle ; thor;Ix
généralement 01'uqué de blanc iv<>irc ;Iu lobe pronot;Il, c<>llare et metanolum ;

pattes en grancl« partie jaune pâle I partir de l'extrémitc des fémurs. M;In-
dihule avec unc dent assez forte ;Iu bord interne (l'i . 49 m) et en plus, chez
lc cî, une dent au bord inférieur. Clypeus : fig. 49 h. Presque toujours un
dcnticule. surmonté d'une fossctlc, dans lc sinus sc<!p<IL Collare,lvcc une
profonde éch,lncrure médiane. Aire pygidiale de l;I lcmelle : fig. S0 l'.

BEAE!I!o~"r(1956a) a distingué 3 formes (ibc ric us, l)u> »ilicollis et « iii< ollis)
caractcrisécs surtout par la conformation du coll;Irc (lig. SO b, c). On a de
bonnes raisons de penser qu'l)uu!ilicolli s, avec lcs angles du collarc plus ou
moins eff<lcés, est seulement un mutant. En cflct, on l'a trouvé cn mêmes
temps et lieux que le taxon nominal dans plusieurs localité » ; Ll-.<'I.I.!ec'O (1989)
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a même vu une fctncllc dont le collarc cst tris saillant d'un ce)te, tout à lait
cil'Icé de l'autre. Mttis il reste possihlc qu'crlricolli » mérite lc statut de sous-
cspcxcc noïcl-aft'te))Inc.

J »Nvtt-.te (1977a) r;Ipporte des ohserv;Itions éthologiques ct décrit la larve
d'un lin(leniu » qu'il appelle ibericus. Nous ne savons pas cc qu'il faut cn
l'ctcnir, car dans ce qui reste de sa collection nous n'avons trouvé aucun
ibe)ic u » vrai, mais dc quoi supposer unc confusion avec l)crn-.cri.

Répttndu en Espagne (C> » » uvn & Hui(es, l')S6, carte S4), même à 2290
m dans ltt Sierra Nevadtt. Portugal, Roumanie, Maroc et Al<réric. Carte 71
dans Ll.c'I.l.tecO & BARRI)n:.Ie ( le)93),

France : carte 69. Noté dttns 14 dcpartcmcnls. d()nt 10 méridi« nttux. Bt-.~u-

I« oNr (1916;t) lc signale aussi dc l'Allier (Vichy) et nous l';tvons vu des
Yvelincs (Lc Vésinct, l V 7.06.1867), déparlcment dans lequel JANvll'.Ie

(1977a) dit l';)voir ohservé plusieurs années dc suite.

Lindeniu » laevi » A. Costa, 1S71

Cr crlrrc) ILirrcle »irrs) >i>cri))c)pus Kohl. l') I S : 305.

l t c I r Ie«). 1961 : I )6 : l)I.« <Iosr. l)S6a : I67; )3»I Iu »s »Ie, lc)72 : I2) tr rai>ru) : Lrc I Ire(<).
to)39 : -)37; Dor-t.r tss. l')')I : 13)3.

Çet ct là en Furopc centrale, Turquic ct Italie, dont unc localité peu éloi-
gnée dc la France : Arquala, dans lc Piémont. Carte 72 dans LRCLrRrO &
BAI<IIII'.Ie (1993).

Lindeniu » luteiventris (A. Morawitz, 1S66)

Cr crlrr rr (67>cric()lcrrr)prcrs) lrrrei I'crrrris A. Mora<vitr. I(366. —CI<ri)>rr llirrclc'rrirrs) lu-

>Ci<'c'rrrr j » rc'rrc'l)r'c>sus Kohl. Ic) I S.

KOHL, l9IS : 2<)4 tr lcrbrï1) ; LI CI I Ie(O. I)64 : 196: BI (I %1()sl. I)56a : 164; I I(III<((). t9)39
437.

Espa ne, Portu al. Maroc. Cttrtc 73 dans LI c'I.I<le('() & B»RBIr<R ( le)93)

3. —Lindeniu » n)ajr>r Bcaumont, l956

lirrclcrrirrs rrrrrjc » l3c;Iun)ont. 19S6<I : l S7.

I.I ('I I Ie( (). l')s9 437

L = )3-11 mm. Mttndihulc lerrugincusc ;Iu Inilieu. ;I»ce unc petite dent it

I;t h;Isc clu hord interne. Scape jaune ltvcc tlne sttie noire cn ttvant; lobe
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...gh+w,

69- Lindeniusibericus68 - Lindenius albilabris

70 - Lindenius major 71 - Lindenius melinopus

72 - Li ndenius mesopleuralis 73 - Lindenius panzeri

Cartes 6S )t 73.
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pronotal et plaque humérale d'un jaune doré, parfois des traces d'une ligne
jaune sur le metanotum ; pattes jaune doré à partir de l'extrémité des fémurs.
Flagelle jaunâtre à la face inférieure. Clypeus presque plat, avec une ponc-
tuation assez forte et pas très dense, le bord du lobe médian normalement
quadridenté (fig. 49 c), mais chez certains individus ces dents sont très ef-
facées, comme usécs. Pas de denticule dans le sinus scapal. Enclos propodéal
strié à la base, striolé ou lisse en arrière. Basitarses 2 et 3 légcrement courbes
à la base. Aire pygidialc de la P allongée, mate, à ponctuation dense et
irrégulière, sa partie postérieure avec une pilosité jaunâtre pcu développée.

Espagne, Maroc. Carte 74 dans Luct.ERr(2 & BARR(RR (1993).
France : carte 70. Noté dans 4 départements : Bouches-du-Rhône : Mar-

seille (1 2). Hérault : Montpellier (1 V). Var ; Callian (1 V, 1 á), Plan-
de-la-Tour (1 V), Valescurc (1 a). Vaucluse : Carpentras (16 V, g 8).

4. —Lindenius melinopus (Kohl, 1915)

Crabro r Lirrdenias) rrrel(nopus Kohl, 1915 : 305. —Li »derri rr » thiriorrae Leclercq,
1975b: 206; syn. nov.

Br;REA<rn. 1925 : 171( (Cr<<(rrrr) : LEcLERcQ, 19S1 : 19S ; BEAUMoreT, 19S6a : 159 ; LEc<.ER<'ü,

1989 : 437 + 441 (riri rirrrr<r< 1.

Femelle = 6-6,5 mm ; mâle = 5,5-6 mm. Ressemble beaucoup à L. major,
n1ais reconnu immédiatement par sa taille plus petite ct l'absence de jaune
au thorax. Scape plus largement, parfois entièrement noir. Mandibule large-
ment lcrrugineuse, parlois plus ou moins jaune chez le 8. Le clypeus varie
considérablement. Chez la V, la surface du lobe médian du clypeus varie
de plane à distinctement convexe, le bord cst tronqué ou subtronqué, avec
une petite encoche de chaque côté (forme thirionae : fig. 49 e) ou trisinué
ou distinctement quadridcnté, avec les angles latéraux ob(usément saillants

(fig. 49 d). Chez le o, le bord du clypeus varie aussi de tronqué droit à très
légèrement échancré, avec (l'ig. 49 f) ou sans encoche nette de chaque côté.

Il n'est pas certain que ccs variations résultent simplement du fait que
chez L »reiir« >pus, plus encore que chez »(((j or, lc bord du clypeus serait
pourvu chez les individus irais de sinuosités qui s'clfaceraient rapidement

par usure. C'cst pourquoi Lt.((.(E(ec(2 (1975b, 1989) a d'abord admis l'exis-
tence de deux espèces. Mais cette vue cst devenue improbable après l'examen
de spécimens plus nombreux : dc telles variations ont été observées parmi
lcs individus provenant des mêmes localités (par exemple dans le Vauclusc)
ct aucun autre c,(ractère dc coloration ou de sculpture n'a pu être mis cn

corrélation avec lcs particularités du clypeus.

On ne connaît rien du comporte(ncnt dc l'adulte, ni dc la conformation
dc la larve : ce qu'cn dit JAxv(ER (1977;1) doit être rapporté à L. par(;cri.

Espagne. Italie : Li< urie. Maroc, Algérie< Tunisie. Carte 75 dans LEcLERC(2

& BA(en(ER (1993).
l'rance : carte 71. Noté dans 9 départements méridionaux.
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Lindenius merceti (Kohl, 1915)

Crabra (Lindenius) merceti Kohl, 191S : 294.

GI ~ Fk MARI, 1943 : 247 (Crabr ») ; LFcI rkcO. 19S4 : I ')á ; BI.AI'SIov t, 19S6a : 16S ; LFCLRRco,
l')8') : 437.

Clypeus de la femelle : fig. 49 g.

Espagne, dont la province de Navarre (LBCLBRCO, 1993). Carte 76 dans
LBCLBRc'O Sc BARBIER (1993).

5. —Lindenius mesopleuralis (1. Morawitz, 1890)

Crabra (Lintleni as) »IeI»pleII»»lis F. Morawitz, 1890. —Crabra (Li »rie »i»I) »Iesa-
plettralis IneeliterrII »ett Kohl, Ir)1S.

KoIII., 19)S : 286 (Crabra) ; Bl:kl A ~ Ix 192S : 178 (CrIII»a) ; LFcI rkcO. 19S4 : 197 : BEAI:NIovl,
19S6a : 183 ; ScoaIocA-PALADI'., 196S : 107 ; BAI:IIIAs sa, 1972 : 129 (Crabe») I Lcct FRFO, 1989 :
438 ; Doccrcss, 1991 : 138.

LaIae : JaivIRR (1977a).

Femelle = 5,5-7 mm ; mâle = 4-6,S mm. Chez la femelle, mandibule fer-
rugineuse, scape entièrement noir, lobe pronot;Il et sclérite latéral du
metanotum distinctement jaune clair, parfois dc très petites taches au collare.
Tibias l et 2 en majeure partie jaune clair, tibia 3 plus l,(rgement embruni
ou noirci. Chez le mâle, mandibule largement j'(une, scapc entièrement ou
presque entièrement jaune ; au thorax, seul le lobe pronotal et le sclérite
latéral du metanotum sont éclaircis, plus ou moins taché » de jaune. Dans les
deux sexes : bord interne de la mandibule avec unc petite dent. Clypeus :
fig. 49 h, i. Ponctuation du scutum fine et assez espacée ; celle dc h) méio-
pleure peu distincte. Aire pygidiale de la V brun rougeâtre, ses c6téi droits,
l'extrémité largement arrondie, la surface entièrement couverte d'unc pilosité
couchée, argentée.

Le mâle lcctotype provient d'Asie centrale ; son scape est entièrement
jaune. Les autres mâles iignalé » d'Asie auraient tous aussi le scape jaune,
tandis que ceux dc la région méditerranéenne ont le scape entièrement noir
ou à peine taché de jaune. Lcs lcmelles d'Asie ont rarement le scape large-
ment ou entièrement jaune, mai » elles di lièrent de celles dc la région
méditerranéenne par la préiencc de jaune à la mandibule. Ko)11 (191S) s'est
basé sur ces différences pour nommer une var. I»editet.t.ttnea. Sans autres
éléments, on ne peut actuellement ;Ittribucr à cette v,(riété le rang de sous-
espèce.

Comportement observé très attentivement p,(r )xxi)I:R (1977a) ; proies : pe-
titi Diptères Nématocères.
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On manque de renseignements sur la présence de l'espèce dans le vaste
territoire qui s'étend de l'Asie centrale el de la Mongolie, d'où l'espèce a

été décrite et revue, aux localités d'Asie Mineure (Borjom, Naros) d'où
LLc'LBR< Q (1950a, 1954) la signale. Retrouvée en Crête (pas cn Grèce pé-
ninsulaire), Roumanie, Bulgarie, Croatie, Serbie, Autriche (Lac Neusiedl),
nord de l'Italie et Sardaigne. Espagne ; presque toujours dans les sites ma-

récageux. Carte 77 dans LHBI H!ecQ & B~!e!)H-:Ie (1993),
France : carte 72. Note dans 7 départements, dont tous ceux du littoral

méditerranéen, sauf les Alpes-Maritimes et sauf la Corse ; également dans

le Lot.

6. —lindenius panzeri (Vander Linden, 1829)

C>(rl)>o ira ».e>i Vander Linden, 1829. —Linde>rius )e>rustrrs Lepclctier & Brullé.
183S; cf Lecle!cq. l')74a : 285 (néotype). —Cvahvo (li>r(ie>rirrs) lar(hnr)rrs Kohl.
l')OS. — Ii>>rie »irrs (T>(r(helosiv »((s) ha>bi>re »si< Tsuncki, l')67. — Li »(le>rius (Tr<r-

<lr<'i»si »>rrs) pa »ce>i >rro>r„olieus Tsuneki, 1972b.

K()»r, 191 S : 2)S ICrnl »o! ; BF<R!.sso. 1928 : 177 (i(le> ») : Lr<(r.r<re<'r), l')S4 : 198 ; B> suvrosr.
l')S<)u : 180, 19<)4 : IS3 : OHHLKF.. 1970 : 788; Bxmr!usure, l')72 : 124 (Cr(rl)r »1 : Lon»or.or,
197<) : 380 ; Rl(.'IIARDF» 1980 : 88 : LFc LFRFO. 1989 : 438 ;,In('()l)s & Ol< »l.Kl., 1990 : 180 ; Dor.l.—

r:<,ss, 1991 : 13<).

L((fvc : JAvvIFR <1977à, sous les noms dc l)(rrl <'ri, »relirrolrrr< cr 1)cu< —é<rc ih('ric»<).

Femelle = 5-7 mm. Parties jaune pâle, outre mandibule et scape, généra-
lement lobe pronotal, tache~ sur lc collare, milieu du scutellum, toujours la
majeure partie des tibias. Mandibule avec une forte dent sur le bord interne.
Clypeus : fig. 49 j. Un dcnliculc dans le sinus scapal. Côté du propodcum
striolé, séparé de la face postérieure par une carène distincte ; enclos forte-
ment mais variablement sculpté. Aire pygidiale à côtés légèrement concaves
(fig. 50 e), plus ou moins lcrrugincusc et pubescente en arrière.

Mâle = 4-6 mm. Dessins jaunes moins étendus, manquant ~ouvent au tho-
rax, parlois n)êrnc,ru sc,rpc. La dent qui prolonge la carène occipitale cst
de taille variahl », rnaxin)alc chez les plus mâles les pltrs grands.

Conn,riss,rnccs étholo< iqucs transcrites par Kor!I. (191S), résum<.'cs par
H~KI(sl & RI< I!Are!)s (1926), LFOI BRçQ (1954), MIL<.Hle & K<!I« xl:sssK! (197S).
Pour êlrc c«mplet. il faut ajouter : Sr»I ~ Fle (19S4), Hr..!erz<)<; (19S4. 1956),
Yco (19S6), B()x!<!.I.r(1964), Hus!xo & Jw<;BR (1964), Lr:c'1.1(re<'Q (197Sh). Jwx-

v<HR (l<)77<<, sous les noms de p<r »zevi, r>>clin(>pus et peut-être iheri< rrs),

K<)r.r.ssuvov (1978). Les proies sont toujours de petits Diptères, souvent des
Chlovopidcre.

Répandu, mais ni ubiquiste ni abondant, depuis l'Anglctcrre et lc Dane-
Inark. mais pas la Fcnnoscandie (c,rrtc 78 d,rns Lr« I.r:le< Q) & BA!e!)!HR, 1993),
jusqu'cn Sibérie orientale et Mandchouri« . Bien connu du centre et du nord
des trois grandes péninsules méditcrï'rr)écl111cs. In'Iis semble manquer dans
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leurs p irtics méridionales ; cepcndtint présent t Chyprc ct si~c~nalé dc Turquie,
Jordanic c1 Afghanist;tn.

France : c(irte 73. N<)té dans S>f) départements.

Lindeni((s parkanensis Zavudil, 1948

Il trclc'rriii » I>c>rr(ic'u » Be <umi>nt, 195();t.

Li ( i i iec c>. 195( : 198. Bt »< (tc>s i. 1 )S(> t . 171 (nc>rriic ris) : B (t

iii�

(s »te, I )7 : I S (C>crl»« l>r>>r-

ire iu ) : Li.c'i ctec c). l')8') : 43(1, Di>t i i < ss, le)c) I : 13).

Autriche, Hon 'rie, Slovaquie, Roum;inie. Russie (Briansl, Sttrepta).

7. —Lindenius pygmae((s (Rossi, 1794)

Ci((1>n> p> i,rit((cris Rc)ssi. 1794. Ct cil>is) cri(ric((ir » Vandcr I,inc(en.182() : sous-espècc
authcntiqiic. —liriclerii ri » c.'ut(rr » Lcpeletier c(e Brullé. 183> : ct'B('t t.tei'i). 197-1;i :
"8S (néi)typch —Iiiiclc iiiac krci(c>c Ii<iii Snotlat . 1948, —Crcil>o> (Liriclc rriir ») « Ii>ii(i
Kohl. 18')2 ; sous-espèce nord-;iti ic<iinc. —I i>i(le »iri » I>) ;irrite ir » f>ccr »icrirri » I.cclercq.
1989 : sous-cspècc d'Af'uh'<nist;ttl.

Kr>tti.. 1913 : 2)7 (C>cil»i> cr>2 »crrrtr) ; Bt tel x ~ i>, 192S : 177 (C >cri>ïc> l» "I»crc II> ) : Lt ( i i lec c>. 1)S( :
l )7 : Best »tc>s i, I )s(> : 177, I )(>( : I S3 (cir>trie(Ii>) : Ot iii wt . 1970 : 788 (cire>rnrrr<) : B »t t ii (s»R.
l')72 : 127 (C>crl>ic> ci>inc(tirs) : I.i c'i i iec.'c). l')71<> : 21(S I.c>(ttti>t.t>1, le)7(> : 3S I ; Ric'ii »tet>s. 1980 :
Sx ; Li:c'r.i:iec'c>. l')8') : -(39 : .I <c c>ris k Or iir sr . 1990 : 180 ; Dc>t.t.t < ss, l')') I : 13').

Lit>c . Xtstec rr(t (18)3). Oie r sr>i t l92(e, Ic)hl), t vwss (l')37). J(s(ii ie (I )77 >),

proche dc pciri;eri, m;iis plus petit ( V = 3.é-ô mm ; o = 4-5,5 mm) : ponc-
tu;ilion du mésothorax plus fine ct moins dense, lossettcs orbitales pcu
distinctes. pronc)tuin lisse. non striolé, ni dans l'ci)clos ni sur lcs côtés. Cly-
peus dc la Q ii bord légère<))cnt arqué c)u presque clroit. a »cc une proloiidc
échancrure dc chtique côté tl'i2. 49 ki. Clypeus clu ce dc tormc vtiriablc, lobe
médian souvent dépt imé, s<)n bord sou » cnt conc;ivc. parfois droit ou nlîmc
un peu ;trqué. Cher. lcs plus petits ci, p;is trace d'tiilc dent pâli)longcttnt l;i
carène occipitale. Vtilvc du pét)is ;ivec unc 'r(inde dent subapictilc tri;tnaul;tire
clu côté ventral (li >. 48 b).

BFAtrivtc) ~ r a judicieuse<net)t distitlgué de<ix taxons sclotl la sculpture clor-
salc du propodeum. très différente comme ilous l'avc)ns indiqué ci(in» la

ïlc.'li~~.49 o. ph Le taxon nominal I)) In)tac(( » htihite la Fr;ince mériclionale, l i

péninsule lhériquc, l'lt;ilie et l'Alrique clu Nord. Lti sous-espècc ct(trial(t »
(Vander Lindcn) sc rencontre des Pyrénées jusqu'en lrtin, y compris cn Sicile,
t Rhodes ct,'i Chyprc. On trou » e r ircment un individu intermédiaire (ctirènes

du propodcum plus ou inoins eff'tcécs) dans <lcs localités d'Europe illoyenne
htihitées ptir cit ()tilt(( ». II semble que lcs deux taxons cohtthitcnt au iuoi ns en
Sicile.
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74 — Lindenius pygmaeus armatus

+~: +>e
75 - Lindenius pygmaeus pygmaeus

c(((),

76 - Lindenius sutraeneus

Cartes 74 à 76.

Les auteurs des observations éthologiques n'ont généralcmcnt pas indiqué

dc quelle sous-espèce s'il s'agissait. Après examen du contexte, une seule
concerne probablement pvt,mcceus lryi rzuzeus, celle de FERTùN (1901) qui, dans

lcs Bouches-du-Rhône, à Rognac, a vu une femelle capturer un Braconide
Apcnzteles. Tout ce qu'on sait d'autre a été appris dans dcs localités situées
dans l'aire dc répartition d'urncczt« s. Les nids sont établi » dc préfércncc dans

le ~able. Deux auteurs signalent dcs petits Diptères comme proies : MANEvAt.

(1937) et OI.IIERc (19S91.Tous les autres ont trouvé des petits HylIlél1optères

Térébrants, notamment des Circclciclcridecc, exceptionnellement d'autres in-

sectes : 1 Diptère parmi lcs 41 Circcleidcriclccc dénombrés par GRANIrI (1928,
1934, 1961) et 2 ouvrières de Fourmi » parmi les 130 microhyménoptères
dénombrés par JAN51EI< (1977a). On trouvera d'autres précisions dans les ré-

sumés dc KotzE (191.'r). LEcI.EIcc ù (1954), MII.EER k KIIIcc zEwsvI (1975), ainsi

que LEI I.III.Ic (1984 ; proies : de petits lc'lrrreccmnniclue).
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L'espèce pyg(n« eus, considérée dans son ensemble, habite un vastc terri-
toire, sans être ubiquiste ni très abondante, du nord de l'Allemagne au
Portugal, jusqu'en Israël et en Afghanistan. Cartes 79 et 80 dans LEc.'LERcQ
& BARHH:R (1993).

France : cartes 74 et. 7S. La sous-espèce « rm« lus a été notée dans 45 dé-
partements, y compris la Corse, avec des effectifs maximaux dans le Bas-
Rhin (172 spécimens) ; en plus on l'a trouvée récemment dans le département
de la Vienne. La sous-espèce pygmaeus a été notée dans 20 départements,
avec des effectifs maximaux dans les Pyrénées-Orientales (331 spécimens) ;
on l'a trouvée dans presque tous les départements méridionaux, mais aussi,
minoritaire, dans le Loir-et-Cher.

8. —Lindenius subaeneus Lepeletier & Brullé, 1835

Kou(., 1915 ; 303 ICr((bru) ; BERLAND, 1925 : 1711 (idem) ; LtcEER('O. 1954 : 195 ; BEA('s(oNT,
1956a ; 167, 1964 : 153 ; OEHEKE, 1970 : 7))9 ; BAI THAsAR, 1972 : 126 (Cr((bro) ; LE(na R( O.
19119 ; 441 ; JA(ons k OEHt KE, 1990 : 1110 ; DoEEE(;ss, 1991 : 13(x

Larve : JANvIER (1977a),

Femelle = 4-6 mm; mâle = 3,5-5 mm. Corps à reflets bronzés. Scape
entièrement et lobe pronotal jaunes ; pattes jaunes à partir de l'extrémité dcs
fémurs. Flagelle noir ou brun sombre à la face inlcrieure. Mandibule avec
une petite dent au bord interne, sans lobe inférieur. Clypeus : fig. 491. Sillon
épisternal à fovéoles moins profondes et moins larges que chez lcs espèces
précédentes. Aire pygidiale dc la femelle à côté» lcgèrement concaves, fer-
rugineuse ct fortement pubcscente en arrière.

Le comportement a été observé attentivement par JANv)ER (1977a) dans
les Yvelines, notamment d)ns le bois des Gonards, près de Versailles.

Çà et là, pas commun, en Europe centrale, depuis la Rhénanie, lc Palatinat
et lc Bade-Wurtemberg jusqu'en Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Autriche et
Nord dc l'Italie ; pas signalé de Hongrie. Une seule localité dans les Abruzzes
ct une, ancienne, en Catalogne. Figure dans la liste rouge des espèces me-
nacées en Allemagne. Mai » assez commun cn Suisse. Carte 81 dans LEcLERcQ
& B vRRIER (1993).

France : carte 76. Noté dans 28 départements.

GENRE RHOPALUM STEPHENS, 1829

Espèce-type : Cr((br(i r(tfïvei((ris Panrcr, 17')')
(= spbex ( 1((iipes Linné, 1751()

Fupliii » Risso, 1826. Espèce-type : Crabr(( r(sfïr(« «ris Panzer, 1799 (= ïi~lrer cl«-
iipes Linné, 1758) ; supprimé par la CINZ. 1978, Opinion 1106. — C((r)«opus
Lcpelcticr & Brullé, 1835. —Pl(uvrzv(élus Lcpelcncr & Brullé, 1835 ; espèce-type :
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Ci(rit)o n(fït c'tri<i X V;inzer. 17 ) ) (=,'il<ii(<< r i(tri))e) Linné. 17611). Autres s) n. diins

Bono<,RT k iv11 NK(, I ')7(î ; -17,

Krrttr l')16 : 330 lr orlrrrr ()Cher)>cr)(<mil : Bi.rei xstr, l')26 : IRO (rci(Il< r . III tir< RF.. 1900 : 130

(iclc nr) : S< tt)t(Lnrvsr( rr t. I )30 : áS7 (iclerrr) : Ci<si te txl <tet. 1911 : 2> I (i<i< rrr) : I r ( t r v(O, 196 1 :

I le 2 ; Ts < t st t v t, 1 )60<1 ; N ()s t

'
r << t( z <« I t t. u< s t t. I ) (ru : 1 S 7 l C r (r lr r ( ( R)r < l r (r l r r n r i

l ; BF A t << I(t R I,
l')(r-1 : I S3 ; Or<Ht vr., 1970 : 7S9 : B <trttxs <R. 1972 . 102 [L'i<()>rcr ()))r<r)r<r)rrrri) l ; B<rrtxR+, 197S ;

B<»ix<et )). Vtlrxt<L. 1976 -I(» .1)17. XI <i<su <v<i<. l')7(r ;<. L<>)inot.r » 197(r : BS I :, PLLx« set.
197S : 2S I; Kte<r<tt)L<s. l')7) l(r(r2 : Rl(H<tetrs. 1)vn : 66 : Pixtsxtvtoietx I )11 : 101: )xrot)s k
Ot.itt vi . l')')0 : l si : LL('t i te« r. l')') Ih ; Dort r L'ss. l')') I : Idl : Pxoo <so. l')') I 167.

Petite Iliille. Sc distin< uc dc tous les autres cnr<-'s européens : p;ir le laciès
élancé, dît cn particulier rt Iii conformation du segment I du iistrc, pétiolé

en avlint, dil,ité en arrière lli . () d. S<1) : par F;thscnce de carcnc <(picnémiale

et par lli lormule réduitc dcs piilpes : S articles iiu maxillaire, 3 articles au

labial. Tête ct thorax assez brilllints. avec dcs sculptures très fines, siins lon-

gue pilosité. )«mmet dc lii tîtc subcarré ; ocelles cn triangle rt pcu près
équilatériil. Mitndibulc bidentéc, sii niarge interne plus ou moins col1vcxe llu

milietl. 01ills siil1s cl<.'nticule. An< lcs du collare Iirrondis. Pas de denticulc pré-

coxal. Propodcum régulièrement iirrondi, l'enclos cn tn;tjcurc partie lisse ou

presque lisse. A I 'aile antérieure Iii nervure récurrente iittcint la cel lu lc sub-

in;irginalc près dc son milieu ou un peu ;lu-dcl,'i. Collare, scutcl luni,

mctanotum et ',istrc sains taches jituncs. Castre souvent plus ou moin~ lcr-

i LlgrlnCLlX.

Femelle ; unc ;iirc p)cgidiale dillcrcntc selon les sous- cnres. soit en Fu-

ïopc :

Fio. S I. —/Clr(r)i(rit)tir c oc)<< ter(« »r Iemelle (d';iprès Leclerc(1. l')54).
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aire pygidialc
(fig. S3 I)

aire py idiale
(fig. 53 m)

plate, non rebordée, mate du fait d'une microsculpture dense
Sous-genre Rlng~ttlum (s. str) (p. 224)

en outtière lisse et brillante, trè » distinctement rebordée
Sous-genre Coty »opus (p. 220)

Mâle : souvent des articles déformés au flagelle et des dilatations aux ti-
bias et aux basitarses. Pas d'aire pygidiale. Sternitc VIII du rn;tle très allongé.
Genitalia mâles de R. tir~ripes : anneau basai trè » développé ; gonocoxitcs
non séparés dcs gononostyles, ceux-ci longs et élttrgis vers l'apex ; volsellcs
mal individualisécs, représentées seulement par un petit appendice cil'ilé ;
valves du pénis courtes, la tête large ct aplatie, a contour arrondi (fig. S2).

Plus de 110 espèces dans le Monde, réparties sur tous les continents ; di-
versifiées surtout cn Amérique latine, en Australie et dans le sud-est asiatique,
beaucoup moins en Afrique.

Nichent dans les tiges creuses (fig. 17) ou dans le bois. Proies : Psoco-
ptères, petits Diptères, petits Homoptères.

I-'u'. á2.—a-h. Rlnipctlun. < Iniipct mîlc : a, genit'tlia, vue ventrale : b. x alvc du pénis.
vuc I;ttéralc.
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CLÉ DES ESPÈCES

Femelles

1. Aire pygidiale très nettement limitée (fig. 53 m), lisse et très brillante. Un tu-

bercule épais entre les insertions antennaires ..............................................2

Aire pygidiale plus large, sans rebord net (fig. 53 l), mate du fait d'une micro-

sculpture dense. Seulement un léger rebord au-dessus de l'espace interantennaire
4

Clypeus tridenté, la dent médiane allongée et pointue (fig. 53 c). Tibia 3 trico-

lore, jaune et noir à la base, sa moitié apicale entièrement rougeâtre. Propleure

pointue l »rnrctntu »> (Scopoli) (p. 220)

Clypeus avec un lobe médian plus large, non pointu. Tibia3 plus grêle, non

rougeàtre apicalement. Propleure arrondie 3

Lobe médian du clypeus plus large, vraiment tronqué au milieu (fig. 53 f).......
2 grt »il » Wesmael (p. 222)

Lobe médian du clypcus tridenté, mais avec la dent centrale très arrondie, assez

courte . [Izenn »>r »>ti Moczar] (p. 220)

Enclos propodéal non limité en arrière, le sillon médian absent ou à peine in-

diqué. Tergites 11-Vl entièrement ou en grande partie ferrugineux .......................
. 4. >I»tipes (Linné) (p. 225)

Enclos limité en arrière par un sillon finement crénelé ; sillon médian bien di »-

tinct.. Gastre en < rande partie noir.......................3. « ustr>2>cn»» (Kohl) (p. 224)

Mâles

1. Articles antcnnaires 2, 4 ct S fortement déformé » (fig. 53 ;>, h). Tarse l avec

des articles plus ou moins dilatés. 2

Articles antennaires 2, 4 ct 5 non dé)or>nés (fig. 53 c). Basitarsc l non élar< i

4

Article antennaire 4 beaucoup plus court que le 5 (fig. 53 a). Lobe médi;>n du

clypeus largement tronqué (fig. 53 i). Basitarses 1-3 seulement un peu élargis

vers l'apex (fig. 53 k) ; articles 2-4 du tarse 2 élargis, épaissis, jaune ct noir.

Tibia3 noir avec un anneau basai jaune ...............2. g>.»>île Wesmael (p. 222)

Article antennaire 4 aussi long ou un peu plus long que le 5. Clypeus beaucoup

moins large, rétréci au milieu, sers l'avant. Articles 2-4 du tarse 2 non élargis
3

Basitarse 1 très épaissi apicalcrncnt (fig. 53 j). Basitarsc 2 ;tu-dessous ct au mi-

lieu avec une s;>illic dentiformc. Tibia 3 tricolore, sa moitié distale entièrement

rougeâtre, Articles antennair« s ') et 11 blancs. même dorsalement (lig. 53 h).

Carène occipitale terminée en saillie dentilorme. Lobe mcdian du clypeus plus

rétréci, bien arroncli (fig. 53 h).........................l. t »t»< (nt » »> (Scopoli) (p. 220)

Basitarse l à pcu prè » normal. Tibia 3 brun et noir, avec un anneau basai jaune,

pcu ou pas rou càtre distalcmcnt. Flagelle noir dorsalcment. Carinc occipitale

incrme. Lobe médian du cly peux plus lar 'e, subtrontlué
[l>en » »>onti Moczarj (p. 220)
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JoCl Jo~
e ~~
)orîog

h~~

Jo0oi,

Ftc. 53, —a-c, antennes de Rlzc>pcrlu »r malé : a, grcrciIe ; b, cc>crrcccrzrr>zr : c, c Ic« ipcs.
—d-i, clypeus de Rlzc>palum. semi-schématique ; d, c Icrzipc.t femelle ; e, cc>crrc rutrrrrr

lemelle ; f,,>crciI » femelle : g, c Iuripe » mêle ; h, ec>crrc tut>ru> mîle ; i, g>crcile mîle.—
j-k, basitarse de la patte 1 de RI>upc>Irrr>r maie : j, c c>cr>ctcrzu »z ; k, r;rcrcile. —l-m. aire
pygidiale de Idlrc>pczlu »z femelle : l. c Iuzipe » ; m, c c>cr>c ce>tu »z (d —f, h, i d'après

Beaumont, 19&Ah
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Article antennaire 6 légèrement échancré au-dessous, plus long que le 5 et le

7 (fie. 53 c). Basitarse 2 cylindrique .......................4, clavipes (Linné) (p. 225)

Article antennaire á ~impie, pas plus long que le 5 et le 7. Basitarse 2 élargi
vers le tiers postérieur. 3. austria(i<iii (Kohl) (p. 224)

SOUS-GENRE CORYNOPUS LEPELETIER & BRULLÉ, 1835

Espècc-type : Crabro tibialis Fabricius, 1798
(= St)tz(<x coarctatus Scopoli, 1763)

Caractérisé principalement par l'aire pygidiale de la femelle, mais aussi,
du moins chez les espèces de l'hémisphère nord, par la forme de la cellule
marginale de l'aile antérieure : elle est tronquée largement, formant un angle
droit (fig. 51). Segment I du gastre relativement épais.

