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PRÉFACE

Avec ce volume s'achève l'étude des Hyménoptères vespiformes
la faune française. Le terme de Vespiformes dont j'ai fait usage
ce qui n'est d'ailleurs nullement une innovation - m'a permis
comprendre Ja~s un seul groupe, très homogène tant au point
vue de la morphologie qu'à celui de l'éthologie, les FouisseUl's,
Diploptères et les BéthyJoïdes.
Un bon nomhre d'auteurs ont une tenJance il séparel' les Sphégides des autres Fouisseurs par suite d'un caractère morphologique
qu'ils sont seuls à présentel' : le pronotum n'lItteint pas le bord
antérieur des tégulas. Une discussion sur ce point n'Il pas sa place
dans un ouvrage de faunistiqlle, mais j'indiquerai seulement que
c'est, à mon avis, aceOl'der une valenr exeeasive il un seul caract~rp..
queUe que soit sa constance. Par ailleurs tons les espiformes sont
étroitement liés entre eux il tous Jes points Je VUe et tout particulièrement par l'éthologie; ils !lont prédateurs d'outres Arth,'opodes
qu'ils paralysent ou tuent pour en nourrir leurs lorves, à l'exception
d'une petite famille, dont les représentants
sont mellifères. Le
parasitisme peut n'titre pas dil'ect, et s'effectuer sur Jes proies
capturées par d'autres prédateurs
(cleptoparasitisme), ou sur les
pl'Ovisions et les larvf's de certains Hyménoptères. Les Chrysides
qui rentrent dans ce dernier cas aussi bien que Jes l\IutiUides pourraient salis aucun illogisme être rangés parmi les Vespiformes. Si
leur morphologie parait les en éloigner, ce n'est que par suite d'une
déformation secondaire, dont l'équivalent se retrouve dans les autres
groupes (néthyloïde~ en particulier).
Les Diploptères, qui constituent les Guèpes solitaires 011
sociales. - au sens étroit qu'on donne généralement à ce mot en
français, ont déjà été l'objet de plusieurs études. SAUSSURE,le premiel', a réuni les matériaux et jeté quelque clarté sur ce groupe;
ses travaux sont excellents, et toujours consultés avec fruit; mais
de
de
de
les
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ils sont dèjà anciens, et ne permettent pas aisément une détermina- •
tion, par suite de l'absence presque totale de tableaux dichotomiques.
Edmond ANDRÉ, dans son Species des Hyménoptères,
s'était
réservé l'étude des Guêpes d'Europe et d'Afrique du ~ord. Ce travail
remarquable,
conçu à un point de vue réellement faunistique, fl
rendu les plus grands services car pour la première fois était présenté un ouvrage pratique sur c'es Insectes. Mais il faut reconnaître
qu'il ne donne plus entière satisfaction, ce qui tieDt aux conceptions
particulières d'Edmond ANDRÉqui accordait une trop grande importance aux camctères tirés de la couleur et négligeait complètement
tous les autres, ce qui est particulièrement
fàcheux pour les Odynères où .le dessin est il la fois tl'ès uniforme dans l'ensemble., et
variable individuellement;
aussi les tableaux dichotomiques de cet
auteur donnent-ils rarement une détermination certaine.
Peu après, SCIIULTIIESS-RECIIBER,G
a fait paraÙre un excellent
travail sur les Diploptères de la Su~sse où il est tenu compte, cette
fois, de tous les caractères utiles à la détermination,
Plus récemment Dusm.T a fait sl:r I('s Guêpes cl'Espagne une
étude des plus utiles et complét.ant celle de SCIIULTlIES:;limitée à la
faune helvétique.
•
On connaît d'auti'e part la monographie de Robert DU BuyssoJ'i
sur les Guèpes sociales. en tous points pa l,faite, et' à laquelle il n' y
a rien à reprocher.
Je me suis inspire) de ces divers travaux, pllm élulJUrer le présent
volume, hasé en outre sm le très importunt matériel' que j'ai pu
réunir dans les collections du :\iuséum de Paris. Pratiquement
un
très petit nombre d'espèces (deux ou troi:;) me sont restées inconnues,
et par contre, j'ai eu la chance de retrouve)' et d'identifier un bon
nombre de types de SAUSSURE,aussi bien daus la collection SlClIEL
que dans la collection du Muséum, ce qui m'a -permis de préciser
certaines espèces, et d'en rectifier d'autres.
Les Béthyloïdes ont été longtemps considérés comme des Proctotrypides, mais dès 1902, ASHMEAD,se hasant snI' leurs caractères
morphologiques, a fait remarquer leurs affinités avec les Fouissems,
auxquels il a été le premier à les rattacher; cette notion est devenue
cle plus en plus évidente, à mesure des découvertes faites sur leurs
mœurs: ces Insectes, surtout les Béthylides, sont très nettement
des paralysants. au même titre _que les autres Vespiformes, quoique
d'une façon un peu différente. On s'accorde à les considérer comme
très primitifs, au point de vue de l'éthologie, mais morphologique-
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ment ils sont au contraire très évolués, ainsi que le montre- la réduction progressive de la nCl'vulation alaire, et même .la tendance à