Rhopalum (Corynopus) beaumonti Moczar, 1957

Rliopalui » beaunir »iti Moczar, 1957 (Hongrie).

B xi.l'Il ks-(R, 1972 ; 137 : Maiesiixvov, 1976a ; I OS, 110 (Kazakhstrin) ; Lr (cuiecO. 1991b : 103
(Autriche, Hongrie) ; Dor.r.r rrss, 1991 : 142,

1. —Rhopalum (Corynopus) coarctatum (Scopoli, 1763)

Splie( r i)(ri.(tata Scopoli. 1763. —Crabro (rassipe » Fabricius, 17)8. —Crabro ti-

bialis F;ihricius, 1798 ; nec Olivier, 1792. —Rb()pain »i »zodestiir » Rohv'er, 1908.
—Cr(ibro (Rlropalz(m) ni ppoiri('urn Kohl, 1915 ; cf. MaresHAKûv 1976 : 109. —Rlzo-

p(ilu »r (Rli. Corync)p(is) (oar(t(iturri 1<oreerzse Tsuncki, 1974.

Korrr., 191 S : 33 )
f Cnibro (Rlroprilirrrr i ribirrli<] ; Bar(cas(), 192S : 181 (ideirz) ; Lu( r.r:re( (), 19S4 :

188 ; Tsr)sr.vi. l')SS;) : 126 : Br (( sr<)s r. l')64 : 156 ; Ounr.vrh l')70 ; 791 ; Bnm iras(re. 1972 :

136 (Rlrop(rlrrnr ribi(rlr)) : Bore(r(L 197S : 2S7 ; Loi<et<oc()i, )976 : 3S4 : M>Rsi<AK()s. 1976) :

109 : Ric)rai(i)s. l')80 '6 : Frsxxsioiei, l')82 ; 136 ; JAcous ((x Or iii.vru 1990 : 181 ; D<)I I r r ss.
1991: 142.

I.(rrve. nymphe ; Mr(rer:( »Ai. (1929. pl. 2 ; méconnu). Mrcieaci (192'). Iés(lllzé par Evass, l')S7),
I:.var s (1964), )xi(vii:re (1977a).

l'emelle = 6-7,5 rnt11. Mandibule noire à la base, largement jaune ou fer-
rugineux clair au milieu. Scapc au moins en partie jaune. Lobe pronotal
jttunître ou ivoire. Sont jaunâtres aux pattes : partie du trochanter 3, extrémité
dcs témurs 1 et 2, tibia 1 largement, anneau basai aux tibias 2 et 3, tarses
1 ct 2 entièrement lmcrne le dernier article). Reste du tibia cn deux tons dc
brun ; tibia 3 noir au milieu, ferrugzineux rougeâtre à l'apex. Clypeus carac-
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téristiquc : fi . 53 e. En bas du sillon scapal, un épais tubercule puhcscent,
saillant jusque dans l'espace inter-antennairc. Enclos propodéal avec un sillon
longitudinal médian, très lisse, lhnité seulement parce qu'il cst suivi d'une
microponctuation et d'une puhcscence courte, pas trè » dense. Unc l'inc carène
aux côtés de la face postérieure. Segment VI du gastre ferrugineux clair.
Aire pygidiale : fig. S3 m, scs côtés avec des soies dressées médiocres, peu
nombreuscs.

Mîlc = 4,5-6,5 mm. Mêmes parties jaunes quc la femelle, cn outre plus
lar< emcnt l'apex des coxas ct les trochanters, ct le flagelle icntralement.
Clypeus très convexe : fig. 53 h. Scape épais, lcs articles suivants délormés :

lig. á3 h. Carène occipitale terminée par une dent aiguë, indistincte chez les

77 - Rhopalum coarctatum 6

rs

:~7 '-i-~P< 'Pj
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78 - Rhopalum gracile r(

P r~, ~

L=-Q )

79 - Rhopalum austriacum 80 - Rhopalum clavipes

Cartes 77 à tt().
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exemplaires les plus petits. Tous les basitarses déformés (fig. 53 j), 1 et 2

plus ou moins élargis du côté interne, 3 incurvé. Dernier tergite ferrugineux,
entièrement ou largement, de même le bord postérieur du tergite V et tout
le sternite VI.

Les observations éthologiques anciennes ont été transcrites par Konc
(1915) ct résumées par LRCCFRCO (1954). Viennent ensuite, surtout, les ob-
servations faites au Japon par TsUNFKI (1960b pour la sous-espèce
nipponieum), aux Etats-Unis par KRoMBEIN (1964, 1967) et en Europe par
DANKs (1971) et par JANvlnle (1977a).

Comme R. elavipes, c'cst un rubicole qui utilise rarement des pièces de

bois assez grosses. Mai » R. eoaretatu>n prend presque exclusivement des pe-
tits Diptères, surtout Nématocères, avec parfois un ou deux Psocoptères, ou
un petit insecte très inattendu comme un Staphylinide ou un Névroptère. Les
substrats de nidification sont principalement des tiges d'arbustes ou d'arbres

(Ai lanthus, Co( vlus avella>ia, Crataegus, Forsythia, Fraxinus, etc.), une fois
une galle d'A<lleria kollari. Il s'agit d'espèces entretenues dans les haies,
les parcs et les jardins. Le détail des données chorologiques montre d'ailleurs

que R. coarctat« »i peut nidifier même dans le centre des villes (par exemple
à Liège dans les nichoirs-pièges de JAcoB-REMAcLI.', 1987), mais peut-être
moins volontiers que R. elavipes. Les biotopes préférés semblent être géné-
ralement plus humides que ceux de « la) ipes, en tout cas dans le nord dc
l'Allemagne (HAAK et al., 1984).

Divers Hyménoptères et Diptères parasitoïdes ont été observés ; voir leur

liste dans KRQMBI-:IN (loc.cit. et 1979) et DANKs (1971). Le plus commun, lc
Chalcidoïde Dionioru » a»natus, a été revu par WEs+RICN (1980).

Les adultes ne sont généralement pas floricoles.

Répandu en Eurasic, depuis l'Irlande jusqu'au Kamtchakta et au Japon,
commun dans les pay » nordiques. Connu du nord de la Turquie et du nord

du Caucase. Mais inconnu de la péninsule Balkanique au sud de la Dalmatie,
et de la péninsule Ibérique. En Italie, limite sud à Orvieto. Commun au Ca-
nada ct aux Etats-Uni », mai » seulement de localités à l'est des Montagnes
Rocheuses ; comme pour R. < lavipes, BoHAI<T (1975) suppose qu'il s'agit
d'une introduction à partir de l'Europe. Carte 84 dans LECH.FRCO & BARBIFR

(1993).

France : carte 77. Noté dans 41 départements. Inconnu dans lc Langue-
doc-Roussillon. Un nombre appréciable de données (22) dans un seul dépar-
tement : Côte-d'Or.

2. —Rhopalu>n (Corynopus) gracile Wesmael, 1852

Rh«p<ili« 1»ii i;i.iiii« >i Kicsenwetter. 1849 ; nec C>ra(bro »i gri nur Herrich-Schaeffer,
1841. —Rh<>/><(Il« >i (pl>vioi« lis) gr<i<i/e Wesmael, 1 852. —É rab>0 Ki<re »i<e((e>i

A. Morav,itz. 18(7(7 : nom nouveau pour Cr<ib>o »igrinirx (Kiescnwetter). — C0>y-

»<ipiix si »>pli ci<i< »r l'. Morawitz, 1888.

Koiii., 191 S : 342
/
C>0b>0 (IVI>0(>»I>»») ki< r< »R < »<»3 ; Baiec rxo, 19 S : I s I ((<I< n>) ; Lac>RR< O,

19S-l : 188 [Rl>0(><>I»>» (r >"l »OPI>r) » lp>l »>i»>l : 13'. ri siosi, 1964 : IS(1 (> Iei») ; Scoiiio>.A-
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PAI.AHI:, 1970 : 152 (idenr) ; OI.HI vE, 1970 : 791 (irlenrî; BArïHAsAR, 1972 : 137 (Rhopalunr
kie »errtterrevi) ; TSLHSEKI, 1974 : 382 (Rlropalurn nixrirrum, var.) ; LoMttor.rrï, 1976 ; 357 (Rho-
Palrnn nixrinrrm) ; MARsHAvov, 1976 a ; 110; BottARï k MEtùKE, 1976 : 38; Rt('HARos, 1980 :
57 ; J.Ar orts k OEHLKE, 1990 : 182; DoLLErrss, 1991 : 142.

Latae : JAsvtLR (1977a).

Femelle = 5-6 mm. Plus grêle que les précédents. Mandibule jaune ou
ferrugineuse ; scape brun et plus ou moins jaune ; lobe pronotal noir ou brun.
Parties jaunes des pattes : seul le tibia I plus ou moins largement, articles
1-3 du tarse 2, un anneau basai aux tibias 2 et 3 ; ou bien toutes ces parties
rembrunies, sans jaune vif. Clypcus : fig. 53 f. Tubercule inter-antennaire pas
très épais. Diffère aussi de R. rvîarcterr« 777 par le sillon longitudinal du pro-
podeum plus large et plus profond, et par le segment VI du gastre moins
éclairci, avec l'aire pygidiale en triangle plus large à la base.

Mâle = 4-6 mm. Davantage de parties jaune clair que chez la femellc :
mandibule très largement, scape entièrement, une grande partie des pattes,
y compris les trochanters ; mais le lobe pronotal reste noir ou brun. Clypeus :
fig. 53 i. Flagelle : fig. 53 a, ses 4 premiers articles jaunes au-dessous. Ba-
sitarse 1 peu élargi et portant à l'apex un groupe d'épines (fig. S3 k) ; articles
2-4 du tarse 2 dilatés et tachés de noir à la base ; basitarscs 2-3 de forme
à peu près normale. Derniers segments du gastre sombres, souvent plus ou
moins éclaircis, notamment le sternite Vl.

Capturé dans des biotopcs humides peuplés de roseaux (Pltr« gmite »). La
nidification a également été vue dans les roseaux. En Hollande, PIBT (1945)
a obtenu des éclosions à partir de roseaux ayant subi une forte inondation.
Au Japon, Ts(llùBKI (1947, 1952, 1960b) a décrit des nids établi » dans des
roseaux et un autre dans une tige de Solida,r,o «eridertrali » ; les proies étaient
des Diptères et des Psocoptcrcs, ou exclusivement des Diptères. MBRIsUO
(1968), en Finlande, a décrit un nid dans un Phlelgl)ïite »; les proies, nom-
breuses, étaient des Diptères Clriro)7rrmidere. Dans le Midi de la France,
JANUIER (1977a) a observé le comportement de femelles nidifiant dans des
Phragrrrite » rïr1111111111is (fig. 17) ; toutes les proies étaient des Diptères Né-
matocères.

Rare et localisé en Europe, depuis le sud de l'Angleterre jusqu'en Pologne,
dans les pays nordiques (mais pas connu de Norvège), dans les pays dc l'Eu-
rope centrale. Unc capture ancienne en Espagne, prè » de Madrid, mais aussi
HueSCa : MOnZOn l V 15.07.1968 (J. LlrCLBRCIJ ; GemblOuX) ; une Seule en
Roumanie et en Croatie. En Italie, PA(;I.IAvo (1990) mentionne l'Emilie-Ro-
111'Igné, la Toscane et la Campanie oil l'unique localité reste Naples, d'aprè »

Korùr (1915); aussi Piémont : Ceva, l V 13.08.1987(G. PA(LIAtùo), Vénétie
Julienne et Trieste, plus inattendu Calabrc : Cosenza, Scalca, P et d'984
(Gcmbloux). Nous n'avons aucune précision quant à sa présence en Russie
d'Europe et en Sibérie, mais connu du Turkestan (patrie du synonyme »im-
Plirieierr ») ; MARsHAKov (1976a) ajoute le Kamtschatka, et Ts(t.ùBKI (1974) la
Corée. Enfin l'espèce a été trouvée aux îles Kuriles et maintes fois au Japon.

L'espèce cst très rare cn Belgique et pas connue du Luxembourg. Elle est
aussi très rare en Rhénanic ct dans lc Bide-Wurtemberg, où elle cst consi-
dérée comme une espèce menacée. Carte 8Ö dans Ll)cl BRcg k. BAI<1311(R (1993).
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Fr;<nec : carte 78. Note d,<ns 11 départements, dont 6 de laré ion médi-

terrané« nnc. On en compter,tit probablement beaucoup d'autres si on le cher-
chait d,<ns les biotopes quc l'espècc aflcctionnc. Nous venons d'avoir
connaissance de la capture d'un mêle dans Ic Loiret : Ardon, 17.07.1990(A.
LA I< I V I (< I< I-;).

SOUS-GENRE RHOPALUM S. STR.

Caractérisé principalement par l',lire pygidiale des Icmclles, mais aussi,

du moins chez lcs espèces de l'hémisphère nord, par l;1 (orme de la cellule

marginale de l';<ilc antérieure (elle cst tronquée obliquement a l'extfcn1ité),

par le segment I du gastre grêle ct long et, chez 1 » mêle. par l'abscncc dc
déformations remarquables au l'lagclle et aux pattes.

3. —Rhopalum (s. str.) austriacunt (Kohl, 1899)

Cr<rl>rr> (I)A<>tr<rtrrrrr) rrrrs<ri<rr rrs Kohl, 1899.

Korrr . l > ls 888 IC rai>r<> <Rtrr>t><rlrrrrr> <rrr>>ri<>< rrxl. —I r < r r v< o, 1954 : 18<7 : Br << <r<>xr. 196< :

lSS ; O!.!rr vr . 1970 : 790: B <r r » <s<!<. 197 : 18-1 <<'><ri>rr>) ; M<RS!<xv<>v, 197<>;< : 100 ; J~<or>~

& Or: »r.vr:, 1990 : 181, D<>r r « sv, 19<71 : 112.

Fcrncllc = 5-6 mm. Mandibule jaune ou I crrugineux cl;<ir. J,lunes : scape,
lobe pronotal, extrémité des fémurs 1 et 2. tibias l et (bruni » it la lace
postérieure), tarses 1-2 entièrement (n1în1c le dernier article). anneau has;11

au tibia 3. Lobe médi;ln du clypeus un pcu plus étroit quc chez R. < hr>it><L<.

C<êté du propodcuin très lisse ; sillons longitudinal et postérieur de l'enclos
caractéristiques, bien que peu profoncls ; lace postérieure couverte d'une pu-

bcscencc argentéc très dense. sous I;rqucllc apparaît 1;l l'inc carène qui sép,<rc

complètement l;1 I;<cc postérieure dcs c<>tés.

Mêle = 4-S mm. Même coloration. Scapc court ct ép;lis ; aucun article du

flagelle déformé. Lobe mcdian du clypeus large. très l',<iblcment arqué, ses

angles nullenacnt saillants. Propodcum comme chez I,l l'emelle. Tibi,l ct tarse

3 un peu plus épais que chez R. < Ia>ipes.

Gwt>ss (l')66) a obtenu près d'une centaine d';<dultcs de nids ét;lhlis dans

des galeries creusées par des Coléoptères xyloph'lges, notamment Ptilinus

pc< tini< r>nri », dans la boiserie <l'un atelier. Proies : des Psocoptcrcs.

Rare. Allemagne, Autriche, Suisse, Hon< ri », Yougoslavic, Tchccoslova-
quie. Crimée. et curieuscn1cnt si loin : lsr;lïl ct Scdanka en Sihéric orientale.
En Allemagne, on ne c<>nn;rissait que deux c;lpturcs en 1908 ct l')16. de la

région de Halle, quand l'espèce fut trouvée ;1 plusieurs reprises, d;rns le Bade-
Wurtemberg, de 1962,>1 l')7-1 ; elle y est n«,tnmoins trè » Ioc,lliséc ct tenue

pour unc espèce en danger. Données inéclitcs pour la Suisse : Genève, 1 9 29.06
et I '2 IS.07.1987 (J. Srl:.vlrx). Carte 8 d,lns LF<LEt<co & B,M<n<vre (1993).
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France : carte 79. Noté dans S départements. Alpes-Maritimes : île de Lé-
rins, 1 P 1.07.1969 (K.M. Gl,'IclIARD). Hérault : Montpellier, 2 P juin 1916
nichant dans des volets (J. LICIIrl'.NSTI-:IN, Paris). Isère : Chichilianc, I 025 m,
2 8 6.07.1991 sur des planches vermoulues (J. HAMON). Savoie (Valmeiner
1500 m, 1 d'3.07.1984, rcc. Zv,uvvAL, coll. ITZ Amsterdam). Var : Callian,
1 V 193S (Paris ; LEct.Ele(O 1975) ; Grimaud, 1 V 14.08.1963 (J.F. At)BERS,
Versailles ; LucLERcO 197S) ; Vale »cure, 4 <5 a 2.07.1969 (K.M. GUIcHARD) ;
Saint-Tropez, 2 o 16.06.1980 (Londres et Gembloux) ; Plan-de-la-Tour, 1 P
19.07.1990(F. ScnvARTz) ; La Môle, 1 P 08.1984 (A. ADA»1sKI, Paris).

4. —Rhopalum (s. str.) clavipes (Linné, 1758)

5pfrex cla)ipes Linné. 1758. —Cr(rf>r(> >.ufïventris Panzer, 1799. —Cra/>ïï> (Rlrï>prï-
fum) j essoïri(rr) Bi»choff, 1922 (cf. T»l;NEvl, 1952 : 119).

KDHI., 1915 : 336 [Crut»(> (RRDPuirïnr) ('i(ï)it>(al: B!-Ie(AND, 1926 : 1110 lid(ïïï) ; Lncr-are('(>, 1964 :
188 [Riznp(ïium (Rhnp(ïiunr) elu>i»cal ; BI:.AI'(I(>»r, 1964 ; I SS : OI:HI.KI., 1970 : 790 ; BAI1HA»AR,
1972 : 13S ; B()»Are)', 1976 ; 2»7 ; LDMH(>r,rn, 1976 : 362 ; Ma(es» (K()(. 1976a : 106 ; Rl('IIAI(Ds,
1980 : S6; FI»s:A%I()lel:, 1982 : 13S ; JA('()73 » s( OrHLKE, 1990 : I »I : DDI I-rcss, 1991 : 142.

Larve, nymphe : MARI'.CHAI. (1929, résumé p Ir EvANs 1967), JA»vn Ie (1977a).

Femelle = S-6,5 mm. Partie » jaune pâle comme chez R. austïia(u »7, tou-
jours aussi la mandibule. Clypcus : fig. 53 d. Aire py(>idiale : fig. S3 I. Enclos
propodéal caractéristique : trè » lisse et très brillant, avec à peine une trace
de sillon médian, limité seulement par la différence de sculpture, »on pourtour
étant trè » finement ponctué cl à pubescence très courte et pcu dcn »e.

Mâle = 4-5,5 mm. Clypeu » : fig. 53 d. Gas(ré moins ferrugineux que celui
de la lcmellc, souvent cclairci seulement à l'arrière du tergite I, à la base
du tcrgite II et au sternite II, ainsi qu'au »cgment VII. Enclos propodéal
moins lisse, plus ou moins distinctement microstriolé. Genitalia : fig. 52.

C'c »t le Crabronicn qui a fait l'objet du plus grand nombre d'observation »

étholo(ziques. Les plus anciennes onl été transcrites par K(>IH. (1915), ré »u-
Inces p'17 BERLAND (1925) et par LEcl.r)I« O (1954). Elles »ull i»aient déjà pour
assurer que la femelle établit ses nid » lc plus souvent d;Ins dcs tiges ou petites
branches, parfois des chaumes, raremcnt dans des branches ou pièces de bois
as »ez grosses, ct quc lcs proies emm'Iga »inces sont lc plus souvent de » Pso-
coptères, mai » par(ois des petits Diptères, seuls ou avec des Psocoptères.

Ce comportcmcnt a été vérifié par maints chercheurs récents ; le » dc »crip-
tions les plus détaillées ont été lournies par DANvs (1971a, b), JANVHIR

(1977a), ScHN)I:H>lne (1984, 1991) ct, au Japon, par T»r NEvl (1973). En An-
gleterre ct en Fr;Incc, les P»ocoptèrc » sont Ics proics principales, ct parfois
des Diplères : DANvs a noté au~si cxceptionnellem« nt des Apfridt>ide« ct de »

Ps) lloidea. En Belgique, iVIAlerz('I)AI. (1929) a observé unc prépondérance de
petits Diptères.

Les »ub »trats de nidification sont très variés. tels que Ailar)tfztïs, l377ddleja,
Clzrys(trrtfz(77777777, Digitalis, Cï>>yftts, Sy>i »<(7, ctc. Grâce à l'installation de
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3731 nids potentiel» dans 65 localité» du Luxembourg, S< HlsElnE« (1984) a

mi » en évidence de » préférences pour certains substrats : les femelles nidi-

fiantes ont utilisé 26 tiges de Sambacus, 24 d'Artemisia vllll,aria, 22 de R<lbll»

i<lac« s, 17 de Bambous, 6 de Rubus (ronce ordinaire), 4 dc Roxa, 2 d'Heli-

<hrvsun~, aucune de Phrag>mite », aucune tige totalement évidée, aucun tube

de verre.
Le » nidifications dans des pièces épaisses de bois sont beaucoup moins

fréquente » que dans des tiges ou petites branches : LEEEEE« (in litt., 1991)
en a vu dans de grosses pièces de B<tula, Pop<<lus, Salir et Sanlbucu.s ;

WovnAK (1981) dans unc racine pourrie de Betula ; JAlsvlE« (1977a) dans

une gro »sc branche de Pr« <las avium. Les Conilères ne semblent pas choisis ;

cependant deux exceptions peuvent être notées : NocvEE El Rl<IAtll (1953)
assurent que R. clavipes nidilie dans le tronc de Pinus »ylve »tri » dans les

Pyrénées centrales ; et RoQQ«s (1977) l'a obtenu de cônes de Pinus ramassés

en hiver dans la forêt de Fontainebleau. On l'a signalé aussi dans de » galles

de Lipara, Retinia, Rilodites rosae (AERT», 1955), Adleria l<ollari (en France,

près de Toulouse, avec des P »oque » comme proies : To« os»IA»l, 1971), Cvnip »

« rgentea (Janvier, 1977a).
La liste des végétaux utilisé» par R. clavipes comme substrats de nidifi-

cation fait apparaître un ensemble d'espèces entretenues dans les haies, dans

les parcs et les jardins des banlieux et même des centre-villes. Le détail de

notre information chorologique abonde dans le même sens.
Ces données rendent donc très étonnantes, sinon invraisemblables, lc » rap-

ports de HAM »I & Rl< IIA« ns (1926) dc nidifications dans le mortier d'un vieux

mur et dans un pan vertical de sable.
Plusieurs études éthologiques ont aussi lait connaître diver~ Diptères ct Hy-

ménoptères parasitoïdc » : cf. Konc (191S), HA »I »I & RICHA« ns (1926), CHEVALIE«

(1929), MAREcHAL (1929), DA»Ks (1971). Le » adultes transportent parfois de »

oeuf » de Diptères collés »ur leur corps (GAI »s, 1970; DAY & SMITH, 1980).
Lc » adultes ne sont pa » anthophiles, ce qui pourrait expliquer le nombre

restreint de captures par rapport à la fréquence probable de l'espèce.

Répandu en Eurasie, dcpui » l'Irlande jusqu'au Japon, abond;lnt dans les

pays nordiques. Mais semble manquer ou être très rare dans la région mé-

diterranéenne : en Espagne seulement une capture dans la province de

Barcelone en 1897 ; en Italie seulement deux localités dans le Latium, aucune

plus au »ud; dans la pénin »ulc Balkanique aucune localité au sud de la Croa-

tie. Ne semble pas non plus vivre en altitude dans les montagne ». Connu

des Etats-Unis, de la côte atlantique à la côte pacifique, et du Québec ; l'ab-

sence de captures antérieures à 1900 laisse suppo »cr qu'il a été introduit en

Amérique du Nord à partir dc l'Furope (BoHA« T, 197'). Carte 83 dans LE-

CLE« CQ & BA« llll-.« (1993).
France : carte 80. Noté dans 43 départements. y compri » la Cor »c et 4

départements cn bordure de la Méditerranée. Presque toujours captures rares

et dispersées, avec deux exception~ »ignificatives : le Ba»-Rhin avec 30 don-

nées et la Haute-Garonne avec 41 données, ccs départements ayant en

commun d'avoir tait l'objet de recherche » assidues.
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GENRE TRACHELIODES A. MORAWITZ, 1866

Espèce-type : Crnlrrn (Brnctzyrrzeru ») mer,er lei Dahlbom. 184S
(= Trrrclrelinrle » r urvitnr »u » (Hcrrich-Schaeffers 1841)

Braciryrrrenr » Dahlbom, 184S ; espèce-type : Crobro megerlei Dahlbom, 184S. —Fer-
toniu » Pérez, 1892; espèce-type : Cno »»oceru » luteicolli » Lepeletier & Brullé, 1835.

KoHI, 1 9 1 5 : 32 1Crrrlzrzr (Trnchelir)(les) l ; BERI.Avo, 192S : 17c) (i(lem) : Scn »HI.DI:Kv»I:cHT,
1930 : 659 (irlerrr) ; Grr'ER MARI, 1943 : 22() (iclérrr) ; LEI'I.F:.Rc'ch lc)54 : 243 ; Moc RAR, 1959 :
I l l'Crnbrn Trnr:lrelirule ») ; NosvIEwrcz & PLI.AwsKI, 1960 : las (rrl('rrli; BALTHASAR, 1972 : 92
(iclerrr) ; BoHAIrn éc MlrvKE, 1976 : 48, 404 : PI I.»wsrcr, 1978 : 266 ; LI.I'LFRrO, 1980 : 24) ; K.W.
CoCIFEIC, 1985a, b; M. CCIC»FER, 1988; NE »Iarrv, lc)88 : DoLLFEss, 1991 : 1S9; PAoLIA»ro, lrï91 : 368

Taille assez petite. Diffère de tous les autres genres européens par la face
lrè » large ffig. 20 c), le trochanter I très long et la formule des palpes : 6
articles au maxillaire, 3 au labial. Sommet de la tête subcarré avec les ocelles
en triangle équilatéral, ou subrectangulaire avec les ocelles en angle assez
obtus. Mandibule bidentée, sa marge interne sans denticulc. Clypeus convexe
au milieu ou protubérant a la base, limité par une suture fronto-clypéale dis-
tincte. Pas de denticule précoxal. Propodeum parfaitement arrondi, sans
carènes lalérales. A l'aile antérieure la nervure récurrente atteint la cellule
marginale au milieu ou près du milieu ; cellule marginale largement tronquée
(fig. 54 a). Gastre non pédonculé, cependant le segment I peut être nettement

F(c'. 54. —Traelzelicrcle » quirrtirrenototu » femelle : a, ailes ; b, patte 2.
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plus long que large en arricrc. Tcrgite VI de la femelle concave de chaque
côté, avec une aire pygidiale plate ou en gouttière, plus ou moins fortement
rétrécie vers l'apex. Tergite VII du mâle plus ou moins déprimé au milieu,
sans rebord. Sternite VIII du mâle court ct large, à apex triangulaire, avec
une forte dent de chaque côté (fig. 55 ai. Gcnitalia mâles nettement différents
de ceux des autres Crabronini : anneau basai assez court et large ; gonocoxites
mal séparés des gonostyles, ceux-ci relativement courts ; volselles aplaties,
leur apex en forme de lobe triangulaire faiblement sclérifié : valves du pénis
à tête allongée, unies â de grandes plaques sclérifiées, une paire médiale,
une paire latérale (l'ig. 55 b, c).

Nid dans le sol ou dans divers substrats. Proies : exclusivement des Frrr-

micidae. Références : PATE (19421, Bon<R+ & MEt wt: (1976), K.W. Coovttt<

(19115b).
Dix espèces vivantes, 2 en Amérique latine, 3 en Amérique du Nord, 2

en Sibérie orientale, 3 en Europe, dont une présente aussi en Afrique du

Nord. En outre, 3 espèces fossiles.

Ftc. 55. —Trnchelin<le » iIuhtc~uenntntus mâle : a. sternite VIII; b, genitalia, vue ven-

trale ; e, valves du pénis et sclérifications annexes, vue dorsale.
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CLÉ DES ESPÈCES

Femelles et mâle»

Lobe midian du clypcus con> exe près de I;i base (a> cc un tubercule chez la
'2 ), I;i partie ;intérieure pli<te, terminée par 3 dents obtuses. Colliirc étroit ct
épais, subrcct;ingul;iirc. Deux taches jiiunes au ter< iic III, iiucune aux ter< itcs
Il et IV. Femelle : tibia 2 ilargi. puis prot<>ndémeni échancré dans son quart
distal (fig. s4 b) : tr<>chantei 2 avec une ~ai(lie denti I orme

I . 9»i »<t »e><<>t<>t »x (Jurine) (p. 230)
Lobe médian du clypeus convexe sur toute sa surtace. Ioriemcni chez l;i V .

Col I<ire ép;iis mais de lar cur norinale, scs côtés parfaitement ;irrondis, s;ms
tr;icc de rebord. Au moin~ lcs ter i(es 1-IV tachés dc jaune. Femelle : tibia 2
presque normal, seulement un peu tliprimi< dans sa moitié postérieure : trochanter
2 lllcïme ......................................................................................2

Dessins jaunes tris étendus. not;imment sc<ipe et tibias 1-3 entièrement, ct une
gl" il>de pari ic du <'ris(ré. Misopleurc très distinctement stri niée sur toute sii nioitié
supérieure, 1inemcni micr<)sculptêc sur sii partie intérieure. Bord du clypcus a> ec
S dents (unc dent nette, courte ci lar<'c. de chi<que c(ôté, en plus des 3 del>ts
obtuses du lobe niédian). Sommet de lii tête et scutum très distincteinent micro-
~culpté~. mats : en outre <les points peu pro tonds, a~~e~ i pars. Article <in tennaife
3 ;iu moins 25 fois plus long quc large. Taille : 9-11 mm ....

.. [( ii> i i tt» »>> (Heu ich-Sch ielTer) l (p. 229)
Dessins jaunes in<) ins i tendus, scape entièrement noir. i ibia 3 noir a> cc un lar< c
anneau basai jiiune. Misopleurc lisse. ;<> ec dcs points petits ei très ipars, ct
seillclilcnt des ii aces dc striolcs dans Iii partie supérieure et le long dc I a suture
inésoplcurale. Bord du clypcus seulement tridcnté, sans dent~ latér;iles nettcs.
Sommet de hi tête et scutum moin~ distinctcincni microsculptis, de cc lait plus
hrilliinis. à ponctuation plus lorte, sui tout sur le scutum. Article anicnnairc 3
pas plus de .3 lois plus long que I;ii < e. Taille plus petite : 7.á nil)î..................

". va> iix (Panzcr) (p. 23 I )

Traclteliodex curvitarsus (Herrich-Schaeffer, 1841)

C ><» <(>< e »i « i« ) i toi i»> He trie h-Sch i< I fer, I gl I . —f i «t>i o (I) > (i< )>) »iv> iix) >ii( ;< > /<i

Dahl hum. I S-lë. —C > <>I» o (IJ > (i( I» i »( »>x) f>7i, ><» »i < A. C ost i, I 87 1 ; syn. con( i rmée
par B(<Au)<(ois i, 1953 : I l .

K()HL. i ) I s : 3 n (r >ï>l)>(> ( (I>1 (>(» < » ) : Ll < I I >« Q. I os I : 43 (( I » ) »(» »<) ; S( <)Iii()i x-i't <t)< .
(9(>(( i : X 2 ; Bx> i ii >sxi(. i )72 : '>3 (t r<>t)> (( ( i>( ( »((> <( > ) : N) >ixo> . 19)it) : i (ïi» ( i>(» ii <> ;

l)(>t-t-) i ss. )99( i()0 (( no »(>r »>).

Dessins j;(unes iris étendus, ;iu inoins unc gr;inde p;irtie d » la mnandihul,
scap » <.ntiircineni. une ligne large le l<)ng du bord interne des yeux. une
tticlic lc lon ~ du h« rd externe. riinde p;irtie du lobe pronotal ct du collarc,
unc p'irtie du scutcl lum, p'irtie <listale d<'s fétnurs I ct ". tihiiis l-3 cntièrc-
l11c11(. Riais sous cnt iiussi une p;irtie du clypcus, I;i partie inliricure d » I;i
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gêna, prepectus entièrement, trochanters et une grande partie des fémurs l

et 2. Tarse 3 brun ou roux. Le gastre varie de presque entièrement jaune à
seulement bimaculé sur les tcrgites II-V, le tergite I ayant toujours une bande
assez large, le segment VI de la V entièrement jaune, avec l'aire pygidiale
jaune ocre.

Chez la P, tous les fémurs sont déprimés à la face inférieure, 2 et 3 plus
profondément, 2 avec une pilosité assez longue dans la dépression. Trochanter
2 concave au-dessous, distalement. Tibia 3 avec des épines très distinctes.
Basitarse 3 épais et courbe. Dernier article de tous les tarses très grêle. Aire
pygidiale fortement rétrécie en gouttière, bien creusée en arrière.

EMERY (1891, 1893, in Ko(!1., 191S) l'a observé chassant la Fourmi Lio-
metopum microcephalum, aussi bien à Naples qu'à Bologne ; un nid était
établi dans un vieux tronc de Fir «s creusé de galeries de Coléoptères xylophages.
K.W. COORER (1985 a,b) a observé dans le sud-est des Etats-Unis une espèce
très voisine, Trac heliodes foveolineatzzs (Viereck), qui établit son nid dans
des tiges de 5aznbzzc« s et chasse elle aussi Lirrmetopum mie rocephalum,

HFRRICH-SCHAEIeFER n'a paS indiqué la prOVenanCe. DahlbOm nOte « Wien,
Kollar » pour la V type de son znegeriei et il y a au Muséum de Vienne,
det. DAHLBOM et KoHL, un <5 de même provenance. Mais on ne possède
qu'une autre indication relative à sa présence en Autriche : « Wien-Türken-
schanze » (DoLLFLIss, 1983, 1991). Seulement deux captures anciennes en
Allemagne-Nassau. En Italie, apparemment répandu mais jamais commun :
Bologne, Parme, Modène, Florence, Naples, Sicile. Signalé aussi de Hongrie,
Roumanie et Grèce.

1. —Tracheliodes qui nquenotatus (Jurine, 1807)

Crabro qzzinqzzenotat« » Jurinc, 1807. —Crosiïreer« s lzz(eieollis Lepelctier & Bru)té,
1835. —Cros »ne cru » f1stiz« s Marquet, 1881. —Ferzorzizz » fornziearius Ferton, 1896.

KDIII., 191S : 324 (ïreIbro) ; Ber)and. 1926 : 179 (Cr« lez o) ; Lr» I.>:.Rez), 19S4 : 243 ; BEAI:NIDNT,

19S7a : 153 (var.) : CzleANDI, l')61 : 47 ; BAEIII »s »R, l')72 : 93 (ïrezbro) ; NEMKov. 1988 : 119 :
DOI.I II'ss, 1991 : 160.

Larve ; GRANDI (1928, 1961), JANvILR (1977).

L = 4-8 mm. Tête grosse, face large. l'écartement dcs yeux au niveau des
insertions antennaires plus large que la longueur d'un scape ; sommet de la

tête un peu plus large que long. Clypeus : fig. 22 c. Sommet de la tête et
scutum très brillants, à ponctuation trè » distincte, mais éparse sur tond in-
distinctement microsculpté. Collare pas plus large que le scutum au niveau
des tegulae, ses angles latéraux plus ou moins rebordé». Propleure variable,
seulement conique ou plus ou moins pointue. Mésoplcure brillante, à ponc-
tuation éparse, très distinctement strioléc dans son tiers supérieur. Enclos
propodéal non nettement délimité, avec un fin sillon médian.

Femelle : tibia 2 déformé (fig. 54 b). Fémur 2 assez large, aplati à la face
antérieure, fémur 3 aussi aplati ou même concave à la face antérieure. Tibia
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3 avec des épines très distinctes. Aire pygidiale à ponctuation fine et espacée,
mate et brune au moins à la base, plus ou moins allongée en arrière où elle
reste plate, ou légèrement concave.

Mâle : pattes sans déformations ; une pilosité assez dense, courte, sous le
trochanter et le fémur 1. Sternite VIII et genitalia : fig. SS.

Les dessins jaunes varient selon les populations. Presque toujours au moins
une trace de jaune contre l'ceil avant la fossette orbitale ; sont toujours
jaunes : le collare, le lobe pronotal et le scutellum ; tibias 1 et 2 entièrement
ou presque entièrement jaunes ; deux taches au tergite III.

On pense que l'espèce chasse exclusivement les Fourmi » du genre Tapi-
noma (erraticum et nigerrimunt). Références éthologiques : FERvoN (1896),
BERNARo (1934b, 1936), GRANot (1928, 1934, 1935, 1961), RlcHARDS (19S6,
1957), JANvIER (1977b).

Répandu dans les régions méditerranéennes, jusqu'en Turquie et cn
Egypte. Carte 86 dans LEcEERcO k BARniER (1993).

France : carte 81. Noté dans 11 départements méridionaux ; assez commun
dans les endroits sablonneux (sablières, dunes littorales), abondant en Corse.

2. —Tracheliodes varus (Panzer, 1799)

Crabro vnrus Panzer, 1899 ; « Habitat in Austria » ; comb. nov. —Crabro ( ?) venus
Panzer, in Kohl, 1915 : 348.

Cette espèce n'avait été l'objet d'aucune attention jusqu'à Konn (1915)
qui s'est demandé s'il s'agissait d'une variété de Crabro serripes ou si(,natus,

81 - Tracheii odes qui nquenotatus

Cartes 81 à 82.





OXYBEL I NI

TRIBU DES OXYBFLINI

Genre-type : Orrbelur L<ttreille 1796

Bords internes des yeux généralement arqués, divergents à la foi » vers le
haut et vers le bas (fig. 58 a). Front sans sinus scapal bien distinct. Insertions
antennaires écartées l'une de l'autre et bien séparées du bord interne des
yeux. Mandibule à apex simple, le bord interne simple ou denté. Dans les
genres d'Europe occidentale, metanotum portant une paire d'appendices fo-
liacé », les lamelles (srïuamae) ; propodeum avec un appendice antérieur
médian plus ou moins allongé, souvent concave, ou foliacé, le ntucrriII
(fig. S6, 58 b-e). Cellule submarginale et cellule discoïdale fusionnées
(fig. 18 d). Gastre sessile. Aire pygidiale de la femelle en triangle plat, celle
du mêle trapézoïdale.

Les Oxybelini nidifient dans le sol, jamais dans le bois. Les proies sont
le plus souvent des Diptères de petite taille. Références pour leur compor-
tement (en plus des références données pour l'ensemble des Crrtbtxoni »nel :
HAMM & RtcttARos (1930), GUtouA (19S3), Tst.t EKt (1969), KERrzEwsKI
(1972), PErKttAM & HooK (1980), HooK & MArrttEws (1980), Srt:t~t:R (1978,
1984), PErKHAM (1985).

Deux genres en Europe occidentale : Belomicrus et Oxt Belus. Un troisième
genre, Belrrrtticroides Kohl, 1899, est représenté en Tunisie, Ukraine et
Rhodes ; il renferme des espèces encore inédites d'Afrique du Nord, de Syrie
et de Hongrie (BEAUMQ~T, 1960a).

Fto, S6. —Oxyf>élus uniglumi », femelle (d'ttprès Beaumont, 1964).
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GENRE BELOMICRUS A. COSTA, 1871

Espèce-type : Bel(a>ticrus it((ii((( » A. Cûsta, 1871

KoHE, 1923 : 98. 180. 1924 : 258 ; BI REAI'o, 192S : 211 ; MA(O(., 1930 : 666 ; PATE. 1940a :
I l, 1940h : l ; GIKER M (RI, 1943 : 2S2 ; Gutcr.IA, 19S3 : 141 ; Mû('7AR, 1959 : 66 ; NORKIEwl(ï

& Pul AwsKI, 1960 : 166 ; MIslûo, 1966 : 105 ; BAETHARAR. 1972 : 165 ; BOHART & MEVKE, 1976 :

46, 360 ; LoMHQI.DT, 1976 : 270 ; P( I.AW srt, 1978 : 279 ; KROMIIEIFI, 1979 : 1660 ; GHIOHARO,

1991 : 363 ; DOEI.FIIss, 1991 : 126 ; l'A(IEIAwo, 199I : 328.

Petite taille. Tête large ; gêna de la V pourvue d'une ligne de longues
soies dressées (psammophore). Collare arrondi, non caréné. Lamelles du me-

tanotum non relevées, souvent très rapprochées au milieu (fig. 57 b). Mucron
court, en forme d'épine ou de carène lamellaire, parfois réduit à une simple
carène. Cellule marginale en lancette (fig. 57 a). Tergites l-lll, parfois aussi
IV et V, avec le bord latéral tranchant. Face sternale du gastre plate ou lé-

gèrement concave.

Flo. 57. —a. aile antérieure de 8(l(rnticrus (tdrr »tophorus caesarie »si », —b, metanotum,
lamelles et mucron de Belomicnts steckii (d'après Beaumont, 1957a)

Nids dans lc sol sablonneux, en forme de courtes galeries (4 à 10 mm).
Selon les espèces, les proies sont, soit de petit » Coléoptères Melyrid(te, soit
dcs Hétéroptcrcs Miridcte. Précisions et autres aspects du comportement ré-

sutnés dans Bollt RT & Mt-isKE (1976).

On conn;Iît 25 espèces en Amérique du Nord, 11 en Afrique méridionale,
au moins 12 cn Asie centrale. GuicwAI(n (1991) reconnaît 18 espèces trouvées
dans le vaste territoire à climat méditerranéen qui s'étend du Maroc au Pa-
kistan. Deux espèces sont connues seulement d'Europe. Le nombre dcs taxons
porteurs d'un nom valide peut donc être estimé à environ 70.
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CLÉ DES ESPÈCES EUROPÉENNES

Extrémités des lamelles pointues, largement séparées : mucron réduit à une
courte lamelle sombre. Mandibule noire et brun rougeître, Lobe pronotal noir

...................[1>r>reali » Forsiusi (p. 23S)
Lamelles largement arrondies, rapprochées ou même contiguës au milieu du me-
tanotum. Mucron saillant. Mandibule largement jaune .............................„„„,2

Mucron fortement courbé, en forme de crochet. Côtés des tergitcs I-ill rougeà-
tres. Mandibule échancrée au bord externe....................1. slet ill Kohl (p. 236)
Mucron non incurvé. Gastre entièrement noir, sauf l'aire pygidiale ferrugineuse

.. 3
Mandibule échancrée ou avec un lobe au bord externe. Dessins jaunes étendus,
notamment sur scape et article suivant, collare, metanotum, mucron, tibia 3 et
des taches aux fémurs. Mucron cn gouttière, assez lar'c. tronqué. Gêna avec
une carène plus ou moins saillante.....................(r>rk »>rr>i>l>o>.us (Kohl)] (p. 236)
Mandibule ni échancrée. ni lobée au bord externe. Moins de parties jaunes.
Mucron plus court, comprimé en lamelle. Gêna sans carène .............................4

Tête et thorax entièrement mats. Vertex avec une bosse derrière chaque teil.
Articles 4-g des antennes du á convexes au-dessous

le» lis Kt>hlj (p. 235)
Tête et thorax plus ou moins brillants, à ponctuation très fine mais nette. Vertex
sans bosses. Articles du flag elle tous cylindriques.

....................................lilnlicus A. Costal (p. 236)

Belornierus azztennalis Kohl, 1899

Kont.. 1923 : 120, 196 ; Mxtoi., 1930 : 666 ; Pana, 1940b : 230 : Mot zxa, 19Stta ; 2911 : Brxt
atour, 1967 : 367 ; Bat.rnxsAR, l'>72 : 1611 ; Dou.l t ss. 1991 : 125 : Gutcn>Ro, 1991 : 3S6.

Décrit de Russie du sud-cst. Hongrie, Moravie, Slovaquie, Serbie, Ka-
rakhstan, Sibérie orientale.

Belonzicrus borealis 1"orsius, 1923

Mi aiseo, l'>33 : 72 : P.un. l'>40b : 243 ; Los<or>d'or, 1976 : 269 ; Dotaa css. 1991 : 125 ; Gct-
cnxao, 1991 : 356.

Comportement ct nidification : VALKt.'tLA (1963) qui a trouvé comme proie
le Coléoptère Melyridae i)asvze » »iger.

Finlande, Suède et Russie du nord-ouest (Carélie).
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Belomicrus italicus A. Costa, 1S71

Ox>'belu.s (O>() hélai(le ») ob »(«rus Kohl, 1892

K<>ttt . 1923 : I '2, 1924 : 267 ((rbsr uru»1, 1924 : n69 ; PATE, 1940b : 24S ; Gts[.R Mxtrt. 1943 :

2S2 ; G(,t( t.tA, l')63 : 141 : BEA(:»1()RT. 196S : 63 ; Mtr<oo, l')66 : 107 ; BEALt<1()RT, 1967 : 366.
1969 : 94; BA(ltt>Asr »R, 1972 : 167 ; Dont.t t'ss. 1)91 : 126 ; GC(ctlAR(), 1991 3S6,

Les types de B. italie« » provenaient de Sus', dans le Piémont, province
où l'espèce a été retrouvéc en 1985 (PAGEIAxo, 1990), ce qui permet dc sup-
poser qu'elle existe peut-être dans les Alpes françaises. Connue aussi d'autres
provinces italiennes, de Basse-Autriche, Tchécoslovaquie, Espagne, Portugal,
Yougoslavic (Dalmatie), Grèce, Chypre, Turquie, Israël, Tunisie, Algérie.

Belomicrus odontophorus (Kohl, 1S92)

Oxybelus (Oxyl>eloi(le ») odonlopllorlls Kohl. 1892. —Belomi(:rrrs cae »(trie>>sis Pâte,
1931. —Belonli( ru » (aesari ensis ocealticus Beaumont, 1957 ; celesalieltsis «la«i"u-

sius Beaumont. 1957 ; (aesariensis sallaricu » Beaumont, 1958.

K<>ttt.. 19 3 : 119, 190 ; PAtt', 1940h : 232 (<<<Ion(«plu>ru< + < « e<urir lr<i<l : Bl <I"»tosT, 19S7 :

16), 19611 : 69 (r:rlesrrrierl<r<) : ivlts(>o. 1966 106 (r rre »(rrierr<r<) ; Got('t< »Rn, 1991 : 3S6, 36S.

Le type d'odontoi>hor« » provenait de la vallée de l'Araxe, sans plus de
précision ; son origine pourrait donc être turque, iranienne ou azcrbaïdjanaise.
Le type de (ae »ariensis provenait d'Algérie. Gt ICBAI<n 11991) admet qu'il
s'agit de synonymes, mais deux sous-espèces restent peut-être à distinguer.

Turquie, Tunisie, Algérie, Maroc. Espagne, Portugal.

1. —Belomicrus steckii Kohl, 1923

l>clan>i< >rrs slel lii Kohl, 1923 : 188.

Bt trt Asn, I )26 : 212 ; Peut<, 1940b : 232 ; B(A( »t<>RT, I )S7 ; I S7 (type re(lie(it + snhsp. nurrrr<-

rrrr« l<1: Mts(o. 1966 : 106 : 13 <t (Hxs <te. 172 : 16<x : Dot t t(>ss, l')) I 126 ; G( IcHAI<l). 1991 : 3SS.

Lamelles ct mucron : lig. S7 b.

Le type provenait de « G;tllia mcr. 1897 », m'tis l'espèce n';t jamais été
rctrouvéc au nord des Pyrénées ; connue seulement d'Esp'tgne et du Portugal,
et représentée au Maroc par une sous-espèce assez distincte.
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OXYBELUS LATREILLE, 1796

Bvpicc-typ » : Vrop« rr »i,lrr »>« I.rnr>6. 1768

Koiir, I iex1 : 101 ; BL>eL <si>, 192S : 201 : Hi r>ic><r.. l')10 : 131 : Mxrr>r . l')30 : (>60 ; B>«,<rv>os'<1

194 : 416 ; C>rsr>e Mxvi, 1911 : 2S2 : Vi !<>>r>< >i, l )lie : ISX ; I xi s » re, I )1) : I I ; Br<rru<> s,
I ) ir) : 86 ; N<>svr>o> ir x k Cu<oor>w. 1<)SO : 299 : I- <>si> ie. 1)S I : )66 ; B> air v><>w r, I )S2 : 119 :
(rlll( I lx, l )SB : S) : Bi r.'>ii< ix. lusse : 141 : ùt r< r r <, I )ss : 102 : Mr><vsie, Ir)Si<< : 21eI. 1)S) :

6Y ; Nr>sio> <> rr v iv I < i «> svi. 1960 160. Brxr <i<>si, 1961 : I S6 ; Mis<><>, I )66 60, ()i iir vi.
l')70 : 7'>2 ; B <r r ii <s <re. l')72 : 1111 Br>ii<R1 k. Musvu. 1976 : -16, 364 ; I.r>viiir>r r » l')76
2611 : i ii>u>sv>. 1)7S : 271 ; Kriov>!>6!s. 1979 : 1652 : Ri< uxiei>s, 19SB : S) ; 1>sr xsir »ei, I )82
120 : J « < »>s h; ()r >rr vr . I ))0 174. Crr I< II~Ru, 1990 : 277 : Doi i i rrss, I )) I 126, l'«r i <sr>.
19') I : 32(SC

Taille petite ou inoy »nn » (-4 —l() mm) ; hahitus : fig. 56. Tête >1 pon »tu<i(ion
dense : face >L puh »s » »n« » iirg »ntéc très distincte, plus développé » cher. I »

mâle. Clypetis »11 g«)1L'.I"il iiv » » Li)1» carène longitudinale médiane : »hcz lc
mâle cette carèn« « st lort », pn>lon< éc cn iivant par unc dcn1. »t fliinquée d'unc
dent de chaque c<>té (l'i< . á9 d-c). Pronotum court. caréné transversiilcnicnt.
Metanotum généralcmcnt ;iv »c unc »;irène lon itudinale médiane. ses liiiuclles
foliacées. souvent triinslucidcs, tcrminécs en pointe sin1ple, ou bifides. Pro-
podeum avec dcs carène~ latérales ct postéri »ur »s ; mucron dc (orme souvent
»ar;ictéristique dcs espèces. Més<>pleur » i<v »c un » carène épicnémiale rejoi-

nant une carène acétahulairc. Pi)11»s n>hust<'.s, «pin »us »s ; tibia 2 avec un
s»ul éperon terminal ; dcrni« r article dcs tiii'scs épiiissi. Tirse 1 dc la P avec
un peigne plus ou moins développé (fi< . 58 l'- ). T»r ites I ct II seuls avec
unc c;irène latérale (Iig. S8 h) ; face sterniil » du rruistr » convexe. Aire pygi-
diiilc triangulaire, plate et ponctée chez la lcin »11», Iriipézoïdiil » ct parfois
p »u distincte chez 1» mâle.

I.cs r'cnit iii'i )))îles (fig. >9 j) comporteiit un »ourt iinn »iiu hiisiil, ii)<il sé-
piiré <l'un » <r;inde pièce représentant probablement l »s < onocoxitcs s<>udécs ;

lcs r onostyl »s sont ;ilion és et légèremcnt in »urvés : lcs volscllcs, p »u dis-
tin»1 »s, sont récluit »s ''i une paire dc lohcs inIcrnes 'itt'i »hés,>L lii hiis » Ll »s
gonostyl »s ; lcs 1<iIv »s du pénis. presque aussi longues qu » I »s r'onostyl »s,
on1 unc »xtrémité un p »u rcnllée qui peut présenter unc r r;inLI » dent 1;itér;il ».

Il »xist » Ll »s O<>l>< i)ix d;ins tout »s les régions zoogéographiqucs. s;iul'iiiis
la Région Austriili »i)n ». Au iii<>ins 215 taxons connus, la n);ijorité ;iu iiord
du Tropiqu« Llu Ciiii » »r : ;iu iii<>iiis 22 cn Europe, dont deux > i>en( iiussi »ii

Amériquc du Nord.

Lc gcnr » est très uiiil<>riii » ; oii ii 1 »nté d » l » scinder en sous-r>enres (iii »n-
iionnés d;ins B<>il si<i D'i<NI<I',. l')7C> : 4(>). miiis » »s subdivisions n'ont piis
éié jugées appropriécs piir I »s ;iut »nis l »s plus ré » »nts. I 'identification d »s
»spèces n'a pas été fi<cil » ct d »s dilli »ultés n<>Loir »s sùhsistent encore iic-
tu »ll »ment du f;iit de la variiihilité indi> id »elle ;iu s »in d » certaine~ espèce~,
p;irl ois dans une même popul;ition. C»ii » > iii ii<hi lité »st étonnante parce
qu'II » ;ilfecte non seulcmcnt l »s d »s,ins j;iun »s ou I;i pon »tuiition. mais par-



SYSTFMATIQUE

4 b

I m

cl

Ftc. 58, —a, tête d'Orvhelt< » n>« < rn »<>t« s femelle, vue antérieure. —b-e, scutellum,
metanoturn. lamelles (l) et mucron (m) d'Orvhet« » femelles, vue dorsale : b, ht<stt<t« » ;

c, la »>eik<t« » n »tint« si« « > » (d'aprcs Guiglia, 1953) ; d, t<rge »tt<t><s (sur le côté : lamelle
et du mucron en vue latérale) ; e, intru (sur le côté : lamelle et mucron en vue latérale).

f-g, tarses antérieurs d'Orytret«s lemelles : f, bit>« »ctt<t« » ; g. »>n »<iii>« i»>ix. —h,
gastre d'Ori't>el« s h>t> » temelle, vue latérale. I-V = tergites ; ci = carène latérale dcs

tergites I et II.

foi » aussi des caractères structuraux comme la forme du mucron ct celle des
lamelles.

Les proies sont exclusivement des Diptères qui, dans ccrt,tins cas, sont
rapportés au nid empalés sur l'aiguillon. Lcs adultes butinent souvent les
tleurs d'Apiacées, d'Euphorbiacées, parfois d'ttutrcs lamillcs (ct'. Annexe).
Précisions et autres aspects du comportement résumés dans Gt><otnA (19S3)
et dans BonAw' MFNKF. (1976).
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CLÉ DES ESPÈCES EUROPÉENNES

Femelles

Côtés du metanotum munis de lobes lamellaires largement arrondis, séparés l'un
de l'autre en arrière par une incision étroite où se lo< e le mucron (fi<. 58 b).
Scutellum sans carène longitudinale médiane. Pattes en grande partie ferrugineux
rougeâtre. 10-12 mm .....[I>t>xtatr>x Fabricius] (p. 254)
Lamelles du rnetanotum plus ou moins triangulaires, largement séparées l'une
de l'autre (fig. 58 c-e). Scutellum avec unc carène longitudinale médiane .....2

Mucron aplati, foliacé, très large, échancré à l'extrémité (fi<. 58 c).„,...........3
Mucron non foliacé, plus étroit, creusé en gouttière ................4

Lamelles à extrémité simple. Ter< ites à ponctuation moins forte, semblable sur
Il et sur III, un peu moins forte sur I. Mucron variant de ferrugineux sombre
à noir. Metanotum toujours enticrement jaune .....[ttii>h>llr> » A. Costa] (p. 251)
Lamelles légèrement bifides. Tergites à ponctuation assez forte, plus forte sur
I et II que sur III. Mucron ferrugineux rougeâtre. Deux morphes ou sous-espèccs

„„„.....6. kr »relit>t« s Olivier (p. 255)
Fémurs 2 et 3 entièrement ou presque entièrement ferru< ineux........................5

Fémurs 2 et 3 noirs ou brun sombre, parfoi~ plus ou moins taché » de jaune,
ou un peu ferrugineux à l'extrémité........................................................................9
Scutum avec 2 ou plus souvent 4 bandes longitudinales jaunes. Mucron assez
large, à cô>tés parallèles, tronqué ou arrondi à l'extrémité. Metanotum jaune pâle
entre les lamelles ; celles-ci hifides ....................8. li »er>t« x (Fabricius) (p. 257)
Scutum sans bandes jaunes .....................................................6

Marge postérieure des tergitcs II-IV large, translucide jaunâtre, un peu soulevée
(>bliquement. Lamelles courtement hi(ides. Mucron rétréci vers I'arrière et poin-
tu. Pilosité de l'aire pygidiale très dense, cachant la ponctuation ........................

„„„„„„......................[n>r>r >dit>es F. Smith] (p. 257)
Marge postérieure des ter iles ni translucide, ni soulevée..................................7

Lamelles simple~ à l'extrémité. Mucron rétréci vers l'arrière et pointu
(fig. 58 d). Plusieurs sous-espèces ..........................l. t>rge><tt>t« x Curti » (p. 246)
Lamelles nettement bifides. Mucron large, plus ou moins él,rrgi et échancré à
l'extrémité (fig. 58 e) ..........................8
Mesosternum à ponctuation irrégulière. avec quelques gros points et dcs cspaccs
lisse~ plus lar< es que Ics points. Mandibule noire r>u ferru< ineux sombrc .........

.................................................................7. i« t>r> Olivier (p. 256)
Mesostcrnum ir ponctuation régulière. fine ct dense. Mandibule en < rande p,rrtic
jaune ou ferrugineux clair ................................[x>rr tt>f~iti > Gerstaecl crJ (p. 261)
Mesosternum ;rvec unc pilosité assez longue, brun foncé. Des touffes dc sr>ies
brunes sur lc trochanter 1, sur les côté~ du clypeus et sur le scapc. Lamelles
bifides. Tibias et aire pygidialc rouge~........................[>t»s»>eti Min oJ (p. 252)
Mesosternum, troch;rnter l. clypeus et scapc sans soies brunes rcmarqu;>hics

.................................................10
10. Gastrc en triangle large et court; tergites très brillants, à légers rcf1cts brx>nzés

à ponctuation très fine, espacée, peu distincte. Des tache~ jaunes au plus sur
les tergites 1 et II. T;rrse l à peigne bien développé : dernière épine du h;rsitarse
nettement plus longue que la moitié dc cet ;rrticle (fï<. 58 f). Tibias 2 et 3 en-
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12.

14.

15.

tièr »ntcnt noirs ou pr »sque. Ailes très trltnsparentcs. Mandibule presque touj<)urs

t;tchL » de jaune. Taill » pctiic : au plus 5,5 mm.
t)ii)lr>r( r(rtrr » Olivter (p. 249)

Gasirc nettemcni plus tillongé ; l »r ites t ponctuaiion nette, plus ou moins dense.
Sou)cnt des t;tches j;iun »s ou hfttnchat<es sur plus de 2 tergites ....................Il
Mucron large »i court (Lle môme longu »ur qu » les lamelles, ou un peu plus
COurt, Ou à p »iit » pluS long). pluS Ou moin~ él;tr<îi et éChanCré à l'eXtrémitL

(fig. 2() e). Lam »Iles nctt »ment hi(ides. Plaque hum<!raie sans tache ~ombre, en-

tièrement rou<'cîirc clair, ou jaune ct rougcîtl'e. Milieu du m »tlmotun) ct mucron
non t(ichés de jaune. Pei 'ne tarsal t épines ;Issez courtes. Aire pygidialc sombre,
parfoi~ rougeàtïc. Taille tissez forte : 6-(3 1111» . 12

Mucron plus ou moins <tllonL<é, cl plus étroit. Plaque huméral » presque toujours
i tchée dc noir <)u Llc brun ; si elle est entièrement jaune, le milieu du mclltnotum

ct sou) »nt le mucron soni taché~ d » jaune (lr« c>zz()r >il«i((alix) .........................14

Tibia 3 presque cniièremcnt ferru< ineux (rou 'eître. parfois plus sombre), très

étroiiemcni jaune à la hase. k »murs I »l 2 très Ltroitement ferrugineux ou jaunes
it l'extré »lité. Tibia lerru 'ineux clair et jaune. Metanot(Ill) a sc(llpttlïc co)1fuse,
Il> Lc dcs sll'I< s obi <CIL<es plL)s ou »loi ns ncttcs. MésoplcLI<c ponc(L<ée ct plLIs ou

nl<>ins réticulée, d »s points bien visibles not;tmment sur le prepcctus .................
[l»ti(le>rx Gerstaccker] (p. 256)

Tihi;i 3 hru » ou noir, large »l »nt taché de jaune à la hase. Sont j<tunes aussi

u »c gïa11dc tache au-<lcssous des fémurs et 3. ct la face antéri<.'urc dcs tibias
I ci 2. Mésopleure »ntièrem »nt ponctué »-réticulé »........... . 13

Tihitt 3 a> »c un ann »;tu jaune peu étendu vers l'extrémi<L< de I;t face dors;il ».

C off<Ire non ou peu t't »hé de j;lune (parf<)is large)11<'nt triché dans dcs populations
du sud-esi Llc l'Europe). Ponclu;ttion du tergite II et du siernite II plus forte.
celle du sternit » Il. 'Iu n)ilieu. ;i> ec dc larges espl<ccs entre les points. Esplt »e

entre I »s l't »l »II »s far< c, avec î fortes stries pttr« llè:les
13 .>>>l)>i)i>lr)x>ix Klu<'p. 262)

Tihi;t 3 plus l<tt »ment j;lune. sou(ent sur lti moitié ;tu moins de la face dors;il ».

Coll; »' toujours I;trgenl »nt jaune. Ponctu;ition du lergite II. et en 'Lnéral du

slernii » II, plus <Icnse ei plus fine. Fspac » »ntrc I »s I« melles plus étroit, à sculp-
ture v;triablc. F;I»e nette>Il »nt plus étroite. Bien quc »laire, I;i plaque humér(tl »

»st > isihlement l;I»bée dc brun

12. titrïlltt>« ><I<~<irrrrrr>t »ttr » .1»rinc var. (p. 26())

l'uhesccnce ar< entL » du ftx>nt diri 'Le sur lcs côtés, de part ct d'auirc d'une

li 'Ile 111édi<tn ». T»r ites I-V I »ats. (t( »c une h;itl(fc jaune pîle ;iu bord po~térieur.
leur plirti » ;Intérieur » vari;ini de rou cître <>r;itt é à plus ou moins noir. rarement
lOL<t(. »<OII Ls <VIL<CI» » j;<LI<IC p;IIC. Tif)i,'I î 11»llL <11»111 h<ColoïC, <IVCC u<1 ;»111Ca(I

h;tsal j<tun » pîl ». I.at»cIILs fégèl »<1)L »t bifid »s, Petite taille = moins d » 6 mm
. « >r><rrrrr<r< »» Ivlocsar) ip. 2l9)

l'ilhcsccn » » couchL » du front <liri é » ) »rs I » cls p »us. T»r iles I-V brillants, plus
Ou »101 11s Ill»hés ClL' <IL<11»'. I<.'ut pt » II»'llllCïlL ul <'olïc......................................15

Atï» pà<îidi;ilc rnu<î »;ltïe »I<»I, rare »t »ltt aSSOI »I)rie. M;Itldibuf » pluS Ou I »OinS

i;tchLe de j'Iu»L'll h »'<11L »i I(.'IIL<g<IIL»sc. I.,'11»Iles hifidcs. Cniiè.'remenl jau-
Il'Ill'(r s 16

A »L fî) < idi;tl » noire <> » ferru<îitt »ux ires sombt » M;tndihul » sou( »nt plus s<>t »hre
. 111

16. Tihitts »i 3 )<<un(.'s Ll f>ILls oll 11101<1s lt »ge »1c»l hi»Il »o<IL Fïotlt ILI<ltiv »I)IL »i

Ltl otl. PO»CI»t »IO » dCs IL<gl<Ls dL<lsC. I On »<L»ltlo » d<I sl(.'I »Il<.'I L<1 gétîéixtl I L'-

gulicrc. de »s » »t fine. Inèl »e ;tu tttiliclt »t en tt> <illt. Fla<'»Il » en r;tttcle p;trli »
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17.

19.

20

21

ferrugineux. Mandibule largement jaune dès la base. Prepectus ponctué-réticulé
comme le reste de la mésopleure. Peigne tarsal à épines moyennes....................
.................................................................12. rlrrnttrrorrleri rrrrrotntrr » Jurine (p. 260)
Tibias 2 ct 3 entièrement ferrugineux, ou rougeâtres ct jaunes, ou noir~ et fer-
rugineux sans jaune. Front plus large. Ponctuation du sternite II plus h>rte et
moins dense, surtout au milieu où des espace~ lisses sont bien plus grands que
les points. Flagelle et mandibule en général plus sombres...............................17
Peigne tarsal à épines assez courtes, la plupart plus courtes que l'article 2 du
tarse 1. Basitarse 2 sans épines latérales. Prepectus avec des points distincts,
séparés par des espaces lis~es dont certains sont plus grand » que les points.
Tergites à ponctuation moin~ dense, avec certains espaces plus < rands quc les
points ; leur dépression terminale peu nettement limitée. peu densément ponc-
tuée, non blanchâtre ; dernier tcrgite et bord postérieur du tergite V lerruginctlx.
Taches des tcrgites I-IV blanc ivoire, toujours bien séparées. Tibia 3 entièrement
rou< eâtre „„„„„„........16. r nriegntrrs Wesm,rel (p. 26S)
Peigne tarsal remarquablement long, la plupart des épines plus lon< ues quc l'ar-
ticle 2 du tarse 1. Basitarse 2 presque toujours avec 2 lon ucs épines latérales.
Prepectus réticulé comme le reste de la mésopleurc. Tergites à ponctuation très
dense, avec lcs intervalles plus petits que les points ; leur dépression terminale
densément ponctuée. Deux morphes ou sous-espèces.

5. hnernorrhoirlnlix Olivier (p. 213)
Mucron très pointu et en partie jaune. Metanotum jaune entre lcs lamelles, cellcs-
ci simples à l'extrémité. Tergites I-V avec une bande jaune pâle, les bandes de
I-II amincies ou interrompues au milieu. Tibias presque entièrement jaunes.
Front avec une pilosité argentée trè » dense et assez longue. Assez petit = 6 mm

. I l. r>« itnrrie« x Marquet (p. 260)
Mucron tronqué ou arrondi, parfoi~ incisé, trè » rarement pointu ....................19
Mésopleure à points très distincts, avec de grands intervalles li~~es. Mandibule
largement jaune. Tergites à ponctuation assez line et assez espacée; bord pos-
tcrieur des tergites II-V largement lisse, sans ponctuation. Lamelles simples à
l'extrémité. Tibias 2-3 ferrugineux clair, presque jaunes. Peigne tarsal I court
(lig. 38 g). ... rb rrrnrrriihrrlrrris Dahlbom (p. 258)
Mésopleure réticuléc au moin~ dans toute sa p;rrtie postcricure à partir du sillon
épisternal. Mandibule très sombre .........................................................................20
Tibias et tarses ferrugineux clair, souvent avec une très petite tache jaune it la
base des tibias : parfoi~ le tibia 3 ou les tibias 2 ct 3 plus ou moins largement
noircis à leur tace externe. Pci nc tars;rl bien dcvcloppé. Tergitcs à ponctuation
fine, avec dcs taches blanc ivoire. Larrrclles simples à l'extrémité. en gr;rnde
partie transparentes. Prepectus réticulé. s,tns point~ distinct~..........