l'aptérisme.
.
Nos connaissances sur ces Insectes reposent entièrement sur les
travaux de l'abbé J .-J. KIEI"I'EH, qui en a été pendant ,de longues
années le spécialiste, et leur a consacré deux ouvrages importants:
l'un dans le Species d'Edmond André, l'autre, une copieuse .monographie, dans
Das Tierreich ». Ces travaux sont excellents. et il
n'y a (IU'à les suivre. Toutefois je les ai soumis à la critique et n'ai
pas cru devoir accepter aveuglément les conceptions de KIl,FFER.
J'estime en elfet que ce savant auteur s'est un. peu, trop laissé
entraîne l' par la pas~ion des e.spèces nouvelles, el dans bien des cas,
vérification faite, j'en ai réduit le nombre. Il est vrai que, de mon
càté, je me !'lui;; vu oblige d'en ajouter quelques-unes, lorsqu'il m'a
été impossil,le de faire autrement.
.
Cela résulte tic l'e que le matériel, conlrail'cment à cc qui se passe
pour les autres Vespi ormes, est très peu abondant:
les collections
ne contiennent en général 'lu'un trils petit nombre de Béthyloïdes,
et les espèces sont souvent basées sur des exemplaires uniques; il
faut donc prévoir de nombreuses rectifications dans l'avenil'. Néanmoins, les diverses collections réunies au Muséum m'ont foumi un
ensemble assez important. C'est le cas en particulier pour la collection DE GAULLE'lui renfermait non seulement un nombre rela'tivement élevé de Béthyloïdes, mais en outre, plusieurs types de
KIEFFEH. Ce dernier avait la fâcheuse habitude de ne pas indiquer
où se trouvent ses types, aussi ai-je cru utile de le mentionner ici,
chaque fois que j'en ai identifié un, et j'ai fait de m.ême pour ceux
de SAUSSURE
.
.A quoi tient la rareté de ces Insectes? Probablement il des causes
multiples dont la principale est leur petitesse et leur aspect insigniliant : certains collecteurs, trop attirés par les formes grosses ou
hrillantes n'ont presque jamais recueilli de Béthyloïdes, qui sont
petits, et de couleur presque uniformément lloil'e. De plus, les formes aptère8 se confondent aisément avec des Fourmis. Mais il
faut convenir malgré tout qu'ils doivent être' assez rares chez nous
et qu'ils sont probablement beaucoup plus abondants dans les pays
tropicaux, ainsi que le montrent les récoltes extrêmement riches
faites par PERKINSet BRIDWELLaux Philippines et à Hawaï; dans
ce dernier lieu, plus de 100 espèces de Scleroderma ont été trouvées.
II faut espérer 'lue chez nous plusieurs zoologistes s'intéresseront
(1
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à ces Insectes si curieux par leur forme et par leurs mœurs. Il est
probable qu'on pourra en trouver à la chasse au fauchoir, mais le
procédé le meilleur sera certainement l'élevage, ainsi que l'a fait
PICARD qui en a obtenu un certain nombre parmi lesquels des formes
nouvelles ou très curieuses, de bois attaqués par des Coléoptères.
Cette 2" partie des Vespiformes esV écrite, natmellement,
sur
le plan de la 1'". Toutefois, les renseignements biologiques fournis
au sujet de chaque espèce ayant été accueillis tl'ès favorablement,
je leur ai donné ici le plus d'importance qu'il m'a été possible; j'y
ai même ajouté la liste des parasites, renseignement
que je crois
utile; une espèce étant, à mon avis, non pas un échantillon mort de
collection, mais un complexe biologique où les proies, les caractères
éthologiques, les parasites ont autant ù'impol'tance que la morphologie ùe l'individu. Cette manière de voir n'est pas contradictoire il
l'esprit de la Faune, car il n'est pas douteux qu'on peut aussi bien
« détel'miner » un être par ses mœurs, son industrie,
souvent pal'
les proies ou parasites qni en dépendent, que par son aspect externe.
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Celte partie sera furt courte, car il n'y a pas de différences essentielles
avec co qui a été exposé au début du volume précédent (Vespiformes, 1).
Ce 2" volume comprend, comme il avait été annoncé, les familles suivantes: Eumenidae, Vespidae, Masaridae, Bethylidae, nryinidae, Embo/emidae. Ces trois. dernières familles avaient été comprises par moi dans
le premier volume sous le nom commun de Bethylidae, notamment dans
le tableau des familles (p. 3 et 4), suivant en cela le .savant monographe
de ces Insectes J. J. KIEFFER; mais à la réflexion, et après une 'élude
5érieuse, j'estime que les différences
entre les trois groupes réunis
sont si grandes qu'il est vraiment impossible de les considérer comme
appartenant à uno seule famille, il est préférable de suivre l'usage actuellement établi d'en faire trois familles distinctes, réunies en, une superfamille, les BETHYLOIDES.
C'est donc ce dernier nom qu'il faut lire là
où il y avait Bethylidae; les trois familles se distinguent
par les carac.
Lères suÎ\'ants .:
BETIlYLOIDES