....................................................................Ifh uni;>i>or>i » {Linné) (p. 264)
Tibi'rs entièrement noirs, ou noirs et jaunes ; tarses 2 ct 3 en < randc p;trtie noirs,
mais le dernier article des tarses toujours Ierrugincux clair. Tergites à ponctu;r-
tion plus forte 21

Metanotum peu nettement ~trié entre les lamelles ; celles-ci sr>rnbres, sans tache
jaune, simples ou peu nettement bifides à l'extrémité. Tibia~ 2 et 3 toujours
entièrement noirs. Ponctuation des tergites assez fine ; celle du sternitc II fine
et assez superficielle. Pilosité du Iront et du sommet de la tête brun roux (au
moins sur les exemplaires frais). T;rches dcs tergites. quand présentes, jaune

vil'„„„„„„„„„,...............„„,................................I-l, trisl>irrr>srrs (Fabricius) (p. 263)

Metanotum avec des stries parallèles nettes cntrc les l;tmelles ; celles-ci au moins
avec une tache j;une, nettement bilides à l'extrémité. Tibias 2 et 3 souvent
jaunes à la base. Ponctuation des tcr ites Iortc : milieu du stcrnite 11 avec de
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22

grand » points espacés. Pilosité de Ia tête blanche. Tergites avec des taches jaunes
ou blanchîtres, d'extension très variable 22

Prepectus avec ;iu moins quelques points distincts et quelques intervalles lisses.
Taches des tergites blanchâtres. Tergites I et II et scutellum à ponctuation forte
mais peu dense, avec beaucoup d'intervalles plus g<rands que les points. Pilosité
dressée de la tête et du scutum plus dense et longue

4. ilissectiis Dahlbom (p. 2S 1)

Prepcctus entièrement réticulé. Taches dcs tergites généralement jaune doré. Ter-

gites I et II ct scutellum à ponctuation forte et dense, la plupart des intervalles
plus petits que les points..............................10. »ii« ra »atii » (Fabricius) (p. 258)

Mâles

Ctîtés du metanoturn munis de lobes lamcllaires largement arrondis, séparé » l'un

de l'autre en arrière par une incision oü se loge le rnucron (cf. fig. 58 b). Partie
inférieure dc la mésopleure avec unc saillie plus ou moins triangulaire (très
réduite sur les petits exemplaires). Sternite 111 avec un petit tubercule médian
au bord postérieur. Pattes cn grande partie ferrugineux rougeître ........................

[hastatus Fabricius] (p. 254)

Lamelles pltls ou ltioins tri ingulaires, cn général largement séparées l'une de
l'autre (cf. fig. S8 c-e) .. 2

Mucron aplati, foliacé, très large, échancré à l'apex (cf. fig. S8 c)..................3

Mucron non foliacé, plus étroit, creusé en gouttière 4

Lamelles large~, légèrement bifidcs à l'extrémité. Tergites à ponctuation forte.
plus forte sur II que sur III. Mucron ferru<aineux rougeâtre. Metanotum noir
entre lcs lamelles (morphe ou sous-espèce « talai« siai« s) ou entièrement jaune
pâle . 6. lameliatus Olivier (p. 255)

Lamelles à extrémité simple. Ter itcs à ponctuation fine, même sur II. Mucron
variant de ferrugineux obscur à noir. Metanotum toujours entièrement jaune....

[âiph)lias A. Costaj (p. 2S I)
Derniers sternites pourvus d'une pilosité dense en brosse, très différente de celle
des sternites prccédents. Mucron plus ou moins élargi et échancré,'< l'extrémité

.........................5

Derniers sternites sans brosse de soies serrées. Mucron plus étroit..................6

L'i pilosité cn brosse recouvre la partie postérieure du sternite Vl et tout le
sternite Vll. Mandibule noire ou ferrugineux sombre. Fémur 3 entièrement noir.
Mcsosternum avec dcs point~ espacé~............................7. latro Olivier (p. 256)

Lii pilosité cn brosse recouvre la partie postérieure du sternitc V et la totalité
dcs sternites Vl et Vll. Mandibule en grande partie jaune ou ferrugineux clair.
liimur 3 plus ou inoins ferrugineux rougeâtre. Mesosternum plus denscment
ponctué, ou finement réticulé...........................[spectabili » Gerstaecker] (p. 261)

Base des .sternites III-Vl avec une l'range de longues ~oies serrées, blanchâtres
(l'ig. S9 a). Tache~ des tergites blanc ivoire.............. . 7

Sternites III-VI sans frange de soies remarquable. . 8

Lamelles bifides. Metanotum jaunâtre entre Ics lamelles. Fémurs 2-3 ferrugineux
et jaunes. Tergites à ponctuation dense .............8. liiiiatus (F;ihricius) (p. 2S7)

Lamelles simples. Metanotum presque toujours noir entre les lamelles. Fémurs
2-3 noirs, plus ou moins tachés ile jaune à l'extrémité. Ter 'itcs à ponctuation
moin~ dense : sur I et II, la plupart des intervalles plus grands que les points

9, iiiilllâibularis Dahlbom (p. 258)
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Fto. 59. —a. gastre d'Ox>belus )zza>zziil>ularis m'tlc. vue ventral ». —b. stcrnite II d'Ox>-
belus hne »za>>lzoidalis mîle. —c, tergites V, VI et VII du mîl » d'Or>1)elzzs zz>ge>>tata ».
—d-e, partie antéro-médiane du clypeus d'Or>l>elu> mâles, s ue de face : d, u »iglunzis ;

e, haemorrhz)itlnlis —f —i, carène médiane du clypeus d'Oxybelu » mâles, vuc de profil :

f, zz »iglumis ; g. s« bsl)i>zz)szzs: h, »ztzt ra)tutus, i, zlisszt tus. —j, < enitalia mâles d'Ox>-
belzr< lnt)a. vue ventrale. <>b = anneau basai ; Rzu = <aonocoxitc ; < st = 'onostyle ;

l) :valve du pé>1>s ; >'ol = vol%clic.

I ù.

Marge postcrieure dcs tcrgites II-IV large. translucide. un peu soulevée obli-
quement. Ponctuation profonde, mémé sur les sternites ; très lî>rte mais éparse
sur le ter< itc II. Une surlacc lisse entre le front et lcs parties latérales du clypeus.
Lamelles hilides. Ter ites largement t;tchés de jaune, sauf VII <lui est rou< câtre.

...........
j
»znt ulipes F. Smith] (p. 257)

Marge postérieure des tergites ni Iar cment traz>slucide. ni soulevée. Sculpture
moins grossière. Pas d'air« lisse entre Ic front et lcs parties latérales du clypcus

9
Front avec une pubescence argentée dense, dirigéc vers les ct>tés, de part ct
d'autre de 1;t ligne médiane. Ponctuation du mes<>sternum et du stcrnite 11 su-
perficielle ; celle dcs tergites très dense. Lamelles hif'ides, entièrement jaunes ;
mucron au moins en partie j;>une. Petite t;>ille : moins de 6 mm .........................

.. 2. azznz>ztiîzt zz » Mocs;>ry (p. 249)
Pilosité du front dirigée vers lc clypeus. ..........10
Gastrc subtriangult>ire, comparativement plus large en ttsant ; tergite I réguliè-
rement incliné vers l'avant. 'l'cr ites brillants, >t légers rcflcts bronzés„>t ponc-
tuation line, souvent peu dense, lt>issant le bord postérieur assez largement lisse.
Epine terminale du hasitarse l t>u moins aussi longue quc l'article 2 <lu tarse.
Tibias cn grande partie jaunes. I ront avec unc pilosité pcu dense dans sa partie
inférieure. Petit, parfois minuscul » ......................3, bip>z>nu>tzzs Olivier (p. 249)
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Gastrc plus élancé ; tergite I aiec une rupture de plan plus nette entre sa partie
antérieure très déclivc et sa partie postérieure. Tergites à ponctuation plus ou
moins dense, plus l'orte, sans reflets bronzés 11

Lamelles simplei ou légèrement bifides à l'extrémité...

Lamcl les nettement bifides.

12

15

12.

13.

Au moins une trace de 2 c;irènei longitudinales sur la inoitié postérieure du

ter< ite VI (fi<<. 59 c) et de denticules latéraux saillanti au bord poitérieur dei
ter ites IV-Vl. Ponctuation dei tergites I-III forte, celle de I très nettement plus
forte que celle de II. Tibiai entièrement jaunes, ou plus ou moins tachés de

ferrugineux clair. Fémurs l et 2 largement jaunes au-dessous. Mucron progrei-
sivemcnt rétréci de la base à l'extrémité, en général pointu. Epinc terminale du

basitarse 1 auiii longue que l'article 2 du tarse. Souvent plus de 6 mm. Plusieurs
sous-espècei l. Lirgenriiriis Curtis (p. 246)

Ccs caractèrei non réunii „„„„.......... 13

Sutures latérales du metanotuin noir« i ou brun ioinbre. Taches dcs tergites bliinc

i)oire. Tibia 3 en majeure partie ferru rineux, plus ou moins rembruni ou noirâtre
à la face externe. avec un petit anneau basai jaunâtre. Fémurs noirs ou brun

sombre, non ou très peu tachés d« jaune pâle distalement. Ter<rites I et iùrtout
Il à ponctuation assez fine et dénie. Clypeui à carène médiane trèi saillante

(fig. 5L) d)„presque i«mi-circulair« vue de profil (fig. 59 l'). Mucron plus ou
moins rétréci vers l "extrémité, parloi » presque pointu. Lamelles toujours simples

15. uni),Gin)i s (Linné) (p. 264)

Suturei latéralei du metanotum jaunes. Tachci des tergites jaune plus ou moins

clair. Tibia3 lar<r« nient jaune à la base. I émurs 1 et 2 largement jaunes à la

face inléricure 14

14. Mucron allongé. progressivcmc
Epin« terminale du haiitaric l

carcnc médiane plui saillante.
d« nic. Tibia 3 jaune et fcrru i

simples. Tergitei avec 5 pairci
1"Lppl'ochées. partoii réunici cil
d« 6 mm..

nt rétréci de la hase à l'extrémité, souvent pointu.
aussi longue que l'article 2 du tarie. Clypeus à

Tergites I ct II à ponctuation plus fine, moini
n« ux, éventuellement un peu obscurci. Lamellei
de tachei ii partir de I. Ies postéricurcs souve111

bandes, ;iussi une tache au milieu de VI. Moini
I l. Iri <irrinicus Marquet (p. 260)

Mucron variable, à côtés parallèlei ou plus ou moins rétréci vers l'extrémité,
in;iii jamais pointu. Epinc terminale du baiitarse 1 un peu plus courte que l'ar-

ti« le 2 du tarie. Carène médiane du clypeui moini iaillante, un peu plus courte
que les denti latérales. Tihi;i 3 jaune, < énéralemcnt noir à l'extrémité. Lamelles
tordues à l'extrémité, piir;iiiiant lé èrcment hil'idci. Tergites avec 2, 3 ou 4
ptiires de tii« lies de tiiill« décroiiiiint« ii partir d » I; aucune tache sur V ct VI.
'l'aille généralement plui rande : 5-7 mm.

. 14. ))iv@i)ii).sii.s (I';ibricius) (p. 263)

15. Saillie médiane du « l>pcus. vue dc lace, lar<rc, plus ou moini aplatie et preique
sans ioici (fig. 59 « ). Peigne du t;irie l lon ', l'épine terminale du basitarse à

peu pr«i :iuisi lon<ru« que l'arti« lc 2 du tari« . Stcrnite II trèi brillant au milieu,
à groi points très cip;icé » (fi<', 5') h). Tibia 3 jaune à la h;iie. souvent aussi sur

toute ia lace ext« rn« . Dcrnieri tcrgites gcnéralcment i;ini denticulei latéraux.
rarement dei tri« « i iur IV-VI. Plaque humér;Ilc tachée de noir ou de brun. Deux
IrloïphCi OLI ioLIi-« ipi'.I.'Li ..............................Á. Iirieniiri 1)i)ri ikdis Olivier (p. 253)

Saillic Inédiane Llu « lypcui plui « 'Irénilorn)« . portant en 'énéral de nombreuiei
ioi« i. Peigne «ILI tùl'sc I pl Lis « otli'1 . 16
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16. Plaque huméralc sans t;tche ~ombre. entièrement rou »être clair ou j<tun » et rou-
< eîtrc. Mucron lar< e et court, en < iniral nctt »ment é»h<mcré,>t l'extrénliti. Man-
dibule cn « randc partie j;lune ou jatlne et Iirru<'in« use ....................................17

Plaque huméralc tttchée <l » brun ou de brun noir. Muclx>n sou>« nt plus lon
'u'uneI;lmelle .................................................................19

17. Tibia 3 entièrement jaune it ltt face »xlerne. <tu plus 111 » » une étroite lll »hc brune
h la face interne, !>ternite II il ponctulltion ;tss »x xupcr(iciell », »n géni<r;tl uni-
forme, dense mêm« au milieu. Parti« s jaunes Llu thorttx : collar » lar'enl »nt, 2
t;<»hcs au scutellum ct assez souvent ;tu lnilieu du met;ln(>tum, Fi<1 '« lie en <ur;Inde

partie ocl(.'clair .............................1 . <Ilrrrttrrr>1<I«'mrlr>Il<tri( Jurin » var. (p. C10)

Tihitl 3 !ar< ement brun ou <ou< »a(ré, ;lu moin~ h la p;trtie dist;tle de I;t I;tcc
externe. Sternite II rt ponctu;ttion plus lorte. sou>ent ave » de gl.;tn(ls interv<tllex
en(ITC Ics points sur une crltnd » p;lrtic dtt milieu. Rltrem »nt des tr;t »« s de t;t »hes
jaun« s au colltlre et au scutellum, jamai~ ;tu milieu du mei;tnotum. l'ltt "elle tnoins
Ci<Ill',, ......................,...,.......................,,..........................,,....................,....,18

18. Milieu du rnetanotum ;t(ec o stll« x fort »s. parallèles, semhl;lblex. I én1Llrs I « t

2 lttl"'iITIent J<ILu1es ùLI-Llcxsous 'l 1 cxtl'énlité. Ta»hex d »s ter<Cites nettenIint
jaunes. tendant,'< former une b;Inde continu »,'1 partir de II. Ctlrèn« u>idianc dLI

clypcus, vue <le prolil. avec une enc<> »h » nette dans slt moitii ;Intérieur »

(fi<a. Á() <u). M«sopleure « ntièrem »nt pon »iuie-rétlculic
I 3. xrr Ix(I> 1'

r r > » > K I Ll <<
( p. E~ )

Milieu du metllnotum tt s »ulpture confuse. ;1> »c des stri« s obliques plus ou moins
nettes. Fimurs I « t 2 au plus étroit »m« nt j;tuu »s IL l'cxtrimité. 'Itlches d »s t« r~~itcs

hlanchîtr« s. Iar< »s mais hi« n xép<uéex au lnilieu. M(<sopliLui'lLls ÙLI ITIùlns
réticuléc, mai » avec dex points distincts n<>t;tmment sur le pr »pectus. 'Ieruitex >I

ponc(LI<ltlon nlolns forte it nloins <l« nsc. >V!LI»ron cn "('.nel"ll plLIx court Lt pllls
larue ................................[Inti<I< rrx Crcl si<Ii<.'kerj (p. 25C1)

19. Mtlndibule noirâtre ou fcrru 'ineux sombre dixs la base....

M;lndibule en glau>de parti» j;lune. <li.s la b;ts »

20

22

20. C;Irène n>idiane du clypeus, vue dc profil, pré~que <lroit« . piu s;tillante. plus
courte quc Icx dents latéral »s. Baxit;tl'ses et 3 Ierru 'iu »ux jttunîtres. 'Iir'ites
postérieurs sltns denticulcs httirtlux <llstincts (t(>ut au plus des tint»es)..3(el'nite
Il it ponctu;ttion asscx super!'i »ielle. dense mêln » ;lu milieu. Lllnl »!Ies p »u n »t-
tem« nt bili<l »s.,,..,,..,.....................,,,..,,...........I-l. 111>I>i»r »rr( (F;thri »lus) ( p. 263)

Carinc médi<tne du « I) peus plus ép;liss« . très »onvcxe. IJ;Isit;u'scs 2 et .> en
enti »ul« s

"cu (< ï' I

m;tjeurc pttrti » brun~ ou noirqtrcx. Tcr it »s III-VI ou IV-VI ;1(ec d »s d
latéraux distincts. Milieu du st »mite II it ponchttttion plus lorte »t en
trè » cspacce. Lamelle~ trè » nettement blllrl« s 21

(fi', ëL) h) : ctlrènex latérales simples. tronquées ;tu-<lessous. %!ésopletue unifor-
mément réticulie. Ter<'iles. en pttlticuli »r II. a ponctuation plus l<>rtc et plus
dense ; leurs t;t »hes en inéral jttune d'or. l'imurx I et " iuirtllemcnt,t(« c d »

<urandcs tache~ jaunes llu-dessous it l'extrémité
I 0. >Irrr< r r »rrrtlrx ( l';tbricitls) (p. 2S)()

Carène lnidiane du cl) p »us termlnie par une dent accomp;I< née. ;Iu-<I« ssous.
d'un d »nticule cn retrait (ii<i 5<) i) ; carènes latéral »s plLIs ou n>oins bilieles it

l'extrén>ité. Méxoplcure ;t(cc dcs stries allon "ées et qu« lqu »s 'rox points, ;tu
moins xur le prepc »tus. T»t" ites il ponctu;ttion moin~ forte »t moins d« nse. I »

milieu du II Ltvec d »s inter( ttlles au~si rands que Icx points ; leur~ taches sou(ent
j<lune p;tl ». Fémur~ I et 2 souvent p »u t;lchés d » jaune. Pilosité dr »ssée du iront,
prix dex ocellés. plus lon< u », plus t(>uflue ........l. <Ii.>>r r ru> I);lhlbom (p. 25!)

21. Carine médi;ln » du cl)peux t »rn>inée p;tr une lorte dent. simple ttu-dessoLIs
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22. Mandibule en grande partie jaune clair (de même teinte que les taches du thorax).
Collare largement jaune ; scutellum bimaculé. Tibia 3 jaune sur plus de la moitié,
en général entièrement jaune à la face externe avec une étroite tache brune à

la face interne. Front étroit, sa largeur minimum à peine plus grande que le
diamètre d'un (vil. Sternite II à ponctuation assez superficielle, restant en général
dense au milieu. Mesosternum avec une pilosité appliquée dense, cachant plus
ou moins la ponctuation fine et dense. Flagelle en grande partie jaune ocre.
Segment VII cn général rougeâtre .....12. (Iu(tttu(>rdecimn()te(tu » Jurine (p. 260)

Mandibule en grande partie jaune, d'un jaune plus foncé que celui du lobe pro-
notal. Scutellum et milieu du metanotum toujours sans tache jaune. Tibia 3 plus
largement rembruni ou noirci, Largeur minimum du front nettement supérieure
au diamètre d'un (cil. Sternite II à points plus grands et plus profonds, ceux
du milieu séparés par des intervalles plus grands. Flagelle et segment VII sou-
vent plus sombres . 23

23. Gastre avec seulement 2 taches jaunes aux tergites I et II. Stcrnite II à ponc-
tuation dense et uniforme. Front plus large................I(iu »>neti Mingo] (p. 252)

Gttstre avec des taches jaunes au moins sur lcs 3 premiers tergites ..............24

24. Milieu du metanotutn avec 5 stries fortes, parallèles, semblables. Collare entiè-
rement noir. Tergitcs I-IV avec des taches jaune d'or, tendant à former une bande
à partir de II; très rarement aussi une bande sur VI. Tergite II à ponctuation
très dense. Ies inter( allés beaucoup plus petits que les points. Sternite 11 à ponc-
tuation plus régulière. Mesosternum à ponctuation souvent plus forte, à points
plus distincts 13..(ub»pi(tu »tt » Klug (p. 262)

Milieu du metanotum à sculpture confuse de part et d'autre d'une strie médiane.
Collare largement jaune. Tergites I-IV avec 4 paires de taches jaune pâle dé-

crois»;entes, lar cment séparées (par(ois très réduites ou même absentes sur IV).
Tergitc II à ponctuation moins dense au milieu et en arrière, certains intervalles
aussi 'rands ou plus gr;Inds quc lcs points. Milieu du sternite II à ponctuation
génér;Ilement très espacée..................................16. I(triegutu » Wesmacl (p. 265)

1. —Oxybelu » argeutatu » Curtis, 1833

Otryireitt » fè)utr Shuckard, 1837. —Ors beitt » Itigti(r<mti » Shuckard. Autres noms pour
les sous-espèces indiqués ci-dessous.

Kont.. )881; 104, I IS (tre/u(ti) ; Msteut Rr, 18)6 : 17 ; Bt tet Axn. 1925 : 20) (mueruttutus) ;
BILAt.»toxt. 194 : 4 2 (mtt< r<ututu ») ; Citur<R Mate(. 1943 : 267 (uut<. (ut(ut(o) : VI<RHortts 1948 :

13 (clé <Ics <ari<ités) : FA! s t t te. 1949 ; 17, 32, 35 : Got( I IA, 19S3 : 79, 19SS : 102 ; Bt ( IH( rx.
1954 : 164 ; Mo(tzate, 1968(t : 281. 288. 292 : Bt<AI'stow'r, l')64 : 160 ; Mtw<oo, l')66 : 80 ; OI<HLKr,

1970 : 7)2 ; BAI IHAsAR, I )72 : 119 (ttttt<ruuuttt<) et ISI (ut« et(tut(I<) ; Lovtttot tn, 1976 : 277;
Rt(-'Hstetts. 1980 : 60; Pl ttt, 1981 : I I (varié<les) : JA('oies tcOI HI KL, 19()0 : 174: DHI.I.FLss,
1991: 131

Lasse : GteAKI>t (1<)54, 196(), Ev»!ss (1967)

L = 8-10 mm ((s'), 5,5-6 mm (6 ). Tête av« c une pilosité argenté«, couchée
sur la face, dressée sur le haut du Iront. Mandibule lerrugincuse jaunâtre au

milieu ('2), généralement hrun foncé (o ). Clypeus du mâle avec unc carène
convexe, l;I dent médiane de Ion< ueur égale aux dents latérales ou plus
courte. Thorax ct gastre typiquement avec une dense pilosité argentée cou-
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chée, moins développée chez le mâle. Mésopleure réticulée-ponctuée, avec
( V ) ou sans ( á ) espaces brillants entre les points. Lamelles et mucron :
fig. S8 d. Thorax noir avec des taches jaunes : généralement sur le pronotum
(une paire), les lobes pronotaux, les tegulae, le » lamelles ; metanotum géné-
ralement marqué de jaune ( P ) ou non ( o ). Milieu du sternite II avec des
points de taille moyenne, espacés. Tergite » V-Vll du á : fig. 59 c. Dernier
tergite brun noir, parfois rougeâtre.

VFRHQEFF (1948) a distingué 6 »ous-espèce » dans la faune européenne, en
considérant principalement de » différences dans la pilosité et dans la colo-
ration. Gt<tot.tA (1953) les présente dans une clé simplifiée, mais insiste sur
la difficulté de les reconnaître sûremcnt, du fait des variations individuelles,
parfois au sein d'une même population. MoczAR (1958a) donne une clé qui
combine les critères dcs deux auteurs précédents et l'acquis d'une redc »crip-
tion du taxon Uefi>ni Sajo. Lovtuot.oî (1976) fournit une clé simplifiée et
insiste à son tour »ur la dil lieu lté de reconnaître ces sous-espèces, »urtout
chez les mâles. BAt t'HA»AR (1972) estime qu'il existe deux bonnes espèces,
l'une O. tugentnt« x Curti », l'autre qu'il appelle mucronzttus (Fabriciu »), nom
inapproprié dans cc contexte et qui, si on suivait cette conception, devrait
être remplacé par ncttlc at« » Thomson. Pour BALrHAsAR les autres nom » don-
né » par Vt:Rttout<t< ne vaudraient que pour des variations.

Nous ne préjugeons pas du résultat d'une étude plusapprofondie qui pré-
ciserait enl in le nombre et le niveau des taxons à définir. Mai » en attendant,
il nous parait heuristique de proposer une clé dcs « sous-espèccs » de Ver-
hocff, délibérément simplifiée et qui dè » lors nc di »pense pas dc vérifier en
recourant à VERHoEFl et à MoczAR. chaque foi » qu'un doute subsiste.

CLÉ DES SOUS-ESPÈCES

Pilosité dorsale de tout le corp » argentée. trè » brillante ; »ur le »cutum, le scu-
tellum et les tergite », lc » »oic » sont très dcn »e », couchées, assez épaisses. cachant
la ponctuation. Cher. Ic d cc» soies sont plu » ordinaires. mais elles sont toujour »

très den »c » et couchéc » »ur lc tergite I ; pa » de soies brunîtres »ur le » dernier »

tergite ». T,tchc » clc » tcr ite » blanchître » ou ivoire.....................................2

Pilo »ité bc;tu« oup plu » ordinaire ; »oies du scutum et du scutellum courte », drc »-

»ée »-t<bliquc », nc c;tch;tnt pa » la ponctuation. Chez la V, le » »oic » du »cutum
ct du »cutcllum »ont »ouvent brunâtres ou argentées avec un léger reflet doré,
ou bien cn ntél'tn<'c argentée » et brunâtres. Chez le 8, ce » soies sont cn générttl
ar< entée », pcu tfil'lircntes de celles du reste du corps. Dan » le » deux »exc ». dc »

soies brune » ou brunâtres. visibles sous certains angle », »ur Ic» ter< itcs III et
IV. ..............3

Mandibule de la V lerrugineux rougeâtre. plus ou moins jaune à la ba »c ; celle
du o noire, rougeître à l'apex. Chez la '2. taches dc » ter<'ite » I et II, souvent
;tus »i III, largement séparée ». —Région » »trictemcnt littorale » du sud de » Iles
Britanniques, du »ud de la Suède, de l'ouc »t du Danctnttrix dc la Frise orientale,
dc Hollande, Belgique et France ju »qu'cn Breta nc. Seules données fiables pour
l'intérieur dc l'Europe : deux »ite » dan » l,t ré< ion dc Maycnce (Soit<»BIDT & WH»-
'l'RIFH, I 987). Des <5, dc détermination dont« u »c, ont été »ignalés également



près de Dt<rn)st« dt (W<)t.ts l9S8), cn Hon rie (<VI<)cz xi<. 19S8a) et en Bcl iquc
orientale (P<:r<T, l')81) .........,........................<».<« »><ii>>r < »ge »ré>i »s Curtis, 1833

Mandibule de la V. hir <»ment j;iunc ci<tir celle du d jaune rougeâtre. Chez la

9. tergites I-V t<vcc Llile h« I)dc'ol)til)L<c. celle'c I échancrée en avant. —Hon-

grie, Tchécoslovaquie, Autriche..............................< »yerrr< »ir » »efo>(i Sajo, 1884

'2 ; soies du scL<tL<ln ct d<l s»Lit»Il<lin « Igclltécs a>ec Lll) légcl'clqet doré. ou

bien en mélange argentécs ct brunîtics. T ichcs <lcs tcr ites i< oirc (á semblables

i< ceux de b<)>(>î »ré> »>ri ). —Suède méridion;ilc. D;u)cn>« <lu...
. < ».,«>r>< »i>< « < »Ie< »nx Thomson, 1870

V : soies du scutum et du scutellL<111 L<I)ilolin<.'li)cllt hl'Lll)« tics, « Ll plus quelques
soies argentées sur lc quart antérieur du scutum.

T«chcs Lies ter<dtes blt<nchatres ou i>oirc. —Sites s;<hlonncux non littor<iux dcs

P<iys-B;is ct de Beluique : peut-être aussi sud de hi lrinl« n<lc ct cii Allem;i ne

. u>ge>rtn>u » l)<i»u »i<r>r »>'. Vcrhocff. I 948

'lîichcs dcs tcr 'ites j« unc citron (forme typique) ou plus ou moins ji<L<l)L'olé.
—Sites iuihl<>nncux depuis les Landes eîï France ct l'Fsp;i 'nc. jusqu'en Eu<<) p »

c<'Iltl"d ». C cst proh'ihlemeî<t tiussi Ic taxon tïoùvé aù no<CI de l'Iti<l i». « n,i»<hic
ct cn RL<ssi » occident;ilc ....................<>îgeir>( »n< de1)é<>ii »w »r>i P. Vcrhocfl'. l')-18

(syn.nov. « e>xt(>eéh< >i P. Verhocll'. 19-1<8)

Ainsi nous nc ju< cons pris opportun de distinguer un t;ixon <,eryz<>»<4>i

qui différerait sculeinent dc <i@I)é(«ii »<»>ti par 1 » jaune moins clair de ses

marques colorécs, la rechcrchc d'utr »s c;<r ictères distinctifs s'étant avérée
décevante pour tous les tiutcurs.

L'espèce a été signt<léc t<ussi «ICSibéri » ori »ntt<l » (N'est>'ov, 1986) et Tst:—

xinci (1972b) a décrit de Mon <oli » un » subsp. »r< »>,<))i< >(x qui semble différer
dc I)o>()< »zé»i »i seulement par lc »)ucron pl<<s I;ir ». No<<s ;<vons vu un mucron
scltlblablenzent élargi chez un o de B»I< iqu » (C) »nvtil, 27.07.1936), pris en

même temps quc d'autres a mucron nortu;<lctt)cnt t<»L<miné, et chez un CI du

Loir-et-Cher (La Ferté-Imbault. 16.07.1986).

Lti nidilication de cette espèce sttbulicol ». thcrinophilc »l pourtant t<bsente

dcs districts CL<<1)éditerr'<néens< a été observéc p'tr C>ie>xx<>)l (1948, 1954, 1961).
C)>.« i<a(> ( IL)S)) »t B<)i«-i<xx< (1956b). Ses proies scinhlcnt être uniquement
dcs I h<'>eî><l(><'lu <'nrc f/>L'>e«'>. Pour O. é»,<te»(<>(iix (»;<<<'»><>i»s. Ics proi »s

idcntiliécs »n An let »rr » sont The>evéz e»»z<(h>t(> (Ha>vi>i k Ri< ii xi<<>s. 193())
et T, ))I<'l)é ><r (Bor»httm. 1956b) ; pour é»ge>zté>r>lx del>e(>(( »><) »ri »n Ittili »

(Cl« xi)i. IL)48. 1961) ct pour bé)utc>)z<(>z>zi cn Bel iqu » (Li:ii t)i.« . 1976), I;i

proie cst 7)>( »e<(»>r>l)il>7(i((>. Vision des couleurs et oricnlation : M<>i.ti< »e

( 1938. soL(s I<.'loi)1 »r >r('> <)>r<>(»x).

France ; c;<rtc 83. Noté dtins 22 départements. Nous avons des r;iisons dc
pensel'<tc C est toujotlrs O. é»;<,e »1<>Z>is (i>'<;e» t<>t>(x qu otl trot<x e le lollg <les

c6>tes de la Mtinch » jusqu'n Br»tti nc, ttindis que c'cst C7. é»;;e>rr(>(« x de-

l)eé>u »>o »t> )< l'intérieur <Ics tcrr »s ct LI;ins lcs Ltindes. La situation devrait
être précisée pour la Vcndé », l;i Ch;ir »nt« -Mtiriti<11 » ct ltt C)irondc : de toute
manière on devrait extl<11111»l Ics collections »xist;int »s et )< xenir cn se sou-

ciant davantage des pt<rtict<larités loc;tics d » I;i pilosité et dcs marques
blanches ou jaunes.
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2. —Oxybelu » aurantiacus Mocsary, 1883

Oïibebi. » I.«/il(ir »I » F. Morawitz, 1894.

Giii( i,iiï, 1953 : 140 ; PLfLA))»vi. 1958 : 189 : Moc)AR. 19S8a : 286, 290, 297 ; Bi:<ïiiviosï,
19(10a : 24 (var.) ; MI»Go. 1966 : 96 ; BAI ) If ïs ïie, 1972 : 164 ; GAVLff)o, 1983 : 207 : Gi I('fi.»RD.
199() : 283 : Doi.i.i i ss. 1991 : 131.

Femelle = S mm ; mâle = 4-5 min. La pilosité couchée dc la face, du
scutum et des mésopleures rend la sculpture difficile à voir. Prepectus ponc-
tué, avec des csp;i«es li~~e~ et brillants à peu près de la grandeur des points.
Mesostcrnum brillant, à ponctuation line et très espacée. Aire pygidialc dc
la fcinclle rougeâtre.

Décrit de Hongrie, trouvé rarement en Slovaquie, Bulgarie, Serbie, Grèce
(y compri~ Rhodes), Espagne, Portugal. Connu aussi du Maroc, Algérie,
Egypte, Arabie, Ycmen, Israël, Turquie, Russie du sud-est, Kazakhstan.

France : carte 84. Noté dans 4 départements méridionaux. Dr()mc : Dicu-
lefit, 19S7 (VERF)oi:f<i:, ii< lill.). Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, '2

06.1948, a 07.19SS (Noi:vF1. & RIBAUT, 19S8; Toulouse). Var : C'ivalairc,
1938 (Vni(i« )FFF, i » ii)i.). Vauclusc : Carpcntras. 9 05.1952< á 05.1953 (VBR
i)nrvp ; Toulouse).

3. —Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812

Oïï l)elu » iii i, I()(ie»eii » Shucl ard, 1 837. —Oiri bel(i » l(i«vi@« lii » Schillin<'. 1 848.

MAH()i I I. 1896 : 3() : BFRLAisl), 192S : 208 . Bus i)Rùir, 1932 : 62 () ID) : BI<AL»ios I, I <942 :
-J2-t ; rilsLR M ïl(l, 1943 : 263 ; Vl I(lfoI tt, 1948 : 191 : I >I »II R, 1919 : 37 ; GL ioLIA, 19S3 :
100 : 131(illloFR, l')64 : 1 S3 : Mo(/ >I'. 1958a <S6, 88 ; BL»i »1(>il', 1961 : 161 ; Mis( o, lut)6 :
7S ; Bi Aia»foxi, 1967 363 1(fiai: ()I HLRF.. 1)70 : 792 ; BAI:i HA»AR, 197 : 184 : Loïiiioii)i.
1976 : 283 : JA('oa » <« Oi Hi vt.. l') )0 : 17S : t)<>i.i.i i,ss, 1991 : 1.31.

Liiï(a : M »I<I (HAL f l')3()1, Bv»ss ( f ')S7).

Tarse ;intérieur d » la 2 ; li ). S8 f. L,iinclles à cxtrcmité simple, mais aï « c
un court lobe intern« plus ou inoins relcvL'. Sternite II brillant.,)i ponctuation
fine ( V ) ou moyenne (c) ), plus ou moins espacée. T« r<'ites du (( avec 2-S
paires dc t;iches j,iun« pâle, lcs postérieures souvent rcduites « u ;ibsentes :
p'is dc dcnticules la(Lr;iux.