1. Antennes

insérées tout contre la pa~tie supérit:ure du c(ypéus,
ou au moins très près de celle-ci; bouche en général à la partie
antérieure de la tète.
.
Antennes insérées très loin du clypéu~; bouche à la face ventrale de la tête (fig. 23:1, p. 171).,.

F. Emb'olemidae,

2

p. 170

2. Antennes de 10 articles i tarse 1 de la femelle en forme de pince,
sauf chez Aphelopus (fig. :194); éperon du tibia 1 bilohé.
.

,
-

F. Dryinidae,

p. 137

Antennes de 11 à 15 articles i tarse 1 de la femelle non en forme
de pince i éperon du tibia 1 coudé ventraIement.
F. Bethylidae, ,p. 96

familles étudiées ici: Eumenidae, Vespidae, Masaaussi très' naturellement, en un groupe qui porte
'depuis longtemps déjà le nom' de DIPLOPTERES,
caractérisé comme
on le verra 'plus loin par la plicature en long des ailes."
'~'
Les trois autres

ridae, se réunissent

,

,
,

,

2

•

FAUNE

DE FRANCE.

-- HYMÉNOPTÈRES

MORPHOLOGIE EXTERNE
Al Diploptères. -- Ces Insectes, qui sont les Guêpes proprement dites
au sens étroit qu'on donne généralement à ce. mot en français, ont tout à
fait la forme et l'aspect des Vespiformes précédemment
étudiés, en particulier de certains Sphégides (comparer les fig. 20, 39, à la figure repré.

-~~.
FIG. 1. -

Coupe des ailes pliées de Vespa crabo (d'après Ch. JANET); les renflements
désignent la coupe des nervures.

sentant un Gorytes, vol. 1, p. 81)i ils s'en distinguent
par la longueur
de la' première cellule discoïdàle, et par l'aspect des ailes au repos: elles
sont alors pliées en long deux fois, de façon que leur largeur soit réduite
à celle de 'l'aile postérieure (voir fig. 154, p.90). Ce fait si particulier a
été étudié avec soin pa,r Ch. JANET (1903, p. 3 et suiv.) qui en a donné
des coupes remarquables
de netteté; cette plicature, n'existe pas à la
naissance, mais elle s'établit peu après, et se répète dès lors toute la vie
de la Guêpe, chaque fois qu'elle prend la position de repos, elle est par
conséquent presque toujours représentée chez les Insectes en collection.
Par contre si ce phénomène ne se' retrouve jamais chez les autres Vespiformes, il n'est pas absolument spécial aux Diploptères car on le trouve
en particulier chez le genre Leucospis de la famille des Chalcididae. Des
deux plis, que l'on voit n,ettement sur la fig. 1, l'un suit la suture des
deux ailes, l'autre coupe l'aile supérieure en deux sans respecter aucunement le trajet des nervures (fig. 1.54). Les Diploptères n'ont jamais de
peignes aux tarses 1, bien qu'ils soient souvent tout aussi fouisseurs que
d'autres' Vespi£ormes, ils n'ont pas non plus l'aire pygidiale, qui est si
fréquente chez les' Sphégides, les Scoliides ou les Mutillides.
BI Beth'lloïdes. -- Assez différents des Diploptères, ils ont avec ceuxci peu d'affinités; ils' se rapprochent par contre des Scoliides, et, tout au
moins par l'aspect, des Chrysides. Ils sont bien rattachés aux Aculéates
par la Corme des antennes, qui n'ont jamais plus de 13 articles, par la
présence d'un aiguillon vulnérant chez la femelle, par les trochanters
toujours uniarticulés et par l'éthologie
(voir plus loin). Par contre chez
eu~ les ~iles ont une nervulation très réduite, jusqu'à ne plus avoir que
la nervure sub-costale, le stigma, et un fragment de nervure radiale,
comme chez les Chalcidides et les Proctotrypides,
et c'est 'lUe des raisons
pour lesquelles on les a longtemps rangés parmi ces derniers; KIEFFER
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était encore de cet avis en 1906, mais dès 1902, ASll:IlEAD avait montré
leurs affinités avec les Fouisseurs, affinités qui sont encore rendues plus
évidentes par cc qq.e l'on connait de leurs mœurs depuis. L'aptérisme est
très fréquent chez les Béthyloïdes, il se manifeste soit par la réduction
des ailes, soit par leur absence totale, avec même parfois l'absence de
tégulas i le plus souvent le sexe femelle seul est aptère, mais cela s'étend'
parfois à l'autre sexe, et il y a même des cas où ce phénomène devient
individuel, la même espèce présentant des exemplaires ailés ou aptères

FIG. 2. -

Vue schématique dù thorax d'un Béthylide (partie antérieure)
les sillons parapsidaux.

pour montrer

(Cephalonomla). Le thorax présente le plus souvent une particularité qui
n'avait pas été signalée chez les autres Vespiformes, c'est l'existence de
sillons dits parapsidaux,
qui se trouvent SUI' le mésonotum, soit longitudinalement, soit un peu oblique ment (fig. 2).

BIOLOGIE
Mode de vie, habitat. - Les Guêpes solitaires (Eumenidae) ont comme
les Vespiformes étudiés précédemment un mode de vie très varié, clles
sont fouisseuses, maçonnes, rubicoles, etc ... Les Vespldae au contraire,
sont des Guêpes sociales, dont la biologie sera exposée plus loin. Il ne
semble pas que l!'ls Béthyloïdes exécutent aucun travail spécial pour
abriter leurs larves:
lorsqu'ils ne les abandonnent
pas simplement à
rail' libre sur le dos de la proie, ils les dissimulent dans un abri quelconque, qui est souvent le nid abandonné d'un autre Hyménoplère. Aucun
des Diploptères ou Béthyloïdes' ne possède d'instrument
spécialisé de
travail tel en particulier que le peigne tarsal, si développé chez beaucoup
dl}. ~phégides et de Pompilides,
ce qui est d'autant plus remarquable
que beaucoup d'entre eux exécutent des travaux aussi imporlants que
ceux-ci.
Alimentation des larves. - Tous sont prédateurs,
et nourrissent leurs
larves d'autres l,nsecles, paralysés ou non, à l'exception des ilfasaridae,
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qui sont mellifères. Ces proies sont moins variées que celles des familles
précédentes:
chez les Eumenidae ce sont des chenilles ou des larves de
Coléoptères, rarement des larves de Tenthrèdes j chez les Vespidae, des
chenilles et aussi toutes sortes d'Insectes;
chez les Belhylidae,
des
larves de Coléoptères ou des chenilles j enfin chez les Anteonidae, des
larves d'Hémiptères
Homoptères.
Paralysation des proies. -- Les Eumeniflae paralysent
leurs proies
aussi parfaitement que les Sphégides et se comportent,
somme toute,
exactement comme ceux.ci. Les Bethylidae paralysent aussi dans bien
des cas, autant que l'on sache, mais ils s'écartent beaucoup des autres
Vespifornies, par la suite: en particulier ils déposent souvent plusieurs
œufs sur une seule proie. Les Vespidae ne paralysent
pas et leur
aiguillon n'a plus qu'un rôle d'organe vuhiérant, ils dépècent l'Insecte
capturé et en font une sorte de bouillie. Les Anteonidae ne semblent
pa'> paralyser, et leurs larves vivent en ectoparasites
sur le doE' de la
proie.
MATÉRIEL ÉTUDIÉ
Les sources sont les mêmes que celles qui ont été indiquées pour le
volume précédent, auxquelles j'ajouterai seulement les indications suivantes:
Vallouise, Embrun, Bourg
Lyon (environs de).