Connaiss;inces Lthologiques résumées p,ir Guiot.i ï (19S3), L()iuiioLD i

(1976), Ki« )xivtit'1979), SLIII»ni)1 (1981). Références compléincntaires :
Af:.i'Js (19SS), GRA))i)i (1961). Hi six( & J ï('i:.ie (1964) ct HArshi.tie (1982),

Connu d » presque tous lcs p;iys d'Europe, ~ouvent abondant. Manque cu-
ri« usemcnt d;ins lcs Iles Britanniqiics, en Norvège et en Suède. PrLscnt en
Asi« jusqu';iu J,ipon et cn I~raël. Lcs populations d'Algéri« ct du M;iix)c ont
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été distinguées comme sous-espèce thermophi lus Bcaumont, 1950. Vit éga-
lement dans les parties orientales du Canada et des Etats-Unis.

France : carte 85. Noté dans 46 départements dispersés.

Oxybelus diphyllus (A. Costa, 1882)

>t fef>icfcisf>is clipht llus Costa, 1882. —Ox)bc lus f>fu(rao Kohl, 1884.

Gui(;i.iA, 19S3 : 64 ; Bt.acviosT, 19S7a : 164 ; Mo(asie, ) 958a : 282 ; Mttù(;o, 1966 ; 67 ; Gt I

riiaiet), 1990 : 281.

Décrit de Sardaigne. Retrouvé en Espagne, dans la province de Grenade.
Aussi Maroc, Algérie, Niger, Oman. En Egypte, la sous-espèce phcirao Kohl.

4. —Oxybelus dissectus Dahlbom, 1845

Oxt belus disse(tu » Dahlbom, 184S. —Oxybelus el>«rire(>fcisclatus Dahlhom, 1845.
—Oxt bel« s inoiiaîlius Gerstaecker, 1867. —Oxt l>el« .s »i(»(rsii.s Chevrier, 1868.—
Oxt 1>eli( » efe(airs Mocsary, 1879. —Oxybelus va(laits F. Morawitz, 1891 (syn. par
Pu).A»vsKI, 1978 : 276) ; Oxt 1>élira cl« fi>uri Marquet, 18c)6.

BERLArùo, 1926 : 208 tebunre()f((<ïla(i()) : BEAE»tosT, 194 : 426 I(nait(ichr(s) ; Cil(ùl.le MARl.
1943 : 263 (ele(<ans) ; VER(toFFF, 1948 : 197 ; FAF»TF(e, 1949 : 23, 2S, 40 (dis»(((us + eburnea-

fascl(r(ul) ; Bl<A(lstotùT, 1952 : 90 (ebr(nreafascia(i(s + drilaiin) : Gutot.(A, 1963 : 119 ; MorzAR,
19S8a : 286, 289, 296 ; BFAt.'Moi 't', )960b : 250 tsar.), 1964 : 161 : Mtxîo, 1966 : 9S ; OE((l KE,
1970 : 793 ; BAt T114SAR, 1972 : 146 (elegarzs), 1S8 (dr<se((r()) ; JAcnas & Ot.ttt.K(., 1990 : )75 ;

Dort t t ss, 1991a : 131.

Carcne médiane du clypeus du c) : fig. 59 i. La couleur de la pilosité, la
ponctuation du prepectus et l'extension dcs dessins clairs (blanchâtres chez
la 9, jaunes chez le o ) sont variables selon les individus, parfois au sein
d'une même population. Néanmoins des auteurs ont cru pouvoir distinguer
des sous-espèces, et BALTHAsAR (1972) a même tenu (lis.se(t« s Dahlbom cl
elet;a »s Mocsary pour deux espèces distinctes. Sans préjuger du résultat
d'une étude plus approfondie, qui serait nécessaire, il nous paraît utile dc
proposer une clé simplifiée des sous-espèces ou morphes :

CLÉ DES SOUS-ESPÈCES

1. Dessins clairs réduits a 1 ou 2 paires de petites taches sur les ter< ites I et Il.
raremcnt aucune. Chez la V, pilosité du scutum et du scutellum plus ou moins
brune. —Suisse, nord de l'Italie, Croatie ; autres contrées a précisct,,...,.............

..............................................................(li.s.sec tus inor« siis Chevrier, 1868
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Au moins 3 tcrgites tachés chez le d, au moins 4 bien tachés chez la V. Pilosité
du scutum et du scutellum blanc argenté................. 2

Chez la V, une large bande continue, blanc ivoire, sur les tergites I-V, ces bandes
pouvant même s'étendre à presque toute la surface des tcrgites. Sont parfoi~
;>ussi blanc ivoire : collare, une grande partie du scutellum, milieu du metanotum

et une tache sur le sternite II. —Espagne (au moins Barcelone), France............
, cil »»e> tu » ebu>neofaseiatu » Dahlbom, 1845

(syn. dufi>uri Marquet)

Dessins jaunes des tergites beaucoup moins étendus, le tergitc I au moins avec
2 taches séparées et non une bande 3

Sternites II et III tachés. Taches des tergites blanches. Chez la V. scutellum
largement bimaculé (toujours ?). Chez le «5, pilosité du scutum jaune doré.—
Hongri », Slovaquie ; ailleurs en Europe centrale 7

di » »e« tu » elegans Mocsary, 1879

Sternites sans taches jaunes. Taches des tergites jaunes. Chez la V, scutellum

toujours sans taches. Chez le cI, pilosité du scuturn blanche................................
. «lis »e<>tu » di »se« tus Dahlbom, 184S

(syn. >nonacbus Gerstaeckcr)

Le type d'O. cli »»e« tus provenait de Poznan, en Pologne ; celui de mon« >-

> bu », de Pankow, cn Allemagne orientale. On peut penser que dans ces pays,
c'est effectivement cli »se« t« s disse« t« » que l'on rencontre, avec des variation~
dans le nombre dcs bandes, au lieu dcs taches séparées, sur les derniers ter-

gites. On peut au~~i supposer que c'est disseetus disse« tu » qui est le repré-
sentant exclusif ou principal de l'espècc : dans les pay » d'Europe centrale,
depui~ la Suisse et l'Autriche jusqu'en Roumanie, et dans les pays d'Europe
méridionale, depuis le Portugal jusqu'cn Grèce et en Crête. C'est aussi proba-
blement lc taxon nominal qu'on trouve en Russie (d'où le synonyme varians
l'". Morawitz a été décrit), en Turquie, en Israël et au Kazakhstan. Tst:srvt
(1972h) signale un a de Mongolie sous le nom de disseetu » elegans, mais
il pourrait s'agir dc di » »ec tu » s. str. Au Maroc, on a trouvé unc sous-espèce
bien carttctérisée : «ii»se>tu » tingitanus Beaumont, 1950.

France : carte 86. Noté dans 16 départements, y compris la Cor~e. Il y
aurait lieu dc revoir l'ensemble dcs collections pour préciser lcs limites ou
cohabitations d'elzurneofc> »« it>tu », bien représenté le long du Gollc de Gas-
cogne, notttmment dans les Lttndes, et «lis »e« tu » s.str. qui semble la lorme
normale dcs départements plus à l'est.

Oxybelus dusrneti Mingo, 1966

Décrit d'Espagne : provinces d'Aviltt et de Madrid (Mnsoo, 1966) ; retrou-
vé dans les provinces de Caceres ct S tlamanque (GA » tau>. 1982b). Nous
avon~ pu introduire ltt lcmelle dans notre clé grâce aux renseignements four-
nis pttr K. M. Guich;trd (in litt'.). Nous sommes moins sûrs d'avoir bien situé
le nltt 1 c.



GE:Vft l')X E'f)h l. (:.'i

5. —Ox3helus haemorrhoidali » Olivier, 1812

Or)l>(ftr> il(te>110>"rhoicluli) Olivier, 181 ; 597 (
r' cn>irons cle Paiis). 'Iypc perdu !

Néotypc : Yvclines : Mais<ins-Liitfitte. "". coll..l. Dc G'tulle. det. iii ror. (rrelciiic fto-
lic u » piir D. Guiglia, Muséum Niitional d'Histi>irc N'iturcllc, P'iris.

Or>hc iii » Ii(tri> Lepeletici, l(SIS : 218 (9 ; environs clc Paris), syn. n(>v. —OL>-
hehi » clrrf>itr> D ihlbom, 1845. —fii »cicitu » Dahlbom, 184S. —.»irriplei Dahlh<>ti). 18-1S.
—hic «frit. Schilling, 1848, syn. conf. —cinoli » Gcrstiicckc>1 1867. nec Cicsson. 186S.
—c lc','rrrtlll(r » Gcïstaecicer, I 8t)7. —i ric c>mptir » Gcrst;iccl cr. 1 867. — r>rc lct« ( ltr>iii « »

Che » rier. 1868.

BI:Iii.kxo, 192S : 210 ( ii( r(rr. nrelrrnc lr(rll( rr) ) ; Bi >L »Ios » 1912 : -(26, -l 8 (i(le »i) : Cit>n Ie M »Iei.
(i)43 : 268, 2S) (i r('tor. >>r(.'l((ric holic rr>) ; 'v

I Ieii(>I.I I. 19-18 : 183, 187 (iclc r>r) ; I wi si i:ie, l') l) :
3O. -'13 (iic tor) : Cii I( I I L. 1)63 : 88. 94 (i rc r<rr, »relcrrrc lir>lic ir>) : Bi ii<ii( i si, 196( : I S3 (i r( r< »'.
(rrrcrli <) : Bi.xti »ios r, l')s66 : 213 (i tc >ors ) iir.). l')67<< : 156 (rcfc rrr) ; M()( z >K. 19S8<i : 2SS. ')()
( i r( r(rr ) : BF »L (los I. I )64 : 162 (i ic tr>r) ; Miis( <). 1)66 : 8S, 87 (i ic tr>r » <ric l(rrr( lr(>lie É( > ) : ()i iii Ki .
()7() 798 (ire tr>r t: Tsi sr Kt. 197(a : 36 (<ter(rr. ><ii ) : B »t iii <s)ie. l')72 : lc)2. 163 <i rc r« r.

r>1( l(rrr( lloll< l(i) : J »< oI<s c»É Oi III Kr., I <)c)0 : 178 ( i r( ror ) : DOLLI L ss. I ) ) l 133 ( i ic r(rr ).

L'extension des dessins clairs est » ;(rit(blé et a conduit,>i nommer séparc-
nlcnt deux formes ou s<>us-espèces oLI n)î nli', pour Bat)l I iasxie l l 972), deux
hc)nncs espèces. L'existence de formes intermédiaires et la cohtthitation d'in-
dividus des deux sorte~ rendent nécessaire une étude plus approlondic ; sans
pl ci Li'ï clc son ïcstlll;11, voici une cle poLII,'Ltclcï '1LI c1ris sc Bicnl Lies collec-
tions :

CLÉ DES SOUS-ESPÈCES

l'emelle »

Dessins j;innés très étendus : n<>t<in)inent unc bande continue ou à peine inter-
rompue sur les ter< ites I-V, metanotum entre les lamelles. unc grande p;irtic <l i

collaïe et CIL< n)Lie<on. scutellunl,'LLI niol lls stll'es c6)tics. LI»L'",Ll)clc ILIche soL<s

Ics fémurs 1-2. s<iuvcnt une partie dcs stcrnitcs. Dépression tcrininiile des ter itcs
I-IV blanc tir(enté, avec des soie~ hl;inches sur toute sii I;ir cui .....

lr(rc r>« rit lioidcili i ii( ter<. I epelctier, 1845

Dessins jaune~ beaucoup moins étendus. Tcruitcs avec 2 taches très largement
séparées sur I-II ou I-I II ou 1-IV : leur dépression terminalc hliiiich,'"ttrc seulement
<lcrrière les tache~ IL<ter;iles. leur partie mcdianc larger »ent sombre. plus ou moin~
lcrru<'incuse, a » ec <lcs soies brunes. Scutcllum ct sternites sans tiichcs jaunes :
mct;inotum en général cnticrcment noir entité lcs liimelles, Sculci »cnt une petite
ttichc j;<une à l'extrémité clos lémurs 1-1

. huentor'r lioiclcili > lrcrerrroi < hr>iclc(li ». Olivier, 1812
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Mâles

Taches des tergites, au moins I-IV, plus étendues et d'un jaune plus vif, Dé-
pression terminale des tergites I-III blanc argenté et avec des soies blanches
sur presque toute sa largeur

.................................Iznemorrlzoidnlis victor Lepeletier, 1845

Taches des tergites moins étendues et plus pâles. Dépression terminale des ter-

gites largement brune au milieu.
. haemorrhoidalis haenzorrhoidalis, Olivier, 1812

Les anciennes données éthologiques relatives à O. haemorrhoidalis s. str.
(sous le nom de mefancholicus) sont dues à FER+o<" (1901, 1908, 1910) pour
la Corse, à G<tAvn< (1927, 1928, 19291 pour l'Italie ; elles ont été résumées
par Gt.tot.tw (19531. Il faut y ajouter les travaux ultérieurs de Gttwxn1 (1954,
1959, 19611 et préciser que la larve a été décrite par GRA~nt (1929, reproduit
en 1961, noté par EvAss, 19571. Gt<As1nt (1927, 1928, repris 1961) a aussi
observé le comportement d'O. haemorrhoidalis victor, sans pouvoir mettre
en évidence des différences significatives.

La répartition générale de l'espèce va des Pays-Bas ct de la Belgique (où
on a trouvé seulement un couple, en 1875) à l'ensemble de l'Europe conti-
nentale moyenne jusqu'en Russie ; elle est abondante dans de nombreuses
localité ». De plus : Péninsule Ibérique, Italie du nord au sud, Péninsule Bal-
kanique, Afrique du Nord, Moyen-Orient au moins jusqu'en Iran,
Afghanistan, Mongolie. Il n'est pas possible actuellement de suggérer une
diffcrcncc dans les répartitions d'haemorrhoidalis s. str. et d'haemorrhoidalis
1i< tor, les deux formes ayant été trouvées dans la plupart des pays, ou la
distinction entre les deux n'ayant pas été précisée. On peut supposer que
hae »tr>rrhoidalis s. str. se trouve seul à Majorque, Sardaigne, Chypre, Israël,
tandis que hae »>orrhoidalis victor serait la forme de Sicile.

France : carte 87. Noté dans 42 départements, auxqucl » il faut ajouter le
I oiret : Ardon (A. Lnt<<vti=RF). On n'a pas les précisions nécessaires pour
départager lcs deux lormes, mais il semble qu'lzaenzorr hoidalis s. str. soit la
forme unique cn Corse.

Oxybelus hastatus Fabricius, 1804

Oz rf>el<> » In »<i fer Olivier, 1812,

Knw<, 1884 : 112 ; G<se<< Mxru, 1943 : 260 ; Bases»ox'<, 1957a : 154 bar ) : Mo<'r <<<, 1958a :

282 ; M<s<;o. 1966 ; 83.

Lamelles et mucron : fig. 58 b.

Espagne (provinces : Avila, Cadiz ct Madrid), Portugal, Maroc, Tunisie.
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6. —Oxybelus lamellatus Olivier, 1812

Oxàbelus savignyi Spinola, 1838, —andalusiaîu » Spinola, 1843. —arabs Lepeletier,
1845. —Notoglo »sa s« tittata Dahlbom, 1845. — Oxybelus setuamo »us E Smith,
1875. —Notoglo »»a fro »<ii géra Costa, 1883. Autres noms pour la faune de la Région
Orientale dans BoHART k MENKE, 1976 : 368 ; Ts« NFKI, 1968 : 25.

MAROuRT, 1896 : 1S ; BI,RLANtn 1925 : 206 (urab ») ; GtNER MARt, 1943 : 2S6 ; Bl!ALMoNT, 1950 :
413 ; Gtllîl.IA. 1953 : 66 (o!!duiu »i ut u ») ; BI:ALI»tov r, 1957a : 1 S4 ; GLtt('HARt!, 1990 : 281.

Il est vrai, comme l'a noté K. M. Guichard, que les différences entre les
spécimens de la Péninsule Ibérique (patrie d'O. andalusiat us) et ceux d'A-
frique du Nord, Arabie et Moyen-Orient sont minimes. Ncanmoins on peut
toujours séparer facilement andalusiat us et lamellatus en comparant la forme
et la microsculpture du mucron chez les femelles de la Péninsule Ibérique
et chez celles d'Egypte (patrie de lalnellatus), de Chypre, Rhodes, Tunisie
et Algérie. C'est un peu moins certain pour les mâles, et lcs deux formes
cohabitent au Maroc (BEAt)1»<oNT, 1950, 1957), mais cela ne rend certainement
pas insoutenable l'hypothèse de sous-espèces, séparées comme ceci :

Metanotum toujours largement noir entre les lamelles. Surface du mucron irré-
gulière, avec des stries obliques en relief et bien séparées, le tiers postérieur
nettement concave, l'extrémité toujours profondément échancrée (fig. 58 c). Pi-
losité du scutum moyennement dense, laissant bien voir la ponctuation. En gé-
néral, ponctuation du tergite II moins dense, avec au milieu quelques intervalles
aussi grands ou presque aussi grands que les points

lamellatus andalu »iaîu » Spinola
Metanotum entièrement jaune entre les lamelles, ou parfois plus ou moins noir
au milieu. Surface du mucron plus plate, avec des strioles obliques superficielles
très denses et régulières, lc tiers postérieur non ou très peu déprimé. Pilositc
du scutum plus longue ou plus dense, cachant la ponctuation. Ponctuation du
tergite II plus forte et plus dense, avec au milieu des intervalles plus étroits
que les points. ........[Ia»Iellatu » larnellatus Olivierl

La répartition générale de l'espèce inclut apparemment toute l'Afrique au
nord du Tropique du Cancer et plusieurs p;tys proches de l'équateur, et on
peut penser quc l'espèce a aussi un ou plusieurs synonymes dans le groupe
d'espèces à mucron foliacé qu'ARNol.l) (1927) présente pour l'Afrique tro-
picale. Nous avons vu du Togo, du Gabon et du Zaïre, des spécimens qui
semblent être des andalusiat us plutôt que dcs la »leliatu » s. Str. L'espècc est
connue aussi d'Asie jusqu'à Taïwan et en Thaïlande. Il y aurait évidemment
intérêt à envisager un traitement adéquat des variations dignes ou non d'un
nom valide, selon des provenances aussi diverses.

A notre connaissance, le taxon lamellatus s. str. n'a jamais été observé
cn Europe. C'est andalusiat us qu'on a trouvé en Sicile, Sardaigne, Corse,
département de l'Hérault et Baléarcs.

On ne sait presque rien du comportement. MoRI« E (1911) a vu en Algérie
dcs individus (probablement tous des a ) « fond of settling to bask or dark-
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coloured clothcs >o LInc observ;Ition scmbl;>blé a ité l',rite p;Ir M. Lecr.rseco

au Portug'Il : Pcgoes, 12.07.1963 : des o dc jrrr »cllajus (rndajusia(rr » ven;rient

se poser sur son pant;Ilon de couleur kaki, il''Iutres sur unc vache bl;Inche

et noire. Par ailleur~. FoRI> (1969) mentionne la tsé-tsc Gjr>ssir)rr Irrchirrr>ides

comme proie de « lrrrnellrrtrrs » (ou d'une espèce proche) au nord du Nigeria.

France : carte 88. Seulement dans l'Hérault : Sète, au Inoins 15 á ct 2

s2 ir la l'in du xtx'iècle (coll. Vach;Il et Pérez, Pari~ ; L;Iusannc ; Gincs) et

cn Corse : Calvi, un oI, Nar-.r 1938 (GI 1(;ira, 1953; Lausannc), littoral «l »

la con)0)une de Zonza, J. Hx>vtors 1949.

Oxybelus latidens Gerstaecker, 1867

O, j><nmr »r>l>iu » Kohl. 188'.

B> xos« >s>r, I )12 : -127 ; Vr rerrorr>. 1948 : 201 : O<o>or > <. 19SB : 76 ; Bic < rr< (x, I )6J : I sa :
>XI<>iz <re. 1<)68 > : 284, 291. Oirrr.r<r, 1970 : 793 : Bar »r <s <re. 1972 1-17 : I osrrrr>r r>), I )76 :
2<SI : .Ix('oas <Y. Oirrr >(c. l')')0 : 176 : Dor.r.r r:ss. 1991 : 131,

D;Inem;rrk, Allcm;Igné du nord (Schleswig-Holstein) et dc l'est, Pologne,
Tchécoslovaquie, Autriche, Lombardie ( ".). Hongric, Roumanie, Serbie, Tur-

quic, Kaz'Ikhstan : Mongolie pour Ia subsp. fire>iïibialis Tst xt ter, 1971.

7. Oxybelus latro Olivier, 1812

Or)b< jrrs rrr>>riger ()livicr, 181 . — t)ir) l>ulrrs qjlïrri< M;rrquet. 1881, — ()ryj>élus

r>j>rr(r« Tournier, l')() l. —Or) l>r lus lrrrra > rrr,rr jr><rrs Moczar, l()S8.

B> rerxso, 192S : 207 : 13><x(<><>sr, l)12 : -122 Vr >errr>rrr-, 1918 : 206 : 1><esrrre. 1919 : 17. 31

O<>>l(>it <, I <)63 : 70 ; 13> r e >e<'> s. 196 1 : I SB : Vlo(z <re, I <)se3a : 28-1, 287 : lvt >s<;o. l')66 : 71

()I III r(t, 1970 : 794 ; 13 xix>ras <le, 1972 : 1 16 : J w( o>>s «'' ()> l Ii>(l . 1990 : 175 ; Dol I I l oess, 1991

131.

Lal11clles ct mucron : lig. S8 c. Taches des tergitcs du astre blanc-jaunû-

tre ; chez l,r l, elles sont présentes en génér;Il sur I-V, raremcnt I-VI, m,ris

p;Irfois en nombre réduit; chez lc (), lcs t;Iches sont présentes sur I-IV ou

I-V. Sternitc II au milieu ;Ivec dcs points forts ct espacés. Dernier ter'ite
du o( noir ou brun ~ombre. Genitalia á : fi . 59 j.

Comportement déjie obscrs é p,rr Far)tee (1856) ; données itholo iques ul-

térieures dans Gt rcr.rx (19ë3). Tsu<NI-.I I (1969) ;I ;Iussi décrit le nid et noté

des proie~ en Mongolie Intérieure.

Deux localité~ en Belgirlue (LI'.cta<recO, l')79b, carte 1424) avec trois cap-
tures cn 1875 ct une cn 1936. Très rare en Allem;Ignc ct tenu pour une espèce
en voie d'extinction (la capture la plus récente date de 1940). Non connu

dc Fennoscandie, du D;Inemark. dcs Iles Brit;Inniques, dcs Ptrys-B(rs, dc

Suisse. Signalé, mais toujours comme rare, de Pologne. Moravie. Slov,tquie,

Hongrie, Roumanie, Cro,rtie, Serbie. Bulgarie, Grèce, Italie dont laSicile ;
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localités assez nombreuses cn Espagne et au Portugal, mais là aussi peu de
captures récentes. Enfin Chyprc, Turquie, Iran, Kazakhstan, Mongolie et
Mongolie Intérieure. Signalé probablement par erreur du Maroc.

France : carte 89. Noté de 24 départements, la plupart dans la moitié sud.

8. Oxybelus lineatus (Fabricius, 1787)

Ni>inntlti ii«enta Fabricius, 1787. —Oxybel!!» 1>elli< r> »u » Olivier, 1812.

Bl.ltl.A ~ I>, I )26 : 208 ; Bt AL»inxï. 19 12 : -122 ; VF!t!!o«rï, 1948 : 168 ; l>Ai:s t i.it, 194) : 16, 33 ;

r>i!Iol.iü, 19S3 : 8S : BI L'I«otx. 1964 : 154; Moczüa, 1958« : 284, 287; B!.A!>ü«>~i, 1964 :
160 ; M!vn!>, 1966 : 84 : Ot.« Lst.. 1970 : 794 : BALï!IAsAre, l')72 : I S2 : I.o»iii<>t.t>i, 1976 : 276 :
J>u nas & O! i« xi., 1990 : 171> ; Dni.!.FLss, 1991 ; 131.

Taille relativement grande = 10-12 mm (P), 8-10 mm (o). Dessins jttunc
clair du thorax étendus : sur le pronotum, les lobes pronotaux, le scutellLIB1,
le metanotum et les lamcllcs ; les bandes jaunes présentes sur le scutum dc
la femelle sont plus courtes ou absentes chez le mâle. Tergites du gastrc à
ponctuation moyennement forte, pas trè » dense (P ) ou plus dense (8). Chez
la P, tergites I-IV avec dcs bandes jaune soufre, parfois étroitement inter-
rompues au milieu. Chez le o, en général dcs taches blanc ivoire largement
séparées sur I-IV. Stcrnite Il avec unc ponctuation assez fine et dense. Der-
niers tergites du o avec des denticulcs lalérttux, le dernier tergite brun plus
ou moins rougeâtre.

Très rare au Danemark, aux Pays-Bas. cn Bclgiquc (Lac!.uttct), 1979b, carte
1425 ; seulement trois localités, dernière capture cn 1937). En Allemagne, à
l'est comme à l'ouest, rare autrefois, très pcu dc captures récentes, la dernière
en 1966 cn Bade; tenu pour une espèce en voie d'extinction. Rare aussi,
mais dans plusieurs localités, en Tchécoslovaquie et Hongrie ; sculcrnent une
ou deux localité » plus ou moins anciennes en Lettonic, Pologne, Autriche,
Suissc, Espagne (province de Madrid), Italie (I'milic), Russie, Ukraine ct
Ttlrtl LIIc.

France : carte 90. Noté dans 11 départements dispersé », aucun dans lc
nord-ouest. La plupart dcs captures sont anciennes ; lcs plus récentes sont
celles d'Arcachon cn 1960, d'Alsace cn 1963, des Landes en 1967 cl dc ltt

Forêt de Can)pct (Lot-ct-C>'tronne) cn 1970 (Sl>Mox THoMAs, 1976).

Oxybelus tnaculipes F. Smith, 1856

Otvl>elii » »t>l »kii Radoszkowski, 1877. —O»il>i lii » tieittiiv»>ii » et pietipe » F. Mota-
w itz. 1891.

K<>i!i . 1884 : I OS. 113 ; Mncz »IL IL)S8>i '82. 288 : 13 >i iii >s >i'. 1)72 : 163 : D<>LLF«ss, 1991
132.
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Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Albanie, Grèce (y compris Rhodes), sud

de la Russie, Turquie, Israël, sud-ouest de l'Iran.

9. —Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845

Oxybelus sericutus Gerstaecker, 1867 ; ncc »><u><libul« ris auct. plur, avant 1948,
notamment BFRLAND, 1925.

BrA«szoxr, 1942 : 423 (se>i< u>us) ; V<u<noL< >v 1948 : 169 ; FAasrFR, 1949 : 19, 33 ; Gc<<>L>A,

19S3 : 135, 19SS ; 102 ; B<.u'rn<;>:v, l<)S4 : 154 ; MoczAR, 19S8a : 28S. 287 : Bexcszosr, 1964 :

160 : Mtsoo, 1966 : 74 : O>.n>.><>., 1970 ; 79S ; BALr><AsAR, 1972 : 160 ; LoszzzoLor, 1976 : 280 ;

R>et<A<<os, 1980 : 60 ; JA<oas S< O><u>.t<r:, 1990 : 176 ; Do««ruas, 1991 ; 132.

Metanotum avec une seule strie médiane bien marquée. Généralement tcr-
gites I-IV (V) et I-V (cI) avec des taches latérales blanc ivoire, celles des
tergites III-V souvent réduites ou absentes. Milieu du sternite II avec une

ponctuation assez fine et dense ; sternites III-VI du 8 avec une lrange de

soies blanches (fig. 59 a).

Outre l'observation de quelques fleurs butinées, la seule donnée compor-
temcntale est celle de BoLwMAN (1932) en Hollande (sous le nom sericatus),
avec mention de deux genres de M« scidae comme proies. Les autres obser-
vations signalées par les auteurs doivent être rapportécs h O. variegatus.

Répandu mais certainement pas ubiquistc depuis la Grande-Bretagne et la
Fennoscandie (sauf la Norvège) ct dans tous lcs pays d'Europe moyenne jus-
qu'en Roumanie et en Russie. Beaucoup plus localisé, en tous cas rare, en

Europe méridionale : Espagne : sculcmcnt province de Zamora (GAvuvo,

1985c) ; Italie : Piémont et Emilic-Romagne ; les mentions Toscane et Sicile
(PAoLJANo, 1990 : 79) sont erronées, z transférer a O. zariegatus. Serbie. En
Asie : Kazakhstan et Sibérie orientale.

Belgique : maintes localité » dans les régions sablonneuses, aucune dans

les districts mosan et ardennais (Lr.« LFR« <2, 1979b, carte 1426). En Bade-
Wurtemberg, seulement le long du Rhin au nord de Kehl (S«F>Mtor, 1981,
carte 6).

France : carte 91. Noté dans 11 départements curieusement dispersé » au

sud d'une ligne unissant la Région Parisienne au Bas-Rhin, les seules données
récentes venant dc l'Aude : Leucate, 9 8, 1985 (HAMON).

10. —Oxybelus mucronatus (Fahricius, 1793)

Crabro mucro>tutus Fabricius, 1793. — Oxyt>< tus pug »u.r Olivier, 1812. —bellus

Dahlbom, 1844. —anzbiguus Gerstaccker. 1867. —s< t>t< lit<ri » Costa, 1871. —ozeri-

dionalis Mocsary, 1879. —»ig>i < e »t>is ct »>u< « t>h e»t>i » Tournier, 1901. —>zigrii>es

i>n »z<zculatus Guiglia, 1944. —I>z>g»ur bistillutus Balthasar, 1972.
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89 - Oxybelus latro 90 - Oxybelus lineatus

9l - Oxybelus mandibularis 92 - Oxybelus mucronatus

tt~ »> it ~ktNf~

93 - Oxybelus occi tani eus 94 - Oxybelus 14-notatus

Cartes 89,"t 94.
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MAROHI. t, 1896 : 26 tt>ug>u<x> ; BER>.Av ». 192S : 209 (Pi><g »u ») ; BI.A~ KtoNT, 1942 : 42S ()ru<9 »ux> :
GINFR MARI, 1943 : 2SS, 268 (pugnux) ; VERH(>r:.FF, l')48 : 196 (pugnuxl : FAFRTI!R. 194<) : 29,
42 (pug>u>A). 1951 : -1S6 ; G(i>rLIA, l')53 ; 124 ; BL(iln(ILiN< 196-1 : 1S3 : MoczAR. 1958<> : 287.
289, 297 ; BFAI.KI(>NT, 195<)e 91 (« ynandtomorphe), 1960a : 23 (vat.) ; 1964 : 161 ; MINco,

1966 ; ')1 ; OFHLKE, 1970 : 795 ; BAI.I HAsAR.. l')72 ; I SS (pug<>u>x bi »tittutu ») ; JA(ons k OEHLKE,

l')90 : 176 : DoLI.I oss, 1991 : 132.

Chez la femelle, extension très variable des dessins jaunes sur les pattes

et le gastre, celui-ci montrant tous les intermédiaires entre le tergite I seul

bimaculé et I-IV trè » largement marqués dc jaune (forme mort>ii ventri » Tour-

nier).

Observations éthologiques de FI'.RToN en Corse (1903, 1910, sous (ttttbt-

guu »). Proies : Pollenia rudi » (Bl'.RLANr), 1925, sous >)i gripe », détermination

corrigée par GLIIGLIA, 1953 : 119), aussi Musca dome »tien, au Portugal (GAYU-

00, 1985b).

La limite nord de la répartition en Europe va du sud de la Bretagne à

Potsdam, mais avec seulement deux données certaines en Allemagne orientale

et 4 ou 5 en Allemagne occidentale, dont 3 non loin du Rhin en Bade-Wur-

temberg (SçnvlloT, 1981, carte 7). Rare en Tchécoslovaquie, Hongrie et
Autriche ; connu de Roumanie ct Bulgarie. Assez commun en Suisse. Trouvé

plus souvent dans les pays méditerranéens : Portugal, Espagne, Italie (dont

Sardaigne et Sicile), Croatie, Macédoine, Grèce (y compris les îles de Corfou,

Lesbos, Crète, Rhodes), Chypre, Turquie, Liban, Israël, Iran, Afghanistan,

Kazakhstan. Une sous-espèce moritei Beaumont, 1950, en Algérie, Maroc

et Canaries.

France : carte 92. Noté dans 40 départements, tous au sud de la Seine,
avec un maximum de données pour les départements méditerranéens.

11. —Oxybelus occitanicus Marquet, 1896

BEAL>ivl(>NT, 1942 423 ; FAE»II.R. 1949 : 24, 3S : GL!o!.IA. 1963 ; 139 ; Mo('zAR, l')68a ; 2112,

288 ; BAITHARAR, 1972 : 161 ; G<»YLI>o, l')83 : 204.

France : carte 93. Noté dans 9 départements méridionaux, sans indication
d'une régression au cours des dernières décennies. Trouvé aussi en Espagne,
province de Cadix (GATuvo, 1983) et au Portugal, province d'Algarve (GAYL!-

Bo, 1984b).

12. —Oxybelug quattuordecimnotutus Jurine, 1807

Crab>o < ro »>it>e » et trur>rtatu » Watckcnaer, 1817 : 35 (environs de Paris). —C>obro

pari »iuu » Kittel, 1828 ; 92S (environs de P;Iris) ; syn. nov. —Oxybetu » (Ju(>ttuo>-

de<im(;uttntu » Shuckatd, 1837. — Ox)betu » li>rrt>tu » Lepeletier, 184S : 2I4 (P ;

environs dc Paris) ; syn. conf. —Ox>belu » >x>t>to>. Lepeletiet, 1845 : 219 (9 : en-

virons de Paris) ; svn. nov., holotype dans la collection Spinola à Turin, examiné
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par J. I.l<c't.lireCQ. —lit>tic)ur Ch »vrier. 1 868 ( Y, á ), —c)tut<)ti tt<>ter ttt r A. Costa. 1 883
(nee Siiy, 1824).—i c ttttctttr Si»l'in;tnn. 1894 : syn. nov. —tttctt ttittttt< Miircluet, 18')C>

( V ; France méridiontile : Hérault : Sète). non> qui aurait priorité pour dési< ner une
sous-esp<. »e ou morph » clu Midi «1 » la France, »t autres ré< ions méditerranéenne~.