d'Oisans.

GIRAUD
GRILAT(1)

Je dois des remerciements
tout particuliers
à M1\1. BOUCHARDEAU,
BRU, PIGEOT, PICARD,qui m'ont communiqué du matériel intéressant, à
M.' DUSMET qui m'a donné de précieux avis, et à M. GRASSÉ de Montpellier qui a bien voulu me communiquer
des Insectes de la collection
PERRIS, où se trouvent des types de KIEFFER.
DISTINCTION

DES SEXES

A. DIPLOPTÈUES.
Mâle
-- 7 segments visibles à l'abdomen.
.- Pas d'aiguillon.
-- 13 articles aux antennes; souvent
l'extrémité
des antennes
en
crochet ou enroulée.

Femelle
6 segments visibles à l'abdomen.
-- Un aiguillon .
. 12 articles aux antennes, dont
l'extrémité n'est jamais enroulée.

(1) Dans le volume précédent (p. 89), j'avais émis quelques doutes au sujet de la localité de
Lyon, rencontrée il dIverses reprises dans les coUectioj)s, sans indications précises. Depuis j'ai
eu des précisions fort utiles, grâce à l'amabilité de MM.SÉRULLAZ et RIEl .. Les Insectes étiquetés:
Lyon, pro'iennent des environs de Lyon, où ils ont eté recueIllis par M. GmuT qui dispersait
entre divers hyménoptéristes les produits de ses chasses très fructueuses.
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EUMENIDAE

B.

BÉTIIYLOIDES.

Les caractères valables pour la dislinction des sexes chez la plupart
des Vespiformes ne le sont plus dans cé groupe, notamment le nombre
d'articles des antennes et de segments de l'abdomen est le plus souvent
le même dans les deux sexes; mais il reste toujours la présence de
l'aiguillon chez les femelles.

F. EUMENIDAE
(Guèpes solitaires).
Famille comprenant les Guêpes solitaires, très voisines, tant par la forme
que par les mœurs, des Fouisseurs, dont elles se distinguent par la plicature
des ailes dans le sens longitudinal (voir p. 2). Pronotum formant toujours un
angle très aigu, à sommet arrondi; face interne des yeux toujours fortement'
échancrée; clypéus à bord antérieur droit ou plus ou moins largement échan.
cré, jamais prolonl{é; pattes 1 ne portant jamais de peigne; ongles des tarses
toujours armés d'une dent; nervulation des ailes très unirorme, la 2' cellule
cubitale recevant les deux nervures récurrentes; coloration d'un type très peu
variable: couleur fondamentale noire, avec des dessins jaune vif: le rouge est
très rare dans les espèces de nos pays; dimorphisme sexuel nul ou peu prononcé, les mâles ont le plus souvent l'extrémité des antennes modifiée (fig. 40
et 1.23). Taille moyenne, allant de 7 à 26 mm.; pas de très petites formes.
Biologie, - La bIOlogie des Guêpes de cette famille ressemble beaucoup à
celle des Fouisseurs mais avec une moins grande variété. Comme ceux-ci, elles
vivent solitaires, quoique parfois réunies en petites colonies, et nourrissent
leurs larves de larves d'Insectes paralysées; mais ces proies olTrent moins do
diversité: ce sont exclusivement des chenilles, ou des larves de Coléoptères,
parfois aussi des larves de Tenthrèdes. Elles fouissent le sol, ou vivent dans des
tiges sèches de plantes, ou encore font des nids de terre gâchée.

T AnLEAU

DES' GENnES

(cf 9).

1. Abdomen pétiolé, le 1er segment
abdominal plus ou moins
rétréci avant l'insertion du 2e (fig. 3, t5, et tS).
2
- Abdomen non pétiolé. le 2e segment abdominal faisant suite
directement
au 1er (fig. 39, p. 27). .
.
4
2. Tibias II munis de deux éperons. Deux espèces peu communes
(Hg. tS, p. 12). •
G. Discoelius, p. 12
Tibias Il munis d'un seul éperon.
3
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3. Premier segment abdominal à partie dilatée plus longue que
large j lor sternite abdominal non strié transversalement j

.clypéus non ou peu allongé, sa partie antérieure large, avec une
large échancrure, ou non échancrée.
G. Eumenes, p. 6
-- Partie dilatée du 1er segment abdominal au moins aussi larg-e
que longue (fig. :l5, p. 11) j 1er sternite abdominal fortement
strié transversalement (fig. :l6, p. 11) j clypéus allongé, sa partie
antérieure étroite, avec une petite incision médiane (Hg. :l7,
~p. 11): Une espèce, très rare .
G. Nortonia, p. 11
4. Deuxième cellule cubitale pétiolée (Hg. 19, p. 13).
G. Alastor, p.13
-- 2e cellule cubitale non pétiolée.
5
5. Palpes labiaux de trois articles, fortement plumeux (fig. 21.,
p. 15).
G. Pterochilus, p. 14
-- Palpes labiaux de quatre articles, non plumeux .
6
6. Les trois derniers articles des palpes maxillaires réunis, à peine
aussi longs que l'article précédent (fig. 24, p. 16). Une seule
espèce. de la région méditerranéenne.
G. Rhynchium, p. 16
Les trois derniers articles des palpes maxillaires égaux entre
eux et aussi longs que les précédents. Nombreuses espèces.
G. Odynerus, p. 17
G. EUMENES

LATREILLE,

1802.