IXI >le<><FT. l 896 : 21 ; BEtet as i>, 192S : 210 ; BExt>stc>s t 1912 ; -126 : Cits«te ix(x<et, 1943 : 259 ;

Vi te>te>EEt., l ) 18 : 188 (mttc tr<n« tto) : F <t s i i te. 19 19 : '). -16 ttrtte

»ru<te<i<o�

), 19S I : -16<t ; Cil<i<>l I >,
l')Ss : 106 : Bt.t'i ii<>Es. l')Sl : 163 Bt <t >tus t. 1957«t : 166 : Mo<'zxie, 19S8a : 286, 2) l. 296 :

Iet xt'stosr. l')C>4 : 162 : Mis<tu. l')66 : 9) : C)i tii Kt-, 1«)70 : 7')6 : Bxt:nixsxie. 1972 ; 167 ..I>c'ot>s

L')t.t<LKE. l')')0 177 : Dc>i » t ss, 1991 : 132.

Mctànotum de la femcl lc générale n)ent noir »ntrc les lan) »Iles, a sculpture
v'tri;ible. Mctanotum du tu île sou vêtit jaune au tri i lieu, avec: des stries Ic>ng-

titudin;iles par,illèl »s plus c>u moins distinctes. Mucron viiriiihle, »n g«ciléïal
ass »z ;illongé, ni très 1arg », ni échancr.é. Chez lit 1 emellc. «l »s taches jiiune
clair sur lcs ter< itcs I-IV, p;irl ois I-V. Chez le m,'il ». Ie plus souvent 5 piiircs
dc t ichcs jaune piilc. Ie plus ~ouvent sép;)rées sur I-IV, ci unc bande sur V,
rarcm »nt aussi sur VI : derni »rs tcrgi tes avec des dcnticules 1iitéraux< le d »r-
nier tcrgite roug »ître ou plus ou moin~ obscurci. Ponctuation du sternit » II

variabl ». Curie use tncnt les ;iutcurs n'ont pas tenté de distin uer des sous-
espèccs ou dcs morphcs dans cc taxon 1;irgement répandu.

Donné »s éthol<> iqucs résuinécs par Gttt<;t.t~ f 19S3), les plus ill)portantes
Etytti) t été fili tes pi<I'l.teTov ( l

«)()3, 1908) cn Corse ct piir C tir-s st.t t-.te ( 1 926)
dans les Yvelincs. Aux proics connues. i I lîiut ajouter un Ulididc du genre
C ltt> sa>tri ;ct (Gît!Ir<>, 1985'.>1. un Dryomvzid » (Lac t.i iec <>, 1992b), mais peut-
être pas Tltc t c t a lzîl>« ttc )cita mentionnée par Dt<I.I-.E textec i:. ( 1 946), qu » S« rrxiir> i

( I 98 I ) trc>ttvc trop grosse pour uri si petit C)rvbc lus. T ttt ~ I.KI ( l ')6) ) r iipportc
(sous le noir> de i ettttx)tts) dcs observations détaillées. l;iit »s en Chine, sur
I » nid et lc transport d »s proies.

Manque d,ins les Il »s Britanniques »t dans tous les p'iys du nord dc l'Eu-
rope. Mais I;ir 'cment ré< p'indu et souvent abondiint dans les ~ites sablonneux
cl;ins toutes I »s iiutres piirtics de l'I'.'urope, jusqu'ciu Holst »in, et sur lc littoral
sud dc la Mcr Baltique jusqu'en Lot(unie, plus ;ihondant ciicore dans toute
1;i Région Méditerranée>in », y co»i pris toutes l »s granclcs îles. Alriquc du
Nord. En Asi » ; du Mos »n-Orient jusqu'en Chine. Mandchc>uric ct Sihéric
d''xt ré inc-Or i ont.

lit 'incc : c<irtc ')4. Noté «tiins 4 1 cl«piirtements. ;<> »c les »l'I cet ifs Ics plus
nombreux au sud de la Loir ». Semble iniinquer cn Bretagne »t dans lc Nor« l-

Pas-dc-C;)lais.

C)r><bc lus sl)ec)abili s (."crstaeckcr, 1 867

Criai K Xt <i<t. l')-1' 6<i : Vi KuoEEE. l')-18 : 207 : Bi« t >tus i. l')s7 : I Ss : Xlc>< z <a. l ')68;t :

2<S7 : Sris<,o. l')66 : 7(i.

Proie. itu Portugiil ; liucilict xc )ii cita (Mingo, 1966).

I'spagn » (pros inc »s : Asturics, Avila, B;ir» »l<>na. C;idix. Gran;idii. Madrid
»t Viilenc iii), Portug,il. Maroc, Al< éri ».
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95 - Oxybelus subspinosus 96 - Oxybelus trispinosus

97 - Oxybelus uniglumis

Cartes 95 à 98.

13. —Oxybelus subspinosus Klug, 1835

Orybelus /ïssu » Lepeletier, 1845 : 21S (á : environ~ de Lyon), syn. confirmé.

B(:(((.xxo, 192S : 208 ; G(xt(e M <R(. 1943 : 2S7 (xubxpin((xu(), 262 (((iii(((((u( nec Kohl) : VkR-

Ilo(:I r, 1948 : 202 ; FAESTER. 1949 : 26. 44 lp(u ((((() ; Go(('I.IA, 1953 : 73 ; Mo( z(XR, 1958(( : 283,
290, 291 ; BI:A((lv(ospT, 19606 . 250 (var.) ; M(s('o, 1966 : 97 ; Besow(oser, 1969 : 405 (var.) :
Bx(.ruAs<R, 1972 : 148 ; G(:(( uxRo, 1990 : 283 : Dot(.(( ss. 1991 : 132.

Carène mcdiane du clypeus du c) : fig. 59 g. Gastre brillant, à ponctuation
forte et dense. Chez la femelle, deux grandes taches jaunes sur le tergite I,
des taches plus étroites sur II-IV. Chez le mâle, des taches jaunes sur I-V,
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parfois I-VI, généralement réunies en bandes. Derniers tergites du mêle avec
des denticules latéraux.

Répartition circumméditerranéenne : Péninsule Ibérique, Italie avec la Sar-
daigne et la Sicile, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Macédoine, Grèce, Turquic,
Russie du sud (Daghestan) Jordanie, Israël, Afghanistan, Iran, Arabie saou-
ditc ; Afrique du Nord, de l'Egypte au Maroc. C'est par erreur que l'espèce
a été signalée de Hollande (par Gvlov(A, 1953, qui a mal compris Vr)RHO(..lï,
1948). Sa présence en Suisse, indiquée par BEAUMONT (1942) a été très sé-
rieusement mise en doute par BFAUN(ovT lui-même (lettre à VERHOE(ï, 1948 :
203) ; sa présence en Hongrie est également douteuse (un seul EI déterminé
avec un ? dans MoczAR, 1958a : 291). N'ayant aucune autre donnée pour
l'Europe centrale, on constate un important hiatus entre cette répartition et
celle du taxon voisin O. latidens. Cela serait compatible avec l'interprétation
selon laquelle sub.spinosus et O. Iatidens sont deux sous-espèces remarqua-
blement isolées, d'où un problème biogéographique que l'on méconnaît si
on se contente de les mettre en synonymie.

France : carte 95. Noté dans 16 départements méridionaux, le dét;til de
l'information confirmant le caractère méditerranéen de l'espècc, mais avec
quelques localités vers le centre du pays.

14. —Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)

Ai)i g trispin<)ga Fahricius, 1787. — Orybeiug Irigriires Olivier, 1812.

BFRI.AivD, 1926 ; 209 (ttig)iPe)1 : BEAU)rovT, 1942 ; 424 (nigriPe<) ; Gttvrte MARI, (943 ; 2S7
(nigripe<1; VE(ettoEFF, 1948 : 192 ; FwEKIER, 194) : 22, 39 (nigripe<) : Gttt<IEIA, 1953 : 116;
Bt r IHHEN. 19S4 : 153 ; MoczAre, 1958R : 286, 2<)0 ; BEA( vtovT, 1961 : 161 : Mrsoo. 1966 : 7) ;
OEHI.KE, 1970 : 797 ; Bat THAR )Ie. 1972 : 156 (n(griper) ; LoMHot.t)T, l')76 : 285 : JxîoHS <1<
OEHI.KE, 1990 : 177 ; DoEEFvss. 1991 : 132.

Pattes de la femelle presque entièrement noires, seuls lc tibia et Ie tarse
1 rougeêtres en avant. Milieu du sternite II à ponctuation généralement plus
fine et plus dense chez le mêle que chez la femelle. Derniers tergitcs du
mîlc sans denticules latéraux.

Nids et proies : MINKIEwlcl (1931, 1934), BoNI:.I.vl (1952, 1969).
Manque dans les Iles Britanniques et en Norvège. Rare cn Suède, Finlande,

Danemark, Pays-Bas et nord de l'Allemagne. Répandu depuis la Bel< ique
(surtout la région dc Liège : LEct ERcg, 1979a, carte 1428) à travers toute
l'Europe jusqu'à Perm en Russie ; commun dans certaines parties de l'Europe
centrale. Présent mais peut-être pas abondant dans la Péninsule Ibérique, Ba-
léares, Italie (au moins le nord, et Sardaigne), Bulgarie, Croatie, Serbi », nord
de la Turquie ; aucune certitude pour les parties plus méridionales dc la Ré-
gion Méditerranéenne orientale, ni pour l'Asie tempérée, sauf la Sibéric
orientale.

France : carte 96. Noté dans 52 départements répartis et avec des effectif»
qui suggèrent une fréquence moindre dans le nord et le nord-ouest.
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15. —Oxybelus uniglumis (Linné, 1758)

tvc spcr rrrrir, Irrrrris L>nn<.', 1758, —Nc>rrrcrcla prcrrc rccra Fahricius, 1793. —C cabre> rr i<le>1'<

Fabr>c>us, 17)8. — Ov>bel« s p>grzrcrc« s Ol »ier. 181'. — ODbelrrs clrracl>r »r>rar« s

Say, 1824: 4 synon) mes ul>Crieurs d'r>près dcs spécimens d'Amérique du Nord :

voir 13<»JARI'k IVItxR>< (1976 : 370) ct KROMI3t>N (l')79 : 1657).—O(>belrr< i<>lia<(

Gers»,eclcer. 1867. — O>)belrrs hispcrrric rrs Gincr M;ni. 1943.

13»e« so. I > S : nx; BFX>,»<>Vr. 1)42 : 423; O>srR MxR>. 1)43 : 239 rlccllcr ». 6>0 rl »>I arrr-

c « <), 263 : V»e»< » ». 194>3 : 1111 ; l<(>srFR. 1)49 : 21. 36 : (3( >c L> u l'>s3 : 12>. 195S 102 ;

B» »>oRN. l')S-t : >63 : Mo< r (>e. 19SR;< : 2><s. 289 : B> (( nos>, le)64 : 161 ; M>r « >, 1966 : 77 ;

O »u Rr. l'>70 . IS9. I.usure » rn, 1976 : 282 ; I« c nx>er>s. 19130 : 60 ; Jx« >« s & O> n »vu. l')')0 :

177 : Do»..> r ss, l')') I > : 133.

S>i< rr>;r>es. >rr«ehées . 'l'c>sxn» lc>Si<<>. 19S>et>).

I.rrrve : Evxss (19S7. sous clrrcrclr rrrc>rcrrrr<>.

Stcrnitc Il a ponctuation géncralemcnt fine et espacée. Des taches blan-

ch >t>cs cn énéral .sur Ies tergitcs I-V ( Y) et I-IV (cI ). Derniers ter< ites du

o sz>ns denticules 1;>téraux.

Lcs donnccs éthologiqucs commencent par une observation d » L>NN><

(1761) L>vcc n1ention dc MI>sec> clr>r »es(1< cr comme proie. GL'>(;us ( I c)53) a

donné les rclcrcnccs et IL> liste dcs proics et dcs parasites, » jour jt>squ'i>

Wa»>s (19-'1')). Lox »><>1.»> (1976), puis F>.s>3 k 1 n:co (1991) 1 »urnisscnt un

excellent résu>né. K>e<>s>FR>N (197()) ce)ès c Ics rélérenccs relatives a> dcs ob-

servations, s« L>sent trcs précises< IL>ites aux Etats-Unis (avant 1958 sous Ie

Boni cl('. <Irraclrirrrrlazrrs). En Europe plusieurs autres auteurs ont idenIil'ié Ies

proies, souvent transportécs empalées sur l'aiguillon : K>e,(L>ss>-. (1915). SrF>.—

> <>x (l') 7). M>sR>F »>( v (1931).N>R>.sRN (1933), C>>1>vn31:>es (194')). GL >( »xR »

cv Yx>e>e<>v( (lc)-18), 13<»e>.1(~M (1956<>), YFo (1956). O>.>3F<R(; (195')), Ht s>x( k.

Jrs('» e ( l')64). Hx><st-:»..>e (1982). Des recherches récentes l';>ites cn Amcrique

<lu N'ord ;>sec lcs concepts dc l'étholo< ie moderne : P>-.c>(L>xx> k H<><>v, (1980)<

S ».>NR>e ( l')78, l')79, l')82, l')84) ct McC< »eouor>x »: (1986).
Dans toute l'EL>ropc occidentale. on a constaté qu uniglrrrrzis cst l'espèce

d ()v> balrrs. peL>t-entre n>cs>lie l cspecc dc (phc < iclae. qui s ;>cconloclc le n1icux<

pour sa nidification, dcs sites L>rtificicls dr>ns les n>ilieux urbains ct suhur-

b;>i »s. mcsn>c des soies lcrrées. pavcn>cnts dcs rues, tas dc .sable. En outre.

il pcL>1 p>cndïe con>nie ploies cies Diptères très vari(<s. toujours disponibles

en '>l>oncl'» lcc.
l'.n Europ ». il nc s'étend p;>s loin cn Fcossc, mais il atteint lc 67'e< >é

de I;>titud » cn Laponic. S;> rép;>rtiti<>n d;> »s le sud n'cst pas cl(>ire : on conn;>ît

m'tintes Ioc(>lités d;>ns 1;> l'é>3insL>l » Ihé »qL>e ct les 13<>léarcs, mais rare cn

Itali », seule>ncnt ou princip;>lcn>cnt dans les provinces (Ju no>'d : non s>gn(Llé

de Grcce. En Asie, L>u moins Tuï(IL »c. K »/L>ichst(>n. ><Iongolic ct Sibéric Orien-

tale. I'.n An>crique du 1so>d, dc l'Alasl (> et du Can;>d<> au Mexicluc ct ;>u

littor>>l ;>tl;>ntique.
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France : carte 97. Noté dans 62 départements, avec de nombreuses localité »

et souvent abondant. Rare dans le district euméditerranéen. Semble manquer
en Corse.

16. —Oxybelus variegatus Wesmael, 1S52

Oxybel« s trrrlcdrelltcs Gerstaecker, 1867.

Br=Rr Aso, 1926 : 2)0 (nru<ndibuluris) ; Bt:.AuM<rsr't, 1942 ; 427 (icic'nr) : GINFR MARt, l')43 : 268
(rncrndibrrturis) ; VRRHOLRF, 1948 : 198 ; FAI:sTFR, 1949 : 27. 45 ; Gr tc't IA, 1953 : l I l ; Bt.t:nrc;RN,
1954 : 164 ; M<>czAr<, 1958a : 285, 291 ; Br<Acsroxr. 1964 : 162 ; Mrsc;o, 1966 : 89 Or.r » tct.,
1970 : 798 ; BAL)« AsAte, 1972 : 161 ; )Acnés & Onnnrcn. 1990 : 178; Dot.t.russ. 19<)l : 133.

Clypeus du mâle avec une carène médiane convexe dans sa partie
moyenne, concave avant la pointe, la dent médiane gcncralement un peu plus
courte que les dents latérales.

Données éthologiques résumées par GL<IGLIA (1953), les plus importantes
étant de GRANDI (1929, reproduit 196I ; sous )))c()ldib« I« ris). En Espagne :
M« xca domestica comme proie (GAYL130 & TQRMos, 1986).

La limite septentrionale de la répartition passe par le nord dc l'Allemagne
orientale et de la Pologne. Trouvé rarement en Bavière, en Badc-Wurtemberg,
Tchécoslovaquie, Autriche et Hongrie. Assez commun en Suisse, dans la Pé-
ninsule Ibérique, en Italie (y compris Sardaigne et Sicilel. Connu aussi de
Roumanie, Croatie, Serbie, Grèce, nord du Caucase, Turquie, Chypre, Iran,
Afghanistan.

France : carte 98. Noté dans 34 départements, y compris la Corse, avec
des effectifs assez nombreux, en particulier dans les départements méridio-
naux. Semble manquer en Bretagne et dans la partie nord du pay ».
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ANNEXE 1. —CHANGEMENTS
NOMENCLATORIAUX INTRODUITS

La liste ci-dessous contient, rangés par or<i>se alphahézictuc, Ics noms des espèccs c< sous-
csphces pour tcsqucllcs nous proposons unc synonymie ou unc comh>naison nouvelle :

8/ep/za>ii>us aine tipe » Provancher, 1882 = Crossa<:eru » leu<.osto)na (Linné,
1758)

8/cl>lzaripz<s nigric o>ni » Provanchcr, 1888 = Crossoc e>u » nigritus Lepelcticr
& Brullé, 1835

Crabro )zursei Kohl, 18 1 S = Ecten>niu » .sc l>lettereri (Kohl, 1888)
Crabro parisinus Kittcl. 1828 = Oxvbelus <tue>ttuordeeinznotatu » Jurine, 1807

Crabro planipes W. Fox, 189S = Crossoc crus tarscztus (Shuckard, 1837)
Crab>o prorinzus Shuck'trd, 1837 = Crossa< crus elo>zgatuh> » c> »>zulatus

Lcpclctier & Brullé, 183S

Crabro sutshanieus Gussakovskij, 1933 = C>ossoce).z<s heJcleni Kohl, 1880

Crabro tet>c>eclrus Dufour, 1841 (nec Blanchard, 1840) = Eetemniu » /i>ssorius
(Linné, 17S8)

Crabro vc>)us Panzcr, 1799 = 7>c>clzeliocles vczrus (Panzer, 17999)
Crosso<:e>.z>s potosus Leclercq, 1968 = Crosso<e) u » c c>lia)zi Pâte, 1941

C>ossoce>.u » pusillus Lepclcticr & Brullé, 183S = C>ossoee) z>s t c>rus
Lepeleticr & Brullé, 1835 prioritaire (ncc C>ab>o t c» us Panzer, 1799)

Ec temn>us envi/io>zs nipponensi s Tsuneki, 1972 = E< ten>nius oavifro>zs c>u>u-
ri u s (Mats u mura, 1912)

Ec'ten>)z>z>s sp>n>pcs sculpta>atu5 Tstzzzcki, 1976 = Ectc'nu>ius spinipes tet>c>-
< anti>us (Pérez, 190S)

Linclcnius thirionac'eclercq, 197S = Li »cle)zius nzelinopus (Kohl, 191S)
Osvl>élus argentatus gcrstc>eckeri P. Vcrhoeff, 1948 = Oxsbc lus argentatz< »

clebeaumonti P. Verhoeff, 1948

Or)belu » bieolor Schillin~>. 1848 = Ors'hélas /zae)norrlz<>i<lotis Olivier, 1812
s.str.

Ors bc lus >.«pto>. Lepelcticr, 184S = Oxvbelu » <luc>ttuo><le<i » »>ot« tus Jurine,
1807

Or)bel »s tic lor Lepelcticr, 184S = Orvl>elu » hc>e »>orrhoiclalis Olivier, 1812.
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Comme beaucoup d'Hyménoptères, les Crabroniens adultes sont souvent
vus sur certaines fleurs, principalement sur celles dcs Apiacécs (Ombelli-
fères)h Dans la plupart des cas, ils s'y nourrissent dc nectar ; il arrive aussi
qu'ils viennent y chercher leurs proies.

On trouve mention de ces fleurs butinées dans certaines publications dc
faunistique et sur certaines étiquettes de provenance de spécimens en col-
lection. Ces informations ont été enregistrées pour ce qui concerne la faune
européenne dans les banques de données fauniques belges (l'acuités de Gcm-
bloux et de Mons L Nous n'avons pas retenu les mentions d'espèces végétales
qui certainement ou trè » probablement ne signifient pas unc visite active à
une fleur (par exemple incompatibilité entre la date d'observation du Sphé-
cide ct l'époque de floraison)L Néanmoins, nous avons pris lc risque de retenir
un certain nombre de données plus ou moins douteuses, par exemple de fleurs
irrégulières comme des Fabacées (Papifionacées) et des Labiacées.

Il nous a paru intéressant d'énumérer ces fleurs butinées pour chaque es-
pèce, en prévoyant chaque fois deux énumérations : d'abord les Apiacées
tenues pour les plantes nourricières les plus normales, puis les autres espèces.
On verra qu'il y a des différences parfois surprenantes entre ces listes selon
les genres, parfois entre des espèces proches. Mais on tura surtout le sen-
timent qu'il serait bien intéressant que de nouvelles observations soient faites,
dîlment circonstanciées.

Lc~ sources hibliogrt<phiques princtp(>les de cette Inlormation sont MORt('F. (l')I 1), AI.FKI
R')914).K<>ttt. (1916). B<><.ustxr (1930, 1932), M(>(7AR (19S9), Bt.xrt>FK t l')6S), Khzrx is

()974), Gai t Izo ()98). 19((6). Gai< n<> éc Sxszx (l )86), G>vt»I<> éc Hr ans (l )ig6). Gt Ic I ti
(1953), S(IIixIIDT ()980, )98)). Pour cc <lul concerne la II<une dc la France ct dc la Bcli'iquc.
la plupart dcs données sont inédites.

Bel omicrus italicus

yye».ric>>in, Seclrr »r c aerulet »r> (en Algérie).

Crabro aipinus

yleicr(le« m splrc »rdilium, Lc>sery>itium hi>sut« »z, Mcr> »r r>rrrtell »« > I.'trphorl>icr, Pa>-
>lcrssia pair>x>>ii, Poli go »« »r historta, Sc»ri fretga nizoicles, S. (>>rc>c»t.

Crahro korbi

Thc>psin cille>sa, —Euphorhia se> rata.

Crahro crihrarius

Aegopoclitt »r podag>aria, A »gelica Ii>or«lis, A. sili estris, A>rtlrriscus sili « st>is, As-
t>a>ztin »zaj or, Chaeroplri II« m te> »tri> » », Da« c rts c c»c>tcr, E>y>tgirt> » pin>ztl »1, Pale arict
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vulgaris, Heracleum sphondylium, Laserpitium gallicun<, Pastinaca sativa, Peuce-
danum cervaria, Thapsia villosa. —Achillea odorata, Anchusa officinalis, Anthemis
arvensis, Berteroa incana, Ci rsium arvense, Crépis foetida, Leucanthemum vulgare,
Sambucus ebulus, Saxifraga ai:oides, Senecio jacobaea, Solidago, Stachys recta.

Crabro loewi

Daucus carota.

Crabro lapponicus

Chaerophyllum aureum. —Oxytropis sp., Salix sp.

Crabro peltarius

Aegopodium podagra>ia, Angelica sylvestris, Daucus carota, Falcaria vulg<>ris, He-
racleum sphondylium, Levisticum offïcinale. — Achillea millefoliunz, Anchusa
offïcinalis, Cirsium arvense, Echium vulgare, Fra>zgula alnus, Jasione montana,
Potentilla erecta, Prunu » avium (nectaires extrafloraux), Rosa centifolia, Rubus,
R. idaeus, Saxi fraga ai:oon, Solanum dulcamara, Symphoricarpos albus, Thymus.

Crabro peltatus

Hz racleum sphondylium, Laserpitium gallicum, Seseli libanotis, Tlzapsia villosa.—
Carduus defh »atus, Euphorl>ia, Saxifraga aieoides, Sempervivu>n arachnoideunz,
Thvmus.

Crabro scutellatus

Aegopr>dium podagraria, Angelica svlvestris, Anthriscus sylvestris, Carum, Hera-
cleum sphondyliz>nz, Lase>pitium montanunz, Pastinaca sativa, Pimpinella.
Euphorbia, Jasione montana, Parnassia palustris, Rubus idaeus, Saxifraga ai:oo>z.

Crossocerus acanthophorus

Dorycni um.

Crossocerus annulipes

Anetlzum graveolens, Heracleum sphondyliu »>, Pastinaca sativa. —Achillea mille-
fï>lium, Hedera helir, Jasione nz>n>tata. Miellat : Quercus, Sambucus.

Crossocerus assi>nilis

Heracleunz splzondyliunz, Peucedanum cervaria.

Crossocerus barbipes

Angelict> sy lzestris, Heracleunz splzondylium.

Crossocerus binotatus, capitosus : aucune observation

Crossocerus cetratus

An>,élira sylvestris, Anthriscu » sylvestri », Chaerophvllu>n bulbosz>m, Daucus carota,
Hernie leunz sphondylium, Peu> edanum cervz>ria. — l z> »>iun> purpureum. Miellat :
Phragmites, Que>sus, Tilia.

Crossocerus congener

Angeli< a sy lvestris, Clzaerophyllunz bulbosum, Heraclez>m sphondyliun>, Pastinaza
sativa. Miellat : Salir zaprea.
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Crossoeetus denticoxa

Pastii>nca sati va. Miellat : Qrie>ciis.

Crossocerus dentictus

Aiigelica sglves tri s

Ctossocerus dimidiatus

aucune observation de fleur butinée. Miellat : Ac'e>; Qiie>c'iis, Sali»...

Crossocerus distinguendus

Airethir »i geai eolens, A>rgeli cri arc hcrngefi ici, A. s> lies>ris, Daiic us cri>o>ci, Fnlc aria
vulgciris. —Beffi » peieiriris, Rubiis. Miellat : C)iierc us.

Crossocerus elongatulus

A>ic'thunr g> nr'eolens, Angeli ca nrcha>rr,elica, A. sglr es>ri s, Cr>irirr> » i>inc iilatinn,
l)clllcrls curatif, Fcilc nri n r trlgari s, Fer irlcr sc crf>ra, Hernc leum sphc>ncll lia>1>, Pnsti-
nnc n snti va, Peuceclanuin ce>vcrria, P. officinale, Pin>pi rrelkc sn.tifi «gn, Seseli
tortuosrcni, Tliapsin rillosci. —Ac'liillen n>i llefï>Ii>cm, l3erbe>is, Crcrtcregris nzo>rogv>rcr,
Ec ballium elccteriu>n (en Algérie), Euplrc>rhin gii) o »ia>rcr (en Algérie), E. niccreensis,
Heclera hélice Jasir>i<e >nc>ntana, ligust>um r ulga>'c, Resecfcr, Ril>es ri>ci-crispn, Ri>-
hics, 5>>Ii dago ca>rade>isi s, Ulmri » mi ire>r. Miellat : Ccirnus, Qice>cus, 5ambuc us.

Crossocetus exiguus

Fnlcnrici vulgaris, Pastinnca scrtiva. —Acliillea niillefoliuin, Jcisioi>e > »o>rtaira, 5o-
lidago. Miellat : Querciis.

Crossocerus leucostoma

Herac leum sphoncfylium. —Hedera lielix.

Crossocerus megacephal us

A>rgelica sgfvestri ». —Heclera helix, 5oliclccgo gir;anleci. Miellat ; Sarnbric iis.

Ctossocerus nigritus

Aegopodium podagraria, Oeirnnthe nqiintica. —Frn>rgrrla nl>ius, Jcrsio »e montann.
Miellat : Phrngmites austrnlis.

Crossocerus ovalis

Heraclerlnl spllcnicl) li trm.

Ctossocetus pal mipes

I.c ucanthemum vulgnre, Mcrtiic a>ia. Miellat : Co>nri », Qrierc us.

Crossocerus podagricus

Aegopodi rirn podagraria, Anethuin graveoleir », Angeli ca s)lves>ris, A »christ iis sgl-
vestris, Daucus c errata, Erg>rr ium, Falc aria vulgnri s, Foeniculum vulgare,
Herac'leum sphondvlium, Laserpitium, Oena »the c rocntci, Pastiiracci sari va, Petro-
selil>rlnr llorte>rse, Peuceclcrirum cem« iici, Seseli libanc>tis, Thcipsia villosa, Torili »
nrveizsis. —Arunc ris dioic ccs, Hedern fieli », Menti>ci si>ci> eole>i », 5nnzbi<eus ebulw ».
Miellat : Co>n« s, Quercii ».
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Crossocerus quadrimaculatus

Angeli ca sy lvestri », A nthi scus sylvestris, Dauc« s ca rota, Eryngi wm ccinzpestre,

Thapsia villi>sa. —Achillea millefoliwin, Ceritaurea, Frnngula alnus, Genista, He-

clerci lieli ts Meizthn lo>zgifolia, M. pulegium, Tamnri » ramosissima. Miellat : Cor>zws,

Quercus.

Ctossocerus styrius

Aucune observation de fleurs butinées. Miellat : Uiburnum opulus.

Crossocerus tarsatus

Hedern heli », Solidago gigantea (en Hongrie). Miellat : Prunus azium,

Quercus.

Crossocerus vagaburzdus

Aegopodicrm pi>dagrciria, Ai>gelic'a litorcrlis, Anthriscus sylvestris, Cczrum ccrrzi,

Dciucus carr>ta, Herncleum sphonclylium, Thapsia zillc>sn. Miellat : Queicus.

Ctossoeerus i arus

Herac leum sphr »idyli« nz. —Frangwla alnus. Miellat : Betuln, Quercus, Phragmites

australis.

Crossocerus wesmaeli

Aegopodiunz podrcg raria, Anethum graveoleizs, Angelicn sylz estris, Anti>ri scus syl-

vestris, Dawcus c arotn, Eryircium c crnzpestre, Heracleum sphondylium, Pastinncn

satii ci, Pinrpinelln. —Euphorbicc, E. paralicrs, E. portlarzdica, Jcrsiorze mo>itnna, Mn-

tricaria mari tima, lrlastrrrtiwnz, Sa>czfrciga, ge>iecio j crcobcrea, Rubus iclaeus. Miellat :

Querc us.

Ectemnius borealis

Herac leum i>zcr>ztegciezin>zum, H. sphorrdylium, Pnstinacn satir n. —Achillen mille-

fi>lium, Euphr>rhin, E, cr>nygdcrloides, Ri>bus.

Ectemzzius cavifrotzs

Aegopodi u>n podng>i>ric>, A »gelic ii sylvestris, Anthriscus sy lvestri », Dnucus cnrotci,

l'nlcaria vulr;ciris, Heracleum splionclyliiim, Pnstiircica sativa, Thapsin villirsa.—

Heclerci heli », Tewciium sc o>ode>iiia.

Ectemzzius cephalotes

Aiigeli cri syh estris, Aii>brise ccs sylr estris, Ery>zgiu>n c crinpestre, Fi>eiric« Icinr z rrlrn> e,

Herccclewm spl>i>nclz liwm, Pcrstinnc cr serti>a, Péri oseliiium liiirte>rse. —Ac hilleci mil-

lefi>lizrin, Carrlirirs c'iispus, Ce>ztnuiea snlonitci »a, Ec'hium italicuin.

Ectemizius coizfizzis

Aiirir>i zisiing«, Airetl>iini grcrveolen », Angelica svlvestris, Coi>iii »i »rnculntum, Dnw-

cu » car otci, Fcilc'ciricr sioides, Fer i>Ici c oinmu »i>, Fr>eniculwni vulgare, Pasti ncica

sertir n, gilciiii » besseii. —Fuplrorbin, Me>ztha, Tci>noria, T, rcimosissimn,

Ectemrzius coutinuus

Aegr>pocli w »i porlcigraiin, A »ethiim graveoleiis, Aiigelic n li toi cilis, A. syli estris, Aii-

thrisc u » sy lr estiis, Asti crnticr inc>ji »; Cl>creropliy llum, Dawc w » carota, Ery>zgi ri »z

c'anrpest>e, Fcilcciiia sioicles, Foenic'wlum vulgarc', Hercic leii »i r »niitercr—.,:iciiirr> », H.

splzoi>clyli>wn, Orlciya, Pnstinnc n si>tir ci, Peiicedcririirn, P. ceta niia, P, palustre, Ptv-

c iii>tis sntificrgci, geseli libarrr »is, S, tc>rtui>sum, Bium lntifè>liuin, Thnpsici zilloscr,
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Tori lis. —Brachypcrdium >etrrsrr>n, Cirsiu>n, Çyclonia oblo>zga, Fpilobium angusti-
fi>li um, Euonymus j apo>ri rus, Euphorlrin, E a>nygdaloides, E. esula, E, esula
(o>zzmnsi>zia>za, E. /(ylzerrzc>, Fra>zgula a/nu », Hedera Izelix, Mentha, Oue>>eus pyre-
>zcrica, Rubus, Senecic> jnc obaea, Solidago, Tamarix, T. ramosissimcr.

Ectemnius crassicornis

Doue u » carota, Echincrphorn spi »osn, Eryngi« >n campestre, Ferulngo brachvloba,
Foeniculum vulgare, Ridolfïn sege(r(m, Seseli, S. tortuosum, T/zapsia vil/osa, Tari/i s,
T. arvensii ». —Ezrphorbia, E, l»o(ci, E, nicaeensi », Hedera helix, Mentha long>ifolia,
M. pzcle,r;iurn..

Ectemnius clives

Aegoporlir> »> poclagraria, A>zethum,c;raveolens, A>ce;elicn sylz estris, Anthrisc u » syl-
vestris, Ccrni u>n nzaculatum, Dnucus c ((rota, Foe>ri culurn vu/gare, Heracleum
sphondyliunz, Levisticccm offïcinale, O>layez, Pastinncc> sati ta, Peucedanunz rerva-
ria, Pimpinelln, Seseli tortuos« rn, 5irr »z latifoliu>n, Thapsia villosa. —Ac Irillea
millefoliu>n, A/ii rrm cepa, Cardrrrrs orr Ci rsi um, Doryc nium rectu>n, Erigero>r, Eu-
/>horbi a esula, F. est>la to>zznzccsi >ri ana, E. nicaeensi », Mentha pulegi crnz, M.
sunvoelens, Rubr(s idaezcs, Sambt<car » chu/us, Solidago canncle>zsis, Spi raen n>z>nc trs,
S. chamaeclryfolin, 5, opulifolia.