Fig. 3. - Caractérisé par la forme de l'abdomen, qui est longuement pétiolé,
ce pétiole étant de forme variée. Thorax court, et globuleux. Antennes du
mâle formant un crochet à l'extrémité.

FIG.3. -

Eumenes pomi{ormis,

Ç>, x.5.

..

EUMENIDAE

J.

Blologie .. - Les Eumenes chassent des cheniile-, qu'ils paralysent et déposent dans des nids faits de terre gàchée, et placés sur la paroi des rochers,
ou sur les arbustes.
TABLEAUDES ESPÈCES(cf

9).

1. Bord antérieur du clypéus convexe (fig. 4). Grosse espéce méridionale. •
• E. arbustorum, p. 7
- Bord antérieur du clypéus échancré (fig. 5, 6).
2
2. Espèce de grande taille. Dessins en partie rouge sombre.
E. unguiculata, p.8'
- Taille moyenne. PdS de couleur rouge, ou tout au plus sur le
pétiole.
8
8. Premier segment abdominal d'abord élargi au milieu, ensuite un
peu rétréci vers l'arrière
(fig. 3). Espèce très commune •
. '.
E. pomiformis, p. 8
1er segment abdominal long, à côtés parallèles (fig. Hl. Très
rare.
. E. picteti, p. 10

E. arbustorum PANZER. - Edmond ANDoRÉ, 188lj, p. 624 i SCHULTHESS.
RECHBERG, 1887, p. 24 j DALLA TORRE, 189'1, p. 17. E. amedei des
auteurs.
L. cf 15mm, j 9 18-20 mm.-Fig.
4,7.- De couleur jaune: le clypéus,
- avec parfois une tache noire au milieu, -une
tache entre les antennes,
à la face in rérieure de l'échancrure
oculaire et au bord postérieur des
yeux, la partie antérieure du pronotum, les tégulas, une tache sur les
mésopleures,
deux grosses taches sur le seutellum, le postscutellum, les
côtés du segment médiaire, les pattes à partir des genoux, une bande apicale aux tergites abdominaux 1 à V, et aux mêmes sternites, de plus deux
taches jaunes sur le 1er (pouvant manquer), sur le 2e tergile et sur le
2" bternite i ailes légèrement enfumées, antennes rougeâtres
en dessous,
mandibules jaunes sur la face externe, mêlées plüs ou moins de rougeâtre,
Corse; Var: Callian, Hyères; Drôme: Nyons; Vaucluse; lIautes-Alpes:
Va llouise, la Grave; Isère: Bourg.d'Oisans;
Savoie: Moutiers; PyrénéesOrientales: Vernet-les-Bains;
Hautes-Pyrénées:
Barèges. Aragnouet, Luz,
Saint-Sauveur. - Remonte dans les Alpes jusque dans le sud de la Suisse et
au Piémont: Suse. Italie, Espagne, HongrIe, Balkans: Salonique, Algérie,
Tunisie.
Biologie. - FABRE (1855, p. 149-150; 1882, p. 57.76, sous le nom de
E. amedei) (1); LUCAS(1883 hl; LICHTÈNSTWI
(1883); CHRÉTIEN(1896), ESCHERKUNOIG(1902). Nids appliqués contre des rochers, ou des pierres de murs bien
(1) C'est à tort que LUCAS et LICUTENSTEIN ont reprocbé à FlBRE de parler de nids à une seule
cellule; I\s ont mal lu les Souvenirs, car F'BRE dit très nettement (p. lli), qu'à la première
cellule, plusieurs aulres viennent s'ajouter.
'
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exposés au soleil, la paroi en eS,tfaite de mortier où sont enchâssés de petits
cailloux; le nid comprend d'abord une seule cellule, recouverte d'un petit goulot évasé, mais il' s'y ajoute ensuite de 2 à 6 autres cellules semblables, et le
tout est finalement recouvert d'un enduit général.
Proies. -- CHRÉTIEN
a trouvé dans des nids les chenilles suivantes: Spilothyrus alceae; Syric1lthus malvae, ah'eus; Lycaena cyllarus, astrarc/le; .lfetoptria
monogramma; Agrotera tl'abealis; Colias edusa; Plusia gamma; Pterophorus
monodactylus.
'
Parasites. -- Stilbum calens; Dasylabris maura.

E. unguiculata VILLERS. -- EDMONDANDRÉ,188'1, p. 635; SCHULTHESSRECHBERG,1887, p. 25; DALLATORRE, 1894, p. 32. E. coangustata, infundihuliformis, unguiculus des auteurs.
L. èf '16-20 mm.; Çl 22-26 mm. -- Fig. 5, 8. -- èf Çl. Taille grande,
thorax g-lobuleux, bord antérieur du clypéus légèrement concave (fig. 5).
-- Çl. Noire, teintée de jaune, les parties suivantes sont de couleur jaune
rouge sombre, cette coloration caractérisant J'espèce: mandibules, pattes
à partir du tiers ou de la moitié des fémurs (l'extrémité des tarses brune),
les tégulas, la partie postérieure .du pronotum, le scutellum, le p~stscutcllum, les côtés du segment médiaire, les côtés et le bord postérieur du
1er tergite abdominal (avec une fine bordure jaune), deux grosses taches
à J'avant du 2" tergite. Ailes légèrement enfumées.
Face inférieure rougeâtre en dessous, surtout vers J'extrémité. -- èf 'comme la Çl, mandibules parfois noires, extrémité des antennes rougeâtre.
Variation:
le rouge peut être plus développé,
et envahir le jaune,
notamment sur le' pronotum. le segment médiaire et les deux premiers
tergites abdominaux.
Variété huberti. - cf, de petite taille, à ailes transparentes, et à couleur
rouge très réduite ou disparue; se distingue alors de E. arbustorum par la forme
du clypéus.
Tout le midi de la France (paraît manquer en Corse) et le centre; il l'est
remonte jusqu'à Dijon, même au Morvan (Ed. ANDRÉ),et en Alsace à Strasbourg
(pris par BURR);dans les Alpes se trouve à Grenoble et Moutiers; dans l'ouest.
où il est assez rare, a été trouvé jusqu'à Nantes, en Anjou, et à St-Epain
(Indre-et-Loire). -- Espagne, Italie, Suisse, Hongrie, Balkans, sud de la
Russie, Egypte (d'après Ed. Al\DRÉ),Algérie (très rare, 1 exempl. de la coll.
R. DU BuYssoN).
Biologie. - PERRlS(1819) décrit et figure le nid et la larve; le nid vu par, lui
était de trois cellules, à axe vertical, noyées dans un bloc de mortier dur, sans
cailloux en chassés.
.
Parasite: Cllrysis ignita (P~;RRIS).
E. pomiformis F. -- Edmond ANDRÉ, 1884, p. 642; DALLA TORRE, 1894,
p. 29; .DUSMET,1896. E. coarc:atus SCHULTHESS-RECHBERG,
1887, p. 26.
L. èf 10-11 mm.; Çl 11-16 mm. -- Fig. 3,6, 9, iO à i3. -- cf 9, aspect

EU~IENIDAE

et coloration de E. arbus/orum,
mais taille toujours moindre.
bord antérieur concave; 2" sternite abdominal avec une tache
variahle (fig. iO à i3).
Espèce à dessins variant beaucoup; le pétiole de l'abdomen
variable, et Ra larg-eur est plus ou moins grande d'un individu
On a décrit plnsieurs espèces qui, à mon avis et à celui de

Clypéus à
jaune très
est aussi
à.l'autre.
beaucoup

4

5

v--J
6

PIG.4 à i4. - 4. Eumenes arbus/arum, bord antérieur du clJpéus. - 5. E. unguiculata,_
idem. - 6. E. pomiformis, idem. - 7. Eumenes arbustarum, 9, x 3. - 8. E. ungulcula/a, 9, x 3. - 9. E. pomiformis, var. blpunc/is, thorax. - fO, H, t2. t3, dessins du
to sternite abdominal, montrant le développement progressif de la tache jaune chez
E. pomiformis. - t4. E. pic/eti, 9, X :1.

d'auleurs, ne sont que des formes de p0l111formis. On les distingue ainsi
qu'il suit:
::;ous-esp. pomiformis F.; abdomen presque glabre.
forme typique (E. pami!,ormis). Toute la France.
var. mediterranea KRIECHB.; tache jaune du 2" sterniLe abdominal
en occupanl- au moins le tiers, au milieu de celte tache un point rougeâtre(l). - Midi de la France.
(1) Les fig. 11 à 13 montrent le développement progressif de la tache jaune. depuis la forme
typique (Ug. 10), jusqu'a la lorme mediterranea (13); de plus elles sont faites sur des exem-
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var. obscura Ed. Al'IDRÉ;les 3e à 5e sterniles abdominaux entièrement
noirs, sans bande jaune. -- Toule la France.
Sous-esp.
coarctata L. Abdomen couvert de poi[s assez longs et serrés.
forme typique (H. p. ssp. coarctata ~.).
var. bipunctis SAUSS. (= bimaculata Ed. ANDR~), 2 taches jaunes, le
plus souvent en virgule, sur le mésonotum (fig. 9). Taille toujours assez
grande, pétiole souvent large. Midi de la France.
--