Ectemnius fossorius

Angelica sylvestris, Doue rrs carota, Her« c Iet> »r sphondylium, Pastinaca sativa.

Ectemnius guttatus

Aegc>poclium poclag>a>in, Ae(/rusa cynczpium, Anethum graveole »s, Arzgelica n>ch-
n>rc,eliccr, A. s3/test>is, He>crcleum sphondylium, Dczucus carotn, Pnstinaca sativa,
Pez>ceclnnr>nz cervaricr, Ptyc ho(is saxifraga, Lc>se>l>i(ire>zz gallic rrnr, 5eseli liba>zotis.
—Ac Izillea nzillefoliunz, I ec<c anthemum vu/gare.

Ectemnius hypsae

Bupleurum, Daucus carota, Ec I>i » »pi>o>n spinosa, Ferula communis, Ferulago bra-
chylobn, Foe>ric « lum z r(lgcrre, De>>an(hé croc ce(a, Pastinaca sa(ira, Ridolfia
segetunr, Ses>Ii to> tuornr »r, Tlrnpscr garga>zica (en Algérie), T. vil/osa. —CI>I(»opho>a
ti »ctoria (en Algérie), Euo>zy>nzc », Fuphorbia, E. nic c>c'(>>sis, E pczrc>lins, E. sege-
tnlis, Heclc rcr Izelix, Ku>zd>zza>zrzicr sic'ula, Ligustrzl>71 vrrlgc>ïe, Magydaris terme>rtosa
ien Algérie), Mentlza longifc>lia, M. pcclegiccm, M, srrcrz cale »s, Reseda, Tamn>ix.

Ectemnius kriechhaumeri

Heracleunz splrcnrdz li run, Pasti>>nec> sc>ti z cr, Ptychotis scrxifrnga. —Dorycni urn rec tt(rn.

lzctemnius lapictarius

Aegopodiu »r 1>odlc>g>c(ria, Angelica litorali », A. sylvest>r », R>>(I>rixe u » sy/vest>is, Ca-
>'rrrn c nrvi, Chc>en>pi>y llum auratum, C. Incllzosz>I>z, Co>ri rr »r nzcrc « lcctum, Dnuc u »
ce(> ota, He>ac I(ri>l» >>ce>zteg>aa ianum, H. splrr> »clé/i>ci>7, Lig>t(sti c rrrrr lucidurn, Orlnyn
g»erra/if lora, Pastincrc n sati ver, Perce ecln>rrr »r pcrkrstre, Si/au>rr besseri, Sium latifo-
Iiu>n. — Campa>>cric> t>crclrelirrm, Errplrcrrbia, E. a>nygckrlrricles, Hi crac/ ur>z,

I.vsi>zzc>c'hia z:ulc>n>i », 5pi>cren c lramaeclryfï>lin, S. snlicifolia, S. sc»b>fc>lia.

Ectemnius lituratus

Acgc>1>oc/i>>nz pc>ck>grczricr, R>rrelica sylvestris, A>>(I>>i sc us sé lvest>is, Dac>c us (nrota,
L> z >>Xi (>>rr ccrnzpest>e, Hc rnc leu>n spho>zclylir(rn, I(>se>pi(i(raz, Pc(sti>rc>c a sc(tiva, Peu-
r eclcr>rum, P. c ervaria, P. pcrlustre, Pimpirrella. —Hé(le>c> lzelix, Scrrifingcc latifolia.
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Ectemnius massiliensis

Ange/ii'c< syhestris, Foeiiic alun< vcilgare, Pastincccci sut/va, Peccce<lciiiiii>i ceiaarici,

5< sel/ li/>aiiotis, T/iapsici >il/osa.

Ectemnius meridionalis

Aiitlirisc'us s)lvestri », IA<ui'us earota, Ei viigi<ii>i c'anzpestre, Féru/a c ommunis, Foc-
>ii< ii/i>in tu/gare, Riclolfïci segetum. —Caicliiiis, Ez>I>I>or/zic> bro(e>i, E. iiicaeensis.

Ectemnius nigritarsus

Aiigeli cci sy I>est ri s, Hei cic leunz sphondyli u »z, Pastinaca sati z a ; —Sa>nlzii< us ebiiliiic

Fctemnius rubicola

Aiiethunz graveiiklls, Ailgelica sz lz es>ii s, A>ithriscus sz Iz c stii », Chaerophylluliz Ie-

iiztil<inz, Ccirianclrum sa<i vum, Dciu< iis < c»c>ta, Falcaria .sioidez, Foeni culum z ulgcire,

Herac leui » si>I>o »clyli <cm, Pasti »cicci satina, Pin>pi>i< /ici, Tli<ipsici zillosa. —Dcrry c-

i>iuin >et tici », Euoizy inus j afzo>zic ic», l ciphorbia, Hé<je>c> /ieli r, Pciliiii <is « <cst>c>fi ».

Ectemnius rulicorni »

A egopo<li uin poclag> aria, Ai>gel/ c'<i sy lvest ris, A>i>/iris<'lis sy/vestris, Hc rci< le<<in

sphondyll u »i, Piinpinella. —F<ilrhoibici, Jasiczize »iin>t<i »a, Trifb>lium prciteiise, Urticci

di<>ic ci.

Ectemnius ru< ifer

Ai>gefii a sy/z estris. —Rl>aiiii>us.

Ectemnius scxcinctus

Ac'c,o/>odiuin podagraria, Aizetlzinii grc>> eolei> », Aiic;élira sylvestri », A>zthriscnis .syl-

z es>ris, Daueccs carota, l'oe>iieiilui>z v<ilgcire, Heraeleuin sphoi><lyli un<, Pastinczca

sciliz ci, Peuceclcinui>i c ervaria, Plycliotis sciri fiag<i, Seseli //bai>o>i ». —Ac lzillea iizi/-

le/oli iiiiz, Canzpcnz<ilc<, C helidoni icm »zaj us, Hé<le> a hé/i r, Pic i / » /ii erciciiik le »,

5axi/ïxic;<i ai:,o/de », 5eiiec in jcicobaea, Thy>nu » serpylluin.

Ectemnius spinipes

A ii gel/ ca.

Entomognathus brevi »

Aegopodium pciclagrciria, Angeli ce< sylz estiis, Aiitlzrisc iis sylz estris, Bup/eurunz /i�i-
iti�co>zz, Chc<er<>I>hyffunz temulu>n, Coi>i um nzac <i/a>iii », Dci<ic i<s earotc>, Erz ngi iinz

ianzfzest>e, Falccziia vulgaris, Féru/a communis, Fe>'u/c>go, E braehyloba, Fiieiii-

cuhi>71 vii/gare, Herczeje>cin spho »clyliu>zz, Lczserpi ti u »> gcillic unz, Post/>iac ci sciti > a,

Peucecla>iii »> <e>zc» ia, Pi>zzlzine/I<>, P. scixifragc>, Ric/cil/ïa segetum, Sesefi sei >cita,

S. toi tucisiii>i, 5/laie »i besseri, Tlicipsia >il/osa, ïiirilis arvensis. —A< Izilleci nrillefo-

/ium, Ri/<fer</Ski<> aubei tii, C « c « i »is satiz us, / <ic »iy mus japoizieu », E<iplioi hi a

cllzzygckili>icle », L. eypaiissicis, E. es« la to>niiiasiiiiaiza, E. izieaeeiisi », E. s<getc>fis,

E. serra>a, Hedera /te/ix, Hei.>i/aria sc"abricki, I<<si<o>e »>cintana, Kiiau(i<i cii vensi »,

Ment/I<i Icnzgifofia, M, siiciveolc'n », Reseda, R. Ii<te a, R. Iiiteoelci, 5<ill<I<>Ri>, 5tacliy »

iec tci, Taiiacetunz vulgarc, Ilzyi>zus, Vineetoxic uiii hi><i>zdi>zcnïa.

Lestica alata

Aiiethum grazeole>is, Aiigelicxi szlzestri », Aii(/iris<us sylvcstri », Daiicus carota,
Fryngiun> campestre, Fcilcaiici z iilga>is, He>c<i Ietini sphoizdylium, Petrciseliniim ho>-

terise. —Achillea >zziffcfïrfizcnz, A. lita>o>i<a, Alliiiin, Aiitl>eini », Cirsium arvcnse,
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Epilobiun> anguszif<rfiurzz ; Eri<>eron, Jasione mcrrrtnna, Le>< (uca, Orign »um vulgare,
Solidngrr, Thymus.

Lestica clypeata

Aegopodiu>n podagrariw, Aethusa c'ynapiu>n, Angelica sylvest>is, Ammi mnjus, A.
zisnnga (en Algérie), Anethum gravelolens, Arrthriscus sylvestris, Athnnucnta cre-
tensis, Chaerophyllum ternulum, Crrriandr.un> sa>ivum, Daucu » < arota, Echinophora
spicata, Elaeoselinum,<,'lrnznziferu>n, Eryngium alpinum, E. < crmpestre, E. mariti-
I>rum, Féru le> c ornmunis, Ferulago, F. hrachylobcr, Foeniculum vulgare, Hercrcleum
spho »clyliunr, Levisticum officinale, Oenanthe c roc <rt<r, Orl<ryn grandiflorc>, Pasti-
caca sativn, Peucedanum cervaria, Seseli libnnotis, S. tortwrrsum, Silaunz silaus,
Thapsia villosa, Tordylium maximunz, Tr>rilis, T. nrvensis. —Achillea millefirlium,
Cnstnnea sntivn, Centnwr<a cnlcitrnpa, C. solstitinli », Cirsium, D<rryc>zium srrff> u-

tic osurn, Ev<rn) mu » europneus, E.j aprrnic us, Euphorbin, E. boetica, E. broteri, E.
es>>la tommasi>zinna, E. >ric neensis, E. seguierann, E. serrata, Helichr)su>n stoe-
c Iras, Hypoc hoeris rccclic cztn, Kundnznrrnia sic>>In, Li gustrunz vwlgare, Lotus
cor>zi culatus, Mer> tha, M. Io>r > i foli a, M. pulegi um, Pnli urus australi s, Quercus c oc-
«i fera, Reseda lu>en, R. Iwteohr, Ribes rwlrrum, Rubu », Snmbucus ebulus, Sntifr<rgcr
ai.-,cricles, Solidnc;o, Tamarix, Teuc rium p<rli um, Trifirlium montanrr>n, Uitex <rg »rrs
castus, Zi-yphus lotus (au Maroc).

Lestica suhterranea

Aegopodiu>n podagrcrria, Angeli<'n sylvestris, Anthriscus sylvestris, Chcrerophyllu>rl
hi rsrrtrr>n, Coriarwlrwm sativum, Ferulago broc hylobn, Herncleu>îr spho>zdyli wn>,

Thnpsin villosa. —Ac hillea millefolium, A. ptarmica, Anthemis arve>>sis, Anthylli »

vulneraria, Calluna vulgaris, Centwwrea, Cornu » sanguinen, Epilobium angustifcr-
lium, Euphorbia, E. esula, E. ni< aeensis, E. serrata, Frangula alnus, Hieraciunz
pil<rselln, Isntis tinc to>icr, Jasi<»re >nrrntana, Knautia arvensi », Leccccl>>>Ire>n>ll »z vrrl-

gare, Ncrstrrr tiunz offrcinale, Resedn, R. lutecz.

Li nde ni us al h il ah ri s

Aegopodi« nr podagrarin, Arn>z>i nzcrju », Angelica sylvestris, Anthriscus sylz estris,
Conirrm >nacrrlatum, Dnwcus carotcc, Eryngium <ampestre, Falcnria vwlga>is, Fe-
> >>luger, Fue>ri culunz vul >are, Hera< leum splrrrncly li um, Pasti nncn snti va,
Petroselinum hortense, Pi »zpinella snxifï crgn, Silnw>n besseri, ïlrapsin vi llosa, To-
ri lis arvensis. —Achillecr n>illefoliur », A, ptarmicn, Centaurea, Cirsium arvense, C.
I)<rlclstre, Coco>ri Ila vn>i <>, Fulrhorbin, F, c erntoconata, Hieraci urn, Hy poc hoeri » ra-
dicn(a, Jasio>re r>routa>rc>, I.epidium crnssifoliunz, l c'uca>rthemrr »> vwlgnre, M » »tira,
M. Iongifolia, M. prclegir>m, Polygo>zum n>i<ulare, Rn>ru>rcrrlr>s, Rubus, R. idncu »,
Sali dago, Spiraecr hypericifirlia, Tann< et>ru> y<cigare, Ih)mus serpyllum, Trifirlium
relr <'ns.

Lindenius ihericus

A>« >ni majus, IJupleuru>n fruticosccm, Eryngiu »> canzpestre, Ferulng<r Irrachylolur,
Foeniculum vulgarc, Seseli trr>(wosrrm, Thnpsin villosn, T<rrilis arverrsi ». —IJilde>-
dyki<> nubertii, Dcrphne g>ridiun>, Euplzorlrin serrata, Hedera heli », Herna>in
scabrichr, Mentha Iongifolia, M. Irulegium, Snlix atrocinerecr.

Linclenius laevis

Daucus c <>rota, Pastirrnca sati> n. —Ewphorbicr, E. cyparissins.

Lizzdenius luteiventris

Eufr ho rbi cr se r rata
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Lindenius major

Ferulngi>, Thnpsia vi lliisït. —A »terocarp<is.

Lindenius mesopleuralis

Caki le m« ri (i ma, Di>rvc>ii <<ni si<//> « tien »z< »i

Lindenius panzeri

A«geliez »yivest>i », A>ithriscir » »vlvestris, Daucus ca>o(ci, Fry>zgii<nr <a »ipest)e, He-

racleurn sphonclyliii »i, Pcistiircic <i sativa, Pez<cedanum c ervczria, Sihi<cm besse>i.—
Ac Iii llea mille/i>li z<nz, Ci rsiiiiir cirre>ise, Fiiplrorbia, Heclerci helix, lc(»io)ze montcc>ici,

Meirtha pulegiuin, Sc(ls<>la, Sc(>nbz<cz< » ebirlii », Tanzciii r icii)rosis »iina, 17zymz( », Tri-

foliiii>i repe)is. Miellat : Sorbus sa)zgui »eii ».

Lindenius pygmaeus armatus

A i> geli cri sylvestri s, A«tir ii »c iis, Ast> i« < (i c(, Co>ii « »r iiraculciti« n, Daucus carat<i,

Fiy>zgium c c(nzpestre, Fcil<« rici sioide », I: z ulgci>i », Pn »ti>rncn »a(i)ci, Seseli, Silaunz

»ilc>ir ». —Ac lri lie« >nillefi>liiini, Cirsilc«7 c>rvense, Fupho) bia, E. c )pc(iissins, .Ic>»ioiie

n>ontana, I i)tri », Lxci« r)i eriropciez<n1, Ori ganum vulgcire, Resedcr, 'I hymu ». Mie llat :
guercu ».

Lindenius pygmacus pygmacus

Fer<(i«go b> <(c liyloba, I c)enic« ltiin r tilrare, Peu( eclciiium cer'>aria, Seseli ti)rtriosiim,

Thapsia rillosct. —Etroiry »rirs e« iopne« s, Euphi)rhin nicaeen »i », Hedera lieli x.

Lindenius suhaeneus

Dauc'i> » <a>ota, Falc aria 2 ulgnri », Pc(stirzaccz »c(riva. —Helic(>rth« s a>z>ri>i< », Solidago.

Oxybelus argentatus

Air<,'eli < n »ylvestri », Dciucus c'c(>i)tc<, Foe>ric irlii>r> v« lga) c, Pericednntcnr pi(lustre, Se-

seli (oi t« o»zcnz. — A chi lie<»ni llefi) li uni, Ccrrnpn>i« la )c>t«>>dia)lit>, Ci rsi z(nz, C.
n>aeir »e, Epilobii(i>i ccngrcstifoli« >n, Erigerinr, Fupho>bic> pctialic> », E. »eg« ie)i« ic(,

Frc« rgula aln« », Jc(»io)ze nic)irtciiia, Leiicciii(liemum vulgcire, Me »thci pulegici »i, M.

suavec)lens, Pc)te>r(i lia, R« br( ».

Oxybelus aurantiacus

Aiiriiri )naj << ». —E«plro>bici, Hc))ziaric>, Meiithn pulegiu »z.

Oxyhelus bipunctatus

Aegopodi i(m podagrnric(, A« etlium gr( » eoleiis, A>>geiii a arclicii>< eli( c(, A. »y lr e»(ris,

Airtlrrisc« » »rhe »tris, Co>ri« m maci<l« tu>iz, Daucu » carota, Eiy>rgi« in cairrpe »t>e,

Foeiriculii »i z « lga>e, Het cie le« >n spl>oniiyli unz, De«an(he aqz<a(ic n, Pa »ti>roc ct »c>(i va.

Petroselinui » crispiim. Peiicechi)iiii>r c c r.>aria, Tlrc>p »i« )ill<> »ci. —Achi lien i>rillefo-

lium, Cnrcl« u », Cirsiui>i c(rue>i »e, Epilobii(m airr,i(»tif<)liirm, Eriplrr>rbici, l'. »er)ata,
Hcdern heli r, Jasio »e iiioiitanci, Me>rtl« i lo>igi/è)lici, Sali r, Soliclngc) gi < cin(eci, Tn-

inari », T. > or »o»issiiirn.

Oxybelus dissectus

A>zgelicci »ylvestri », D« ucics c nrr)tc>, I rr irgi « i>i cciirrpest>e. —Alli« n1, Ch> 2 »c(nthenz<lnz,

Euphcrrbin, Polvgon(cin eqz<iseti/bruie.

Oxybelus dusmeti

Herniiiria.
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Oxybel us hacmorrhoidalis

Arrerhrr »r g>c(z eole »s, Ar>gelic a .ssl> estris, Ci cura vi>os<(, Conium >rrcrc wlnn(rrr, Cri-
tlzmrrrn »rez ri ri > »u »r, Dcr(rc (rs c c(rx>ta, Eryngi un> c c»zzpest>e, Foe»i c ul(rm > wlga> e,
Her<cc Ic um spho>rdylircrn, Oerrcrrrtlre ncpraticcc. Pastinnca sativa, Peuc ecln »urrr cer-
vccricr, Ihapsin villoscr. —Ac lrillec »rrillefolirrr>r, Carclcrus, Lzcphorbi«, E. segetalis,
E. serrcrtn, Hernaria, Jasirrr>c r>zcr »tana, Merrrhc(, M. Ic»>gifizlia, M. pr>legi un(, Soli-
dcrg>o gr<,'n »ten, Spzraecr t» loir« .

Oxybclus hastatus

I r sr>g>i(cm ca>npesrre, F< »ric( c ommwnis, Thcrpsicr villosa. —Me>rtha prrleg>iunz, Elnecr-
selirrrr>n gw>zzmife>zr »>.

Oxyhclus lamellatus andalusiacus

A »>mi visnagn (en Algérie), Buplez(>(r »> fi >>tic os» »z, Doue >rs < « rota, Ersngiurn < « r>r-

pestre, Foenicwhrr » z rrlgare, Tlz<rpsi« g« rr;n>rica (en Algérie), T. >illosa, Torilli ».—
Atrcr< (y lis g(rrr>nzifi >a (en Algérie), Bildc ru(vicia aubertii, Li gr<st>w »> s crlgczre, Merrtlrcr
lo>rgifolia, M. prrlegicr> », Pc>lygmzum eclwisetifovme, Re(crr »a sphaer oc«>72<(.

Oxybelus lati<lcns

Angelica sylvestri », Coniu »> nra< rrkr(r(nr, Da(rc>rs car«(<>, Fryrzgium vulgare, Pas>i-
naca sati v«, I ez<cednnwnz c c >ne(ri«, Per>c>seli »« r>r c >i sinr »z, Silau>n besseri.—
Achillea n>i lie/i>lium, Barbnrecr z rrlg« ri », Car<lurrs crc « >rthcricles, Ercphorbi«, Mel »hü
lor>gifoli«, Ni »<cria schoberi, Tlrvr>rws.

Oxybelus 1atro

A>rgelic c( sylz es>vis, Da>rc rrs c « rota, Ery »giu>rr c crrnpc stre, E mari ti>r>(rm, Or laya
gra>><Ii/lo><r, Pastincrc a serti z a, Seseli tortuosrr »r. — Cnrcluus acanth(ride », Ci rsi um
arve »se, C ynanc hunz sibi ric r> »r, Dory cr>iu>n lrer bc>c er(r>r, Ewphorbin, F.. seguieriana,
Mer>tlrcr lor>gifi(lia, Nitrczricr .schobe>i, Se>re<ir> .sn»«ce>ricrrs, St<>tire,r>melini, Vicia
terrrrifi>li«, Thymus.

Oxybclus lineatus

Cclrclrrus crispas, Ci> si (rr », Je>si one »zorrtcrrr«, Serrecio sarrczcerri c rr ».

Oxybclus mandibul aria

Arrr>eliccr sylvestri », A »thriscws sy I(est>i », D<rcrcrrs car otcz, Lr>y>>giunz n>nethystinunz,
Oer>nnthe «ci(cati <<>, P« sti nnca s(rti >a. —R< hi lien »zi llefc>li w »>, Ccrlhrrr« vulgaris, C« r-
clcrccs, Ci>sirr »r, C'. crr r ense, Epilrrbirrrrr crrrgwstifolicrnz, E(rplrr »bi«, Rrrbus, Se(1e<io
.s<r»ace »ic(rs, Se(>>clzrrs « rvensis, Tar>a< etum.

Oxybelus mucronatus

A »znzi vis>rager (cn Algérie). Arrgeli < c( as ls estris, Bupl< rrr>r »r /iuticosunz, Cri(I> »rum
(11«li ti >12(l(12, De>((c « s c nrotcr, D..set» lr> s r( », Ery>zgi (rrn c « nrpes >re, Ferula cr>mrnc(r>i »,
Ferulago, Foc>ri< <>lu>n vulgcrre, Oc rrcrrrthe crocatc(, Pers>i rrnc n sntiva, Peuc eclanum
ce>znricr, Scscli (orzuosu>rz, Sil<r(r>rr besseri, Th<rpscr villrrscr, Torilis, T. «>ve>zsis.—
AclriBe<r r>ri lie fr>lirrnz. Alhur », Ecrplrrr>bia, E brotc ri, F. >ric creerrsis, E. sec c talis, E.
ser rcrrn, Hc clerc( helix, Mer>(lrcr, M. Iorrgifolia, M. srr« > eolerrs, Se<hc>n, Sr>liclngo, Ta-
maris (en Algérie), Zea >>uri s.

Oxybelus occitanicus

ïritlr »rur » >nariti>nu>n, Lr>s »girw » ca »zpestre. — Calilc r »aritima, Prrlygonunz épui-
sé ( r/or lr r c'.
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Oxybelus quattuordeci mnotatus

Aego/îodi Lc »z poclagrnrici, Ammi nzaj us, A. visnaga, Angeli« n si li estris, Anthris« us

.'ii/i'Çstris, Bupleicrunz /i »rticosum, Chaereophylluin temiclicm, Ci<'uta i irosn, Co>zi um

innc ulatuin, Cri thnzum nzariti mum, Dau< ui carc)ta, Elaeoseli rium g umnziferunz,

Ery>zgiu>zz bourgati, F. campestre, Fa/caria i ulgaris, Féru/a <r)i »>nu>zis, Ferulago
broc hyloba, Foeniculum i ulgnre, Heracleirm .sphondylium, Oennnthe aquatica, O.
cror »ta, O. lâche>zalii, Pczstiriac<i sativn, Peu< ednnum cervaria, Seseli tortuosum,

Thcrpiin vil/osa, Torilis. —Ac'hi/léa ligustic a, A. mellifolium, Bi/derclykin aubertii,
Cent(iuren arenarin, Cirsiicm nrvense, Daphne gnidium, Dorycnium suffi (rcticosum,

Eicplioi I)in, E. nicaeensis, E. se>.rata, Gypso/îhi/a, Hedera hé/ix, Herniniia sc<ibri-

da, Arsin »e mc)ntana, Lepidium crassifolium, Mentha, M. Iongifolin, M. />ulegium,

M. suai er)/cris, Nitraria .sel»>/)cri, Ortegia hispanic a, Reseda luten, Salis atrocine-
ren, Snnzbuc us nigra, Solidago, S. gigantea, SI)e>g« In >1</)réi, Tamarix rnmosissinza,

Thymu » nuistichina.

Oxybelus spectabilis

Elaeoseliiiiri » tlinpsioides, Eri »gi un( <ampestre, Foeniculum i ulgare, Seseli tor(iio-

s((m, TI>éqîsin ii //oser, Tori lis arvensis. — Euphorbi n broteri, E. nicaeeirsi », E.
segetalis, Mentha, M. Iongifolia

Oxybelus subspinosus

Cicuta vira@a, Crithmuin mariti>nuin, Dnuc'us carota, Eryngium campestre, E. mn-

I itimum, Fer»In < oininuiiis, Ferriilagobrn<'hyloba, Foeniculum vulgare, Oei>a>ithe

cru<« ta, Ridolfin segetum, Seseli tortuosum, Thapsia villosa, Torilis, T. nrie »sis.
—Allium, Ciizcrnc/1« in sibiricum, Euphorbia, E. amygdale)ides, F. broteri, E, »i-

< aee »sis, E. segetnlis, E. serratcz, Mentha longifolia, Plcigiiis, Polygonun>

equi seti fornze, Tamari x ramosissima.

Oxyhclus trispinosus

Dnucu » carota, Thnpsici iillosa. —Achillen i »illefolium, Epilobium nngustifolium,

Resecla hiten, Rubus.

O x yb élu s u n i ~~ lu mi s

Aego/)ocli u »z poclagraria, Amini maj Lcs, Anethzci>z,i;>nie<>le>is, A>rgelica silvestris, An-

thrisc u » sylvestris, Carum <nrii, Coriandinim snti i ui>r, Daucus en>x)ta, Eryngium

nlpinui>i, Herncleum maiiteg<r;,;,i<in((m, H. spl1o »diliu »1, Levisticum offï<inale, Oe-

nanthe cie/»»tic n, Pnsti ca sntii n, Peuc eda>ium, Pin>Iii iielln saxi fraga, Thalîsin i il/osa

—Achi lien i»i llefoli(cm, Aster hoii:,r>irtnlis, Astero<niypcc », Bellis perennis, Cali le >ncr-

I rtl»1<l, Ca/)sc'II<i /)L>ix(i-pers>or>x, C((r(I»us acarlt/1ol(lés, Cirs(L>m, C. élrvcnsc', Cotir>l>s

coggigiicr, Derit-.h( cre>znta, Euplir)rbia, E. esulcr, L'. virgat(1, Fningiila « /ii»i, He-

liairthe »ii<iii, Hei.nciria, Jasiorze monta>za, Mentha pulegiru », M. suai eole>r.s, Ortegia
/iispci »icn, Potentilla reptans, Pyrethru>n roseu>ii, Rairuiic ii/ris cicris, Rubris, Ru>ci

graveole>zs, Scixifinga ni2oides, Seclrim, S. «cre, Se>recic) i ii/gnris, Solidngo, S. c cc-

nadensis, Spirneci triloba, Stell<ciin i>roc/ici, Thi'n>us.

Oxyhelus variegatus

Ainini inaj us, A »r c lic n .si/i estris, Dnur irs c aix)ta, Eryngiuiii cn »>pestre, Fein(lago
hi cie'hi loba, Fue>ric(rli<i » i'ulgnre, Hcrci< lcum sphondyliu »i, Pers>i>ic(cci satii c(, Pe-

tit)sé'liiium < rispum, Peuc edai<um c ervcirin, Seseli u)rtuosi( »i, Tlrnpsia vi /los»,

Iï)>i/ii. —Achillen ligusti<cc, Asrer, Bilclerclylin nubertii, Fiil>lir)il>in, E. »icaeei>sis,

E. sc'»'ata, Hedera hclix, Me »tha, M. Ii»>gi/i)/ici, M. suai'ec)leiis, So/Édngo, S. gi-

gniitea, Thymus.
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Rhopalum clavipcs

A »gelicc> svltestris, Pastinaca sciiiva. —Hede>i> I>élis, Ribes alpii>i>m, R. rul>in>nn

Nectaires extrafloraux : Sambucu » rciceniosa, Vibun« i>ii opiihi ». Miellat : Prunus
ci v 1>II>i.

Rhopalum coarctatum

A>ithrisc us sylvestris, Pas(inaca sa(i > c>. —Ficiiigiila « liius. Ncctaires extrafloraux
Sambiicus. Miellat : Phragmite » cuisiiali ».

Rhopalum gracile

Rngelicci svlvestri s, Foenieulum viilgare, Pe« c edcu »>ni Balustre.

Trachcliodcs quinquenotatus

I oenii iiliim i i>Ii cire, Thc>l>sic> sillosa. —Bilderdvkic> aubertii, Ec>i>ho>bic> b>i>tc ii, E.
serrata, Heclera hel>x, Meclic'c>go, Mentha lcingifolia, Rubi> », Uin>u » i>ii>ioi'. Toutes
ces données d'Espagne ; jamais vu sur des fleurs en France'?



INDEX ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DE TAXONS

Les noms de groupes supra-génériques sont indiqués en petites capitales ; Ics noms
du groupe-genre, en caractères ordinaires gras ; les noms du groupe-espèce, cn lettres
ordinaires maigres. Chaque nom de taxon est suivi du nom de son auteur, puis, pour
les espèces, du nom du genre auquel elles sont actuellement rapportées. Lorsque le
nom de genre actuel est différent de celui utilisé par l'auteur de la description ori< inalc,
Ic nom de cet auteur est mis entre parenthèses. Les nombres indiquent les numéros
de pages où le taxon est appelé : les caractères maigres renvoient aux clés d'identi-
fication, les caractères gras aux notices plus détaillées.

Ablepharipus Perkins, 82, 84, 98
Acanthocrabro Perkins, 82, 84, 102
acanthophorus (Kohl), Crossocerus, 88,

9S, 141, 300
aciculatus (Provancher), Ectemnius, 175
aculeatus Thomson, Oxybelus, 247, 248
acuticorni » F. Morawitz, Oxybelus, 257
aenescens (Dahlbom), Lindenius, 206
affinis (Wesmael), Crossocerus, 98
affinis Lepeletier & Brullé, Crossocerus,

98, 170
affinis Marquet. Oxybelus, 256
africanus Kohl, Oxybelus, 262
alata (Panzer), Les).ica, 191, 193, 195,

304
alatulus (Dahlbom), Ectemnius, 164
albilabris (Fabricius), Lindenius, 200,

703, 205. 206. 305
al< irus (Kohl), Lindenius, 213
alpinus Imhoff, Crabro, 66, 70, 72, 299
alticollis Beaumont. Lindenius, 207
Alysson Panzer, 60
amhiguus (Dahlbom), Crossocerus, 103
amhiguus Gerstaecker. Oxybelus. 258
Ammatomus A. Costa. SS
Ammophila W. Kirby, 52
Ammoplanellus Gussakovskij, 45
Ammopl anus Gussako vsk i j, 4S
Ampulex Jurine. 49
analis Gerstaecker, Oxybelus, 253

Ancistromma W. Fox, 59
andalusiacus Spinola. Oxybelus< 25S,

307
annulatus Lcpeletier & 13rullé, Crosso-

cerus, 120, 122, 124
annul ipes (Lepeletier & Brui lé), Crosso-

cerus, 89, 94, 103, 300
annulus (Dahlbom), Crossocerus, 106
Anothyreus Dahlbom, 63, 65, 71
antennalis Kohl, Belomicrus, 235
anxius (Wesmael), Crossocerus. 126
aphidum Lepeletier & Brullé, Crossoce-

rus. 12S
apicalis (Lepeletier & Brullé), Entomo-

gnathus, 188
APIDAE, 20
arabs Lepeletier, Oxybelus. 25S
argentatus (Schcnck), Ectemnius. 180
argentatus Curtis. Oxybelus, 23'). 244.

246, 248, 306
Argogorytes Ashincad, S5
argus (Christ). Crahro, 73
armatus (Vander Linden), Lindenius,

203, 213, 21S, 306
armiger Olivier, Oxyhclus, 2S6
armipes (Siebold), Crossocerus. 136
Aryana Pâte, 186
aspidiphorus (Schrank), Ectemnius, 178
assimi lis (F. Smith). Crossocerus, 88,

97 98 300
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Astata Latreille, 57
ater (Crc »son). Crossoceru », 10S
ater (Olivier), Cro »socerus. 10S
aurantiacu » Mocsary, Oxybclus 240,

243, 249, 306
aurariu » (Matsumura), Ectemnius, 157
auratus (F. Smith), Ectemnius, 164
aurilabri » (Herrich-Schaclfcr), Ectem-

nius, 161
austriacum (Kohl), Rhopalum, 218, 220,

224

balucha (Nurse), Ectemnius, 168
bamianus Leclercq, Lindenius, 213
barbipes (Dahlbom), Crossocerus, 89,

97, 105, 300
basalis (F. Smith), Lestica, 195
beaumonti Mocxar. Rhopalum, 218, 220
bellicosus Olivier, Oxybelus, 257
bellus Dahlbom, Oxybelus, 258
Belomicroides Kohl, 45, 233
Belomicrus A. Costa, 45, 234
Bembecinus A. Costa, 56
Bembix Fabricius, 56
berlandi Richards, Crossocerus, 121
BETHYLIDAE, 77, 23
bicolor Schilling, Oxybelu », 253
bidens (Haliday), Crossoceru », 112
Bihargnathus Leclercq, 186
bilbaoen »i » Leclercq, Crahro, 76, 77
bimaculatu » Lepeletier & Brullé, Cros-

socerus, 137
binotatus Lepeletier & Brui lé, Crossoce-

rus, 86. 93, 134
bipunctatus (Zetter »tedt), Ectemnius,

163
bipunctatus Olivier, Oxybelus, 240. 243.