E. pomi(ormis se trouve dans toule la France, toute l'Europe,
i'Afrique du
Nord. Plusieurs variétés en Asie, èt même en Amérique. Très commune.
Biolo~ie. -- GOUREAU(1839); RUDOW (18ï6, p. 210); FABRE (1882, p. 56:76);
FERToN (1901, p. 132; 1902, p. 521, pl. IV, f. 12; 1921, p. 366); BONNEFOIS
(1894,
1895); CHRÉTIE'"(1895, 1896, 1897); LALOY(1906); XA~IBEU(1907); ADLERz (1907).
Le nid, toujours unicellulaire,
a la forme d'une gracieuse petite coupole en
mortier fin, surmontée en son milieu d'un petit ~oulot évasé, perforé pendant
le travail, bouché par la suite;
la paroi est mince; cette petite construction
est appliquée il la face inférieure
de pierres, contre des murs ou rochers, ou
mêmel parfois, à des tiges ou feuilles de plantes.
Proies. -- Plutella cruci(erarllm;
Ellpithecia oxycedrata;
Cidarta uni(ascinta; Pyrausta sanguinalis;
1l1imoeseoptillls serotinus (FERTON). - Lythria
abbreviatus (BONNEFOIS).-- Pyrausta pllrpuralis; Eupithecia se.rtiata .. Homoeo.
soma nimbella .. Plutella cruciferarllm;
Cidaria fulvata; Lythria purpuraria;
Leucania albipuncta; HeliotMs armiger; Depressaria applana; Oxyptilus tristis; Amblyptilia acantllOdactyla;
Thera jllniperata;
Lygdia adllstata;
Ellpitllecia pumilata, linariata; Heliotlds dipsaceus;
Pionea eœtimalis; Cocllylis
cruentana, hybridella; PteropllOrus monodactylus (CHRÉTIEK).
Parasites.
- Hyménoptères
: Encyrtus varicornis (MAYR); 1l1elittobia alldouini (BOKKEFOIS);Mesostenus (FRIESE)j Canidia pusilla (FERTON)(1); Mesolephus
abbreviatus (LUCCIANI,1883); .Chrysis cyanopyga (FERTON;, ignita (RUDOW);
Hedychrum
roseum, purpurascens
(HUDOW); Diptère:
To.xopllOra maculata
(:5ÉGUY,1926, p. 221).

E. picteti

SAUSSURE, 1852, p. 67; Edmond
ANDRÉ. 188~, p. 630.
12-13 mm. - cf 9, espèce caractérisée
par la forme de son pétiole
(fig. 1.4). Dessins jaunes très semblables
à ceux de pomiformis, mais le
pétiole de la femelle est rouge sur les côtés; funicule rougeâtre
en dessous, les premiers
articles rougeâtres
en entier.

L.

Hérault:
Montpellier
(types dè SAUSSURE,au Muséum de Paris, provenant
<l'AlJDOUIN,1834, de DAUBÉ,1835; 2 exempl. de la coll. SICHEL), Vias (1 Q de
la coll. J. PÉREZ, prise sur Eryngium le 20 juillet 1888). Très rare. -- Piémont
(coll. SICHEL).Espagne,
plaires provenant d'une seule 'vcalité, ce qui montre le peu de valeur de celte forme, dont on
a voulu parfois faire une espèce distincte.
(i) FERTO:O! se demande s'il est un parasite de la Guêpe, ou des proies déposéPs pour sa larve.

BUMENIDAE

G. NORTONIA

SAUSSURE,

11

1869.

Fig. :1.5.- Genre tres voisin des Eumenes, dont il se distingue principalement par le 10r segment abdominal plus large, et le 10r sternite strié transversalement (fig. :1.6).

15

17
FIG. i5 à

n. -

i5. Nortonia intermedia,
, abdominal. -

ç, x 3. -

n.

i6. Id., vue du 1" sternite
Id., clypéus.

N. intermedia SAUSSURE.- Odynerus i. SAUSSURE,1852 j EdmondANDRÉ,
1886, p. 8Q;), - Nortonia i. SAUSSURE,1869 i DALLA TORRE, 1894, p. 109.
9. L. 18 mm. - Fig. 15, 16, 17. - Taille et aspect de Eumenes
arbustorum, dont. il se distingue par les caractères indiqués ci-de!lsus,
par les dessins de l'abdomen, et par la forme du clypéus (fig. 17).
cf (d'après SAUSSURE),comme la 9, mais mandibules tachées de
jaune, extrémité des antennes formant un crochet, 1er segment abdominal noir avee quelques points jaunes.
Var: Callian (1 Q. juillet 1925). - Grece, 1 Q. von
1 d. d'après SAUSSURE).

HEYDEN,

coll. ~Iuséum;
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L'espèce a été décrite par SAUSSURE
sur un exemplaire de la collection LEPELETIER(type au Muséum) sans localité, et supposé, pal' l'auteur, de France
méridionale ou d'Afrique du Nord. L'exemplaire qùe j'ai pris à Callian est le
seul qui soit authentiquement de France. Toutefois on peut admettre que la
localité du type doit être sud de la France et oily a lieu probablement de supprimer l'Afrique du Nord de l'aire d'extension de l'espèce.
G. DISCOELIUS

LATREILLE,
1809.

Fig. 18. - Corps allongé, de couleur noire, du jaune seulement sur l'abdomen.
TABLEAU

DES ESPÈCES

Clypéus jaune dans la- moitié antérieure,
son bord convexe;
bandes jaunes abdominales sur les tergites 1" II, III. Assez com.
mun. .
D. zonalis, p. 12
Clypéus jaune dans la moitié postérieure,
son bord antérieur
.bidenté; bandes jaunes abdominales sur les tergites 1, II, IV, V,
le tergite III entièrement noir (d'après les auteurs; espèce douteuse, ou en iout cas très rare). .
D. dufouri, p. 13

Fm. t8. - Discoehus zonalis, <;?, X 5.

D. zonalis PANZER. -- Edmond ANDRÉ, 1884, p. 616; SCHULTHESS-RECH1.887, p. 22; DALLA TORRE, 1894, p. 1&.
L. cf 13 mm., <;? 10-15 mm. - Fig. t8. -- Corps allongé, pétiole

BERG,
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très distinct; thorax plus long que large; face supérieure du pétiole et
avant du 2" tergite rugueux. Tête, thorax, y compris les tégulas. pattes,
noirs; abdomen noir avec une banrJe jaune aux tergites l, II "et souvent III,
la 2" bande plus large et sinueuse cn avant. - Variation : 2 taches
jaunes sur le pronotum et le postscutellum;
une bande jaune au 3" et parfois au 4" tergites abdominaux. - cf comme la 9, extrémité des antennes
en crochet.
Toute la France. Toute rEurop~ jusqu'en Scandinavie. Assez rare partout.
Biologie - AUDOUl:'i'
(1842) signale celte Guêpe comme prédatrice de la Pyrale
<lela Vigne; LEPELETIER
(18H. p. 559) a trouvé le nid dans le tl'OUlaissé dans
un mur par un clou enlevé; iIAVERIIORST
(De Lepende Natuur. XXIX, p. 180),
étudie les larves; BOU\VMAN
(1910) en a fait une étude détaillée: nid dans le bois
mort, utilisant le trou Coré par un Coléoptère, plusieurs cellules successives,
séparées par des cloisons Caites de feuilles comprimées, non réduites en pâte;
ENsLIN(1921 a) a trouvé le nid dans une branche morte de Cerisier. .

D. dufouri LEPELETIER.- Edmond ANDRÉ. 188~, p. 617; DALLATonRE,
189~,p. 15.
L. 14 mm. Différerait (d'après les auteurs). de l'espèco précédente par
les caractères

donnés au tableau.

Landes:

Saint-Sever.
- Cette espèce est douteuse; elle ne semble pas avoir été trouvée depuis LEPELETlER;
l'exemplaire étiqueté « type » dans la collection LEPELETIEI\et celui de la collection DUFoun ne correspondent nullement à la description originale, mais sont des zona lis. Cependant SAUSSURE
semble avoÏI'
vu le D. du/ouri et reconnaît l'espèce comme valable; il en décrit même le
mâle (1854, p. 127), ce qui infirme l'assertion d'Edmond A:'i'DRÉ,
d'après qui ce
sexe serait inconnu.
Remarque.

G. ALASTOR LEPELETIER,
1811.
Fig. 19. - Guêpes de petile taille, bien reconnaissables
tale, qui est péliolée.

PIG.

t9. - Alastor atropos, 9, x

a.

à la 2" cellule cubi-
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A. atropos LEPELETIER.-- Edmond ANDRÉ, 1.884, p. 793 j SCHULTHESSRECHBERG,1.887, p. 120 j DALLATORRE, 1.894, p. 110.
L.
7 mm., 9 8 mm. -- Fig. i9. -- Tête bombée en avant,' 1er tergite abdominal
globuleux, renflé en une sorte de' bourrelet au bord
postérieur j ponctuation très 1 forte. -- 9, de couleur jaune : un point
entre les antennes, un derrière les yeux, une petite tache dans l'échancrure des yeux, le bord antérieur du pronotum,
les tégulas,' une bande
apicale sur les trois 1"" tergites abdomiQaux, le plus souvent aussi une
sur le 4", n'atleignant
pas lés bords j pattes rougeâtres
à partir des
genoux. -comme la femelle, clypéus jaune ainsi que les mandibules
et la face antérieure du scape, une bande jaune sur le 5" tergite abdominal.

cr

cr

Toute la France jusqu'aux environs de Paris. l'Afrique. Assez commun.

Sud de l'Europe. Nord de

G. PTEROCHILUS KLUG, 1805.
Fig. 20. - Genre caractérisé par les palpes labiaux, dont les articles sont
très longs, et garnis de longs poils régulièrement disposés (fig. 2:1).
TABLEAUDES ESPÈCES
1. Bord antérieur du clypéus échancré. Rare .
P. terricola, p. 16
-- Bord antérieur du cIypéus droit ou légèrement concave.
22. TaiIle petite, ne dépassant pas 10 mm.; bord antérieur du clypéus tronqué droit; langue très longue et fine (fig. 2i); pas de
tache au bord antérieur des tergites abdominaux 1 et II. Espèce
commune.
. P. phal~ratus, p. 14
Taille grande, toujours au-dessus de 10 mm.; bord antérieur du
c1ypéus concave; langue courte; 2 grosses taches à la partie
antérieure des tergites abdominaux 1 et II. Espèce très rare.
P. grandis, var. hispanica, p. 15
p.' phaleratus PANZER. -- Edmond ANDRÉ, 1.884, p. 80S; SCHULTHESSRECHBERG,1.887, p. 118; DALLATORRE, 1.894, p. 107.
L. S-9 mm. -- Fig. 20, 2:1. -- 9, noire. avec des dessins jaune vif;
langue et palpes labiaux très particuliers
(fig. 2i). -clypéus couvert
d'une fine pruinosité argentée; extrémité des antennes enroulée.

cr,

Saône-et-Loire : Mâcon; Morbihan: Vannes; Hautes-Alpes : Vallouise;
Drôme; Nyons; Bouches-du-Rhôn~ : Ai~-en-Provence. Probablement toute la
France, mais assez rare. - Algérie.
Variété chevrierana SAUSSURE.
- SCHULTHESS-RECHBERG,
1887, p. 119. Très semblable à l'espèce-type, mais' toujours un peu plus petite, dessinsblancs, les bandes abdominales presque toujours finement interrompues au..

1&
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miJieu; tache jaune du clypéus plus ou moins réduite, parfois absente; pattes
rougeâtres
'
Seine-et-OisE: le Vésinet (série nombreuse prise jadis par SICIIEL);Nord:
Dunkerque; Loire-Inrérieure : le Pouliguen; Seine-et-Marne : Fontainebleau
(collection Enù). - Suis~e.
.
Biologie. - FERTON
(1909, p. 419), décrit le forage du terrier et les provisions.

FIG.20. -

Pterochilusphaleratus,

P. grandis Yar. ¥spanica
Act. Soc. esp. hist. nat., p.
1903, p