249, 306
bison (A. Costa), Crossocerus, 112
bistillatus Baltha »ar, Oxybelus, 258
Blepharipus Lepelctier & Brullé, 82,

84, 103
bojus (Schranh). Crossocerus, 102
borealis (Dahlbom). Ectemniu », 16S
borealis (Zcttcr »tcdt) Ectemniu », 14'),

154, 163, 302
borealis For »ius, Belomicrus. 235
bouwmanni Vcrhoeff, Oxybelu », 248
Brachymerus Dahlbom, 227
Brachystegus A. Costa. 59
braucri (Kohl), Encopognathu », 18(7

braunsi Mercet, Encopognathus, 186
brevis (Vander Lindcn), Entom<>gnathus,

187, 188, 304
bucephalus (Christ), Ectemnius, 178

bulgaricus (Balthasar & Hrubant), Ec-
temniu », 184

bulsanensis (Kohl), Ectemnius, 181

caesariensis Pâte, Belomicrus, 236
cal lani Pâte, Crossocerus, 139
c«mêla (Eversmann), Lestica, 194
Cameronitus Leclercq, 142, 145, 156
capito (Dahlbom), Crossocerus, 103
capitosus (Shuckard), Crossocerus, 89,

97, 106
carbonarius (Dahlbom), Crossocerus,

111
Carinostigmus Tsuneki, 50
cavifrons (Thomson), Ectemnius, 147,

154. 157, 302
cephalote » (Ol i vier). Ectemnius, 147,

151, 175, 302
cephalote » (Panzer), Ectemnius, 175
Ceratocolns Lepeletier & Brullé, 191,

192
Cerceris Latreille, 59
cetratus (Shuckard), Crossocerus, 88,

89, ')3, 107, 300
Chalcolamprus Wesmael, 200
Chalybion Dahlbom, 51
Chilosphex Menke, 51
chinensi » (Sickmann), Ectemniu », 174
chosenensis Tsuneki, Cro »socerus, 128
CHRYSIDIDAE, 22
chrysostomus Lepelcticr &. Brullé, Ec-

temnius, 157, 158
cinctipes (Provancher). Crossocerus, 111
cinctus Spinola, Ectemnius. 158
cinxius (Dahlbom), Crossocerus, 89, 97,

108
clavipes (Linné), Rhopalum, 215, 218,

220, 225, 308
cloevorax (Nielsen), Crossocerus, 116
clypearia (Schreber), Lestica, 198
clypearis (Schenck), Crossocerus, 116
clypeata (Schreber). Lestica, )91, 193,

198, 30S
clypeatus (Lepeletier & Brullé), Crabro,

78
Clypeocrahro Richards, 191, 192, 193
Clytochrysus A. Morawitx, 142, 143,

14S, 157
coarctatum (Scopoli), Rhopalum, 218,

220, 309
cockcrclli (Rohwer), Crossocerus. 129
Coelocrahro Thom »on, 82, 103
c<>lh<ri » Tsuneki, Crossoccrus, 98
comptus (Lepeletier & Brullé), Ectem-

nius, 158



confinis (Walker), Ectemnius, 151, 155,
168, 302

confluenta (Say), Lestica, 198
confusus (Schulz), Crossocerus, 134
congener (Dahlbom), Crossocerus, 88,

97, 99, 300
contiguus (Cresson), Ectemnius, 161
continuus (Fabricius), Ectemnius, 150,

155, 169, 170, 171, 302
Corenocrabro Tsuneki, 82
Corynopus Lepeletier & Bru lié, 21 S,

217, 220
CRABRONINAE, 61
CRABRONINI, 62
Crabro Fabricius, 47, 63, 66, 72
crassicornis (Spinola), Ectemnius, 150,

151, 183, 303
crassipes (Fabricius), Rhopalum, 220
crassipes (Walkenaer), Oxybelus, 260
cribrarius (Linné), Crabro, 66, 70, 73,

299
Crossocerus Lepeletier & Brui lé, 47,

82, 84, 117
Cuphopterus A. Morawitz, 82, 84, 134
curictensi » (Mader), Ectemnius, 150,

184
curtus Lepeletier & Brullé, Lindenius,

213
curvitarsus (Herrich-Schaeffer), Trache-

liodes, 227, 229

dallatorreanus (Kohl), Ectemnius, 180
davidsoni (Sandhouse), Crossocerus,

103
deheaumonti Verhoeff, Oxybelus, 248
decemmaculatus (Say), Ectcmnius, 168
decoratus (F. Smith), Crossocerus, 127
denticoxa (Bischoff), Crossocerus, 90,

95, 117, 301
denticrus Herrich-Schaeffer, Crossoce-

rus, 92, 95, 119, 301
dentifer (Noskiewicz), Entomognathus,

188, 190
dentipcs Panzer, Crabro, 76
Didineis Wesmael, 60
dilatatus Herrich-Schaeffer, Crossoce-

rus, 107
dimidiatus (Fabricius), Crossocerus, 86,

93, 136, 301
Dinetus Panzer, 49
Diodontus Curtis, 49
diphyllus (A. Costa), Oxybelus, 239,

242, 251
dissectus Dahlbom, Oxybelus, 242, 245,

251, 252, 306

distinguendus (A. Morawitz), Crossoce-
rus, 91, 96, 120, 301

diversipes Herrich-Schaeffer, Crossoce-
rus, 113

dives (Lepeletier & Brullé), Ectemnius,
149, 154, 164, 303

divitoides (C. Verhoeff), Ectemnius, 165
Dolichocrabro Ashmead, 82
Dolichurus Latrei1 le, 53
DRYINIDAE, 22, 23
Dryudella Spinola, 57
dubius Dahlbom, Oxybelus, 253
dufouri Marquet, Oxyhelus, 25 I, 252
dusmeti Mingo, Oxybelus, 239, 246,

252, 306

eburneofasciatus Dahlbom, Oxybelus,
251, 252

Ectemnins Dahlbom, 48, 142, 144, 163
elegans Mocsary, Oxybelus, 251, 252
elegantulus Gerstaecker, Oxybelus, 253
elongatulus (Vander Linden), Crossoce-

rus, 91, 96, 120, 301
EMBOLEMIDAE, 22
Encopognathus, Kohl, 47, 184
Entomognathus Kohl, 46, 187
Entomosericus Dahlbom, 55
Epicrossocerus Ashmead, 83
esakii (Yasumatsu), Crossocerus, 102,

103
EUMENIDAE, 22
Euplilis Risso, 215
Eupliloides Pâte, 82
exiguus (Vander Linden), Crossocerus,

92, 95, 125, 301

fallax Gcrstaecker, Oxybelus, 264
fargeii (F. Smith), Ectcmnius, 17S
fasciatus (A. Costa), Crossocerus, 102
fasciatus (Lepeletier & Brullé), Ectem-

nius. 180
lasciatus Dahlbom, Oxyhelus, 253
Eentis Tsuncki, 140
lerox Shuckard, Oxybelus, 247
Fertonius Pérez. 227
festivus (Marquet), Tracheliodes, 230
filigranus (A. Costa), Tracheliodes, 229
finitimus (F. Morawitz), Ectemnius, 173
fissus Lepeletier. Oxybelus, 262
flagcllarius (F. Morawitz), Ectemnius,

181
flavicollis (F. Morawitz), Ectemnius,

168
flavipes (Lepeletier & Brullé), Crabro,

78



l'htvipes (Lcpclctier & Brullé), Ectem-
nius, 162

fhtvitibialis Tsuneki, Oxybelus, 256
floralis (Olivier). Ectemnius, 17S
l'lorkinus Lcclercq, 187
formicarius (Ferton), Tracheliodes, 230
I=ORMICIDAE, 20
Iortuitus (Kohl), Entomognathus, 188,

191
fossorius (Linné), Ectemnius, 147. 151<

178, 303
foveolatus (Holmbcrg), Crossocerus,

121, 122, 123
foveol incatus (Vicrcck). Trachel iodes,

230
frondi< cr (Costa), Oxybelus, 2SS
fumipcnnis (F. Smith), Ecternnius, 178
furcatus Lepeletier, Oxybelus, 260
fuscipennis (Lcpeletier & Bru lié), Ec-

tcmnius, 178
fuscitarsis (Herrich-Schaeffer), Ectem-

nius, 169

Gttstrosericus Spinola. -'19

gcniculatus (Olivier), Ectcmnius, 175
cniculatus (Shuckard), Crossocerus,

116
erstaeckeri Verhoeff, Oxybclus, 248

gonager Lcpcletier & Brullé, Crossoce-
rus, 103

Gorytes I.atrei1 le, 56
< racile Wesmael. Rhopalum, 218, 222,

309
gracili » (Lvcrsmann), Crossocerus. 127
grandis (Lepeletier & Brullé). Ectem-

nius, 178
gredlcri (Kohl), Ectemnius, 163
guich;trdi Leclercq, Crossocerus, 85, 93,

140
guttatus (Vander Linden), Fctemnius,

14'). 154, 165, 303

ha« morrhoidalis Olivier. Oxybclus, 241,
244, 253. 25-1. 307

hannoni » (Gribodo). Ectemnius, 168
harbinensis Tsuncki, Lindcnius, 212
Harpactus Shuck;trd, 55
hastatus Fabricius. Oxybclus, 239, 242,

254, 307
hcctor (Cameron), Ectcmnius, 161
hcdgreni (Kjcllander), Crossocerus, 10')
Hemithyreopus Pâte, 63, 6S, 81
hcydeni (Kohl). Crossocerus, 88, 97,

109

hirtipes (A. Morawitz), Crossocerus,
10S

hispanicus (Kohl), Ectemnius, 150, 172
hispanicus Gincr Mari, Oxybelus. 264
hokkaidoensis Tsuneki, Crossocerus,

104, 105
Hoplammophila Beaumont, 51
Hoplisoides Gribodo, 55
Hoplocrahro Thomson, 82, 84, 137
humilicolli » Bcaumont, Lindenius, 207
hyalinus (Shuckard), Crossocerus, 120
hybridus (Eversmann). Ectemnius, 183
Hypocrabro Ashmead, 142, 146, 168
hypotheticus Kokujev, Crabro, 73
Hypothyreus Ashmead, 191
hypsae (De Stefani), Ectemnius, 151,

155, 172, 303

ibericus (Kohl), Lindenius 204, 206.
207, 305

imitans (Kohl), Crossocerus, 128
immaculatus Guiglia, Oxybelus, 258
impressus (F. Smith), Ectemnius. 169,

173
incavus (W. Fox), Crossocerus, 129
incomptus Gerstaccker, Oxybelus, 253
inermis (Thomson). Crossocerus, 113,

114
ingricus (F. Morawitz), Crabro, 67, 70,

75
inornatus Mocsary, Crabro, 73
intermedius (A. Morawitz), Ectemnius,

180
interrupta (Lepeletier &. Brullé), Lestica.

198
interrupte-fasciatus (Retzius), Ectcm-

nius, 162
interruptulus Dalla Torre. Crabro. 72
i nterruptu s (Dahlbom), F ctemni us. 175
interruptus Fabricius, Crabro, 72
interruptus Lepeletier & Brullé, Crabro,

72
interstinctus (Smith), Ectemnius, 159
lschnolynthus Ho) mberg, 82
Isodontia Parron, SI
isolatus (Turner), Encopognathus, 186
italicus A. Costa, Belomicrus, 233. 236,

299
italicus Beaumont, Crossocerus, 91. 125

jakowlew i (F. Morawitz), Lctcmnius,
174

japonica (Schulz), Lestica, 195
japonicus Tsuneki, Ectemnius, 175
jaroschewskyi F. Morawitz, Crabro, 81
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jessonicum (BischoB), Rhopalum, 22S
jo7alîkcalîus (Matsu mura), Ectcmn lus,

181
jubih!ns (Kohl), Crossocerus, 133

Karossia Arnold, 186
kiescnwetteri (A. Morawitx), Rhop!!lum.

222
l ix;Inensis Tsuneki, Ectemnius, I 57
koll!!ri (Dahlbom), Lctemnius, 180
konowii (Kohl), E« temnius, 178
klîrbi (Kohl), Cr;Ihro. 67, 70, 75, 299
I orbyi (Kohl), Cr;Ibro, 7S
l'oreanus Tsuneki, Crossocerus, 103
koreense Tsuneki, Rhopalum, 220
Koxinga Pâte, 187
kratochvili Snoflal., Lindenius, 213
I riechb;Iumeri (Kohl), Fctemnius, 147,

151, 179, 303

lactarius Chevrier, Crahro, 72
laeviceps (F. Smith), Crossocerus, 112
laevig!!Ius De Stefani, Ectemnius, 168
laevi< a!us Schilling. Oxybelus. 249
laevis A. Costa. Lindenius. 203. 20S,

208, 305
lamelh!tus Olivier, Oxybelus, 239, 242,

255, 307
lancilcr Fabricius, Oxybelus, 2S4
lapid;Iria (Fahricius), Lestica, 198
lapidarius (P u1xer) Ectemnius, 147, I S3,

l58, 303
Iaportaei (Lcpeletier), Ectemnius, 16S
laportei (Lcpeleticr & Brui lé). Ectcm-

nl tl!X I (î5

lapponicus Zetterstcdt, Cr;!hro. 67, 68,
71, 300

l,arra Fabricius, S7
l aria! tus ( Wes mac 1 ), Ectem n i us, 173
II!tcbrosus (Kohl), I.indenius. 212
la!idens Ocrstaecl'er. Oxybelus, 240,

245. 25(i. 307
latro Oliî icr. Ox>helus. 239. 242, 256,

307
Ici ebvrci 1 cpeletier & Brullé, Crossoce-

rus. 102
lepeleticri (F. Smith), Cnlssocerus. 132
Lestica Bilbcrg, 48, 191, 192, 195
I.cstiphorus Lcpeletier, 5S
Icucostonîa (Linné), Crosso« crus. 88,

9S, 111. 301
lcucostomoidcs (Rich!!rds), Crossocel'us,

112
levipes (Vandcr Lindcn), Crossocerus.

137

lindber< i Be'!ulnont, Crossoccrus, 132
lindenii (Dalla Torre), Fctemnius, 175
Lindenius Lepcletier & Brullé, 46, 200
lindenius (Shucl.ard), Fctemnius, 17S
lindensis (Inchbald). Ectemnius. 175
lineatus (F;Ibricius), Oxybclus, 239,

242. 257, 307
Lirls Fabri« ius. 57
litur;!tus (Panxer), Ectemnius, 149. I S2.

180, 303
loctus (Pércx). Ectemnius. 172
locwi Dahlhonî. Crabro, 67, 69, 81. 300
lon 'ipalpi » (C. Vcrhoef1), Ectemnius,

I (î I

lolî'ls (Clîl'Ist), Cr!Ibîo, 73
ll)v;ei Dahlbom, Crabro, 81
lunatus (Christ). Crabro, 73
lundbladi (Kjellander), Crossocerus. 91,

96, 126
luteicollis (Lepcletier & Brullé), Trachc-

liodes, 230
luteipalpi » Lepclctier &. Brullé, Crosso-

cerus. 120
luteipcs I. Smith, Crabro, 78
luteiventri » (A. Mor;Iwitr), Lindenius.

203, 205. 208. 30S
luxuriosus (A. Costa). Fctemnius, 180

maculipcs F. Smith, Oxybelus, 239, 243,
257

maculiventris Tournicr, Oxybclus, 2S8
nîaekli ni A. Morawitx„Crabro, 67, 68,

72
major Beaumont, (.indenius, 203. 206,

208. 306
majuscula (Kohl). Cnlssocerus. 133
malyshevi Crabro, Ahrens, (î(î
manchurianus Tsuncki, Ectcnînius, 178
Iîî'!Il« lîu!1!1!îus Tsulîcki. Lindenius, 06
mandibularis Dahlhom, Oxybelus, 241,

242, 258, 307
m;Iritimus Marquct. Oxybclus. 261
m,!roccanus Beaumont, Bclomicrus. 236
MASARIDAE, 22
Mashona Pâte. 187
In;Issiliensis (Kohl), Ectemnius. 150.

I Sl. 184, 304
maurus Lcpeleticr & Brullé. Cnlssoce-

rus, 133
m!!urusius Beaulnont, Bclomicrus, 236
lnediatus Fabr!« ius. Crahro, 76
nîeditcrraneus (Kohl), Lindenius, 211
megaccphalus (Rossi), Crossoccrus. 89,

97, 112. 301
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rnegerlei (Dahlbom), Tracheliodes, 227,
229

melanarius (Wesmael), Crossocerus, 111

melancholicus Chevrier, Oxybelus, 253
melanogaster (Kohl), Crossocerus, 113
rnelinopus (Kohl), Lindenius, 203, 206,

210
Mellinus Fabricius, 52
menyllus (Cameron), Ectemnius, 156
merceti (Kohl), Lindenius, 203, 20S, 211
méridional is (A. Costa), Ectemnius.

150, 155, 173, 304
meridionali » Mocsary, Oxybelus, 258
Mesocrabro C. Verhoeff, 142
mesopleuralis (F. Morawitx), Lindenius,

203, 205, 211, 306
Metacrabro Ashmead, 142, 146, 175
Metactemnius Tsuneki. 142, 183
METHOCINAE, 22
microstictus (Herrich-Schaeffer), Ectem-

nius, 173
Mimesa Shuckard, 52
Mimumesa Malloch, 52
Mlscophus Jurine, 45, 49
modestum (Rohwer), Rhopalum, 220
monachus Gerstaecker, Oxybelus, 2S1,

252
mongolicus Tsuneki, Lindenius, 212
mongolicus Tsuneki, Oxybelus, 248
monstrosus (Dahlbom), Crossocerus,

134
monstrosus auct., Crossocerus, 137
montanus (Gistel), Ectemnius, 178
moricei Beaumont, Oxybelus, 260
morio Lepeletier & Brullé, Crossocerus,

120
morosus Chevrier, Oxybclus, 251
mucronatus (Fabricius), Oxybelus, 242.

245, 258, 307
mucronatus (Thomson), Crossocerus,

120
munakatai Tsuneki, Ectemnius. 156
murorum (Latreille), Crossocerus, 137
MUTILLIDAE, 22
MYRMOSINAE, 228

nasutus (Gribodo), Entomognathus, 188
Neoblepharipus Leclercq, 82, 84. 140
nigci (Dufour), Gastrosericus, 49
niger Lepeletier & Brullé, Crossocerus,

112
nigricornis (Provancher), Crossocerus,

113
nigricornis Shuckard, Oxybelus, 247

nigridens (Herrich-Schaeffer), Lestica,
198

nigrifrons (Cresson), Ectemnius, 161

nigrinum Kiesenwetter, Rhopalum, 222
nigrinus (Herrich-Schaeffer), Ectemnius,

163
nigripes Olivier, Oxybelus, 258, 263
nigritarsus (Herrich-Schaeffer), Ectem-

nius, 147, 152, 156, 304
ni< ritus (Gimmertal), Crossocerus, 103
nigritus (Lepeletier & Brullé), Crossoce-

rus, 89, 97, 113, 301
nigriventri » Tournier, Oxybelus, 258
nigroaeneus Shuckard, Oxybelus, 249
nipponensis Tsuneki, Ectemnius, 1S7
nipponicum (Kohl). Rhopalum, 220
nipponis Tsuneki, Crossocerus, 109
nipponis Tsuneki, Ectemnius, 173
Nitela Latrei lie. 46
notatus (Illiger), Crossocerus, 136
nursei (Kohl), Ectemnius, 174
Nysson Latreille, 59

obliquus (Shuckard), Crossocerus, 121

obscurus (Kohl), Belomicrus, 236
obstrictus (Gussakovskij), Ectemnius,

174
occitanicus Marquet, Oxybelus, 241,

244, 260, 307
oceanicus Beaumont, Belomicrus, 236
ochotica (A. Morawitx), Lestica, 196
octavonotatus (Lepeletier), Ectemnius,

164
octomaculatus (Preyssler), Ectemnius,

162
octomaculatus (Schrank), Ectemnius,

162
octonotatus (Lepeletier & Brullé), Ec-

tcrnnius, 164
odontophorus (Kohl), Belomicrus. 235,

236
Olgia Radosxkowski, 55
omcinus Leclercq, Crossocerus, 108
opacus Tournier, Oxybelus, 256
ornatus (Lepeletier &. Brui lé), Ectcm-

nius, 175
ornatus Lepeletier & Brullé, Crossoce-

rus, 127
Ortocrabro Tsuneki. 82
Oryttus Spinola, 56
ovali » Lepeleticr & Brullé, Crossocerus,

90, 96, 126, 301
ovata (Christ). Lestica. 198
ovatus (Schulr), Crossocerus, 126
OXYBELINL 233
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Oxybelus, Latreille, 45, 237
Oxycrabro Leclercq. 82, 83, 141

palamosi Leclercq, Ectemnius, 155, 167
Palarus Latreille, 59
palitans Bingham, Ectemnius, 156
palitoides Leclercq, Ectemnius, 156
pallidipalpis Lepeletier & Brullé, Cros-

socerus, 120
palmarius (Schreber), Crossocerus, 127
palmatus (Panzer), Crabro, 73, 129
palmatus De Stefani, Crossocerus, 129,

131
paltnipes (Linné), Crossocerus. 90. 93,

127, 131, 301
Palmodes Kohl, S l

pammelas Pâte, Crossocerus, 105
panreri (Vander Lindcn). Lindenius,

204. 205, 212, 306
Papuacrabro Tsuneki, 142
Paraplagetia Kohl, S8
parisinus Kittel. Oxybelus, 260
parkanensis Zavadil, Linden lus, 205,

206. 213
parkeri (Banks), Crossocerus, 103
parvicorpus Tsuneki, Crossocerus, 134
parvulus (Herrich-Schaeffer), Ectem-

nius, 165
parvulus (Packard), Ectemnius, 163
Passaloecus Shuckard, 49
patellarius (Schreber), Crabro, 73
patellatus Panzer, Crabro, 76
pauperatus (Lepeletier & Brullé), Cros-

socerus, 136
pauxi l lus (Gussakovskij), Crossocerus.

I I S

pavlovskii (Gussakovskij), Crossocerus,
142

paxinus Lcclcrcq, Fctemnius. 1>6
pedicellari » (l, Moraw itz), Ectentnius,

168
pcltarius (Schreber). C'rahro, 67, 70, 76,

300
peltatus Fabricius, Crahro, 66, 70, 78,

300
Pemphredon Latrei lie. 49
Pericrabro 1 eclercq. 82
permixtus Nouvel & Rihaut, Entomo-

gnathus, 190
pctiolatus (Lcpcleticr & Brui lé), Ectcm-

nius, 180
petrosus Eversmann, Crabro, 79
pharao Kohl, Oxybelus, 251
philanthoides (Panzer), Lestica, 196

Philanthus Fabricius, 53
Physoscelus Lepeletier & Brullé, 215
pictipcs (Herrich-Schaeffer), Ectemnius,

164
pictipcs F. Morawitz, Oxybelus, 257
pictus (Schcnck). Ectemnius, 165
Pi son .I uri ne, S 9
planifïons (Tllonlson), Ectemnius, 161
planipcs (W. Fox), Crossocerus, 129,

131
Plenoculus W. Fox, .59
plesius (Rohwcr), Crossocerus, 121
pluschtsschevskyi (F. Morawitz), Lesti-

ca, 192, I ')3, 196
podagricus (Vander Lindcn), Crossocc-

rus, 88, 95, 100, 301
Podalonia Fernald, 52
Polemlstus Saussurc, 49
POMPILIDAE, 22
ponticus Beaumont, Lindenius. 213
potosus Leclercq. Crossocerus, 140
Prionyx Vander Linden, 51
proletarius (Mickel), Ectemnius. 163
propinquus (Shuckard), Crossocerus,

120, 123
Prosopigastra A. Costa, S9
proximus Shuckard, Crossocerus, 120,

123
l'sammaecius Lepeletier, 55
psammobius Kohl, Oxybelus, 256
Ysen Latreille, 52
Psenulus Kohl, 52
ptcrotus Panzer, Crabro, 79
Ptyx, Pâte. 192
pubesccns (Shuckard), Crossocerus,

113, 114
pugillator A. Costa, Crahro, 66, 70, 78
pugnax Olivier, Oxybelus, 2S8
pulchellus Gcrstaccker, Oxybelus, 26S
pullulus (A. Morawitr)„C'rossocerus.

90, 96, 128
pumilus A. Costa, Ecteinnius, 173
punctatus (Fabricius), Oxybelus, 264
punctatus (Lepeletier &. Brullé), Ectcn>-

nius, 169, 170, 171, 172
punctatus (Snoflak), Crossocerus, 100
punctatus (Walkenaer), Oxybelus, 260
punctulatus De Stefani, Ectemnius, 183
punctus (Zetterstedt), Crossocerus, 126
pusillus Lepeletier & Brullé, Crossoce-

rus. 132
py maeus (Rossi). Lindenius, 203, 204,

205, 213. 306
py inacus Olitier, Oxybelus, 264
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quadricinctus (Fabricius), Ectemnius,
162

quadrifer (Dufour), Lestica, 198
quadri maculatus (Fabricius), Crossoce-

rus, 85, 92, 96, 137, 302
quadrinotatus A. Costa, Oxybelus, 261
quadrinotatus Say, Oxybelus, 264
quadripunctatus (Fabricius), Crossoce-

rus, 137
quattuordecimguttatus Shuckard, Oxy-

belus, 260
quattuordecimnotatus Jurine, Oxybelus,

240, 241, 245, 246, 260, 307
quatuormaculatus (Chri st), Crabro, 7')
quinquedentatus Tsuneki, Crossocerus,

140
quinquernaculatus (Dahlbom), Crossoce-

rus, 137
quinquemaculatus (Lcpcletier & Brullé),

Crossocerus, 102
quinquenotatus (Jurine). Tracheliodes,

22'), 230. 309

racliatus (Pérez), Ectemnius, 156
raptor Lepeletier, Oxybelus, 260
relicta Leclercq, Lestica, 192
reticulatus (Lepeletier & Brullé), Ectem-

nius, 180
rhaeticus Aichinger & Kriechbaumer,

Crabro, 78
rhaibopus (Kohl), Lindenius, 208
Rhectognathus Pâte, 186
Rhopalum Stephens, 47, 215, 217, 224
richardsi (Beaumont), Crossocerus, 129,

131
rotundarius (Dahlbom), Crossocerus.

137
rubicola (Dufour & Perris), Ectemnius,

150, ISS, 173, 304
rubropictus (Matsumura), Fctcmnius,

178
ruficornis (Zetterstcdt), Ectemnius. 147,

154, 161, 304
rut ipes (Brullé), E:.ctemnius, 169
rufipes I.cpclctier & Brullé, Crossoce-

rus, 112
rul'itarsis (Dalla Torre). Ectemnius. 169
rulitarsis F. Morawitz. Oxybelus, 249
rul'ivcnt>tc (Panzer). Rhopalum, 215, 22S
rugifcr (Dahlbom), Ectemnius, 149, I S-'1.

1()7, 304
ru osus Herrich-Schaeffer, Crossocerus,

I l l

rugulosus Moczar, Oxybelus, 256

ruthenicus (F. Morawitz), Ectemnius,
175

sagitt;>tus (Dahlbom), Oxybelus, 255
saharicus Beaumont, Belomicrus, 236
sambucicola (C. Verhoeff), Crossocerus,

113
sapporoensi » (Kohl). Crossocerus, 137
SAPYGIDAE, 22
saundersi (Perkins), Ectemnius, 162
savignyi Spinola, Oxybelus, 25S
Sceliphron Klug, 51
schenckii (Cockerel). Ectemnius, 165
schlettereri (Kohl), Ectemnius, 150, 15S,

174
schmiedeknechtii (Kohl). Entomogna-

thus, 188, 191
SCOLIIDAE, 22
sculpturatus Tsuneki, Ectemnius. 181
scutatus (Fabricius), Crossocerus, 127
scutellaris (F, Smith), Crossocerus, 121
scutellaris (Gimmcrthal), Crossocerus.

127
scutellaris Costa, Oxybelus, 2S8
scutellatus (Schevcn), Crabro, á7, 70,

79, 300
scutularius (Schreber), Crabro, 79
septentrional i » (Packard), Ectemnius,

161
scricatus Gerstaccker, Oxybelus, 258
scrotinus De Stefani, Ectemnius, 172
scrripes (Panzcr), Crossocerus, 136
sexcinctus (Fabricius). Ectemnius, 147,

154. 162. 304
sexmaculatus (Olivier), Crossocerus,

136
sexmaculatus (Say). Ectemnius, 168
shuckardi (Dahlbom), Ectemnius, 175
shuckardi (F. Smith). Crossocerus, 126
siculus De Stefani, Ectemnius, 183
signatus (Olivier). Crossocerus, 13á
signatus (Panzer), Crossocerus, 134, 135
simplex Dahlbom. Oxybelus, 253
simplicidens (F. Morawitr), Rhopalum.

222, 223
sinuatus (Fabricius), Ectcmnius, 158
snoflaki (Zavadil), Crt>ssoccrus, 100
socius Thomson, Crossoccrus, 98
Solenius Lcpcleticr & B>ullé, 143, 191

193. 198
Solierella Spinoh>, 5')
solskii Raùosrh »wski, Oxybelus. 257
Spadicocrabro Tsuneki, 142
spectahilis Gcrst;>ecker, Oxybelus, 239.

242, 261, 308
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SPHFCIDAF., 20
Sphecius Dahlbom, 55
Sphex Linné. 51
Spilomena Shuckard, 49
spinicol li » (Herrich-Schaeffer), Ectem-

nius, 165
spinipectus (Shuckard), Crossocerus,

132
spinipes (A. Morawitz), Ectemnius, 149,

151, 181, 304
squamosus F. Smith, Oxbelus, 255
steckii Kohl. Belomicrus, 235, 236
Stenocrabro Ashmead, 82, 117
Stigmus Panzer, 49
Stizoides Guérin-Méneville, 57
Stizus Latreille, 56
striatulus Lepeletier & Brullé, Crossoce-

rus, 132
striatulus (Lepeletier & Brullé), Ectem-

nius, 175
striatus (Lepeletier & Brullé), Ectem-

nius, 175
striatus Lepeletier, Crossocerus, 132
styrius (Kohl), Crossocerus, 8'). 97. 115,

302
subaeneus Lepeletier & Brullé, Linde-

nius, 203, 205, 215, 306
subpunctatus (Rossi), Crossoccrus, 136
subspinosus Klug, Oxybelus, 240, 245,

246, 262, 308
subterrane;< (Fabricius), Lestica, 191,

192, l')3, 194, 196, 305
subulatus (Dahlbom), Crossocerus, 87,

93, 137
sulcus (Fox), Crossocerus. 121
sulphureipes (F. Smith), Ectemnius, 169,

170. 171
sutshanicus (Gussakovskij), Crossoce-

rus, 109
suzukii (Matsumura), Crossocerus. 137
Synnevrus A. Costa, 59

Tachysphex Kohl. 57
Tachytes Panzer. 57
t'<ïsatus (Sltuckt<ïd), CI ossocerus, 90,

c)5, 129
taru Beaumont, Cfossocel'tls, 141
tcnebrosus (Kohl), Lindcnius. 208
tetracanthus (Pérez). Ectcmnius. 181
tctracdrus (Blanchard), Lctcmnius, 162
tctracdrus (Dahlbom). Ectemnius, 178
tetrt<edrus (Dufour). Ectcmnius. 162,

178
thcrmophilus Beaumont, Oxybelus, 251
thirionac Lcclcrcq, Lindenius. 210

Thyreocerus A. Costa, 142, 146, 182
Thyreocnemus A. Costa, 63
Thyreopus Lepeletier & Brullé, 63
Thyreus Lepeletier & Brullé, 191, 198
tibiali » (Fabricius), Rhopalum, 220
tibialis (Olivier), Ectemnius, 162
timidus Chevrier, Oxybelus, 261
tingitanus Beaumont, Oxybelus, 252
TIPHIIDAE, 22, 23
tirolensis Kohl, Crossocerus, 98
toledensis Leclercq, Crossocerus, 90,

92, 96, 132
Toncahua P,<tc, 187
Tracheliodes A. Morawitz, 47, 227
Trachelosimus A. Morawitz, 200
transversalis (Shuckard), Crossocerus,

121
treforti Sajo, Oxybelus, 247, 248
tricinctus (Pérez), Ectemnius, 172
tridens (Fabricius). Oxvbelus, 264
trifasciatus (Say),Ectemnius, 170
trinacrius Beau<nont, Crossocerus, 91,

121, 122, 123, 124
trinotatus (A. Costa), Ectemnius, 156
trispinosus (Fabricius), Oxybelus, 241,

244, 245, 263, 308
Trypoxylon Latreille, 45
Tsaisuma Pâte, 186

uni< lumi » (Linné), Oxybclus, 241, 244,
264, 308

urophori (Radoszkowski), Ectemnius,
182

vagabunclus (Panzer), Crossoccrus. 85,
93, 102. 302

vagatus (F. Smith), Ectemnius, 169
vagus (auct.), Ectemnius, 16')
vanderlindcnii (Dahlbom), Crossocerus,

107
varians F. Morawitz, Oxybelus, 251,

252
variegatus Wcsmael, Oxybelus, 241,

246, 265, 308
varipes Lepeletier & Brullé. Crossocc-

rus. 120
varius Lepeletier. Crossocerus, 132
varus Lepeletier & Brullé, Crossocerus,

90, 95, 132, 302
v;<rus (Panzer), Tracheliodes, 132, 229,

231
vcnustus Lepeleticr & Brullé. Lin<!e-

n<Lis, 212
venustus Sickmann. Oxybclus. 261
verhoel'iii (Dalla Torrc), Fctcmnius, 165
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VESPIDAE, 22
vespifonnis (P;mzer). Ectemnius, 162
vestitus (F. Smith). Ectemnius. 180
vexillata (Panzer), Lestica. l') I. 198
vicinus (Dahlbom), Crossoccrus. 100
victor Lcpclctier, Oxyhelus. 253, 254

v alkeri (Shuckard), Crossoccrus, 88, 96,
116

v enonah (Banks), Encopognathus, 186
wcsmacli (Vander Lindcn), Crossocerus,

90, 91, 96, 133, 302

wickhamii (Ashmead), Crossocerus, 105

Xestocrahro Ashmead, 168
xylurgus (Shuckard), Ectemnius, 159

Yamhal Tsuneki, 82
yamoto Tsuneki. Crossocerus, 107
zicglcri Lepeletier & Brullé, Crossocc-

rus, 133
ronatus (Panzer), Ectemnius, 162
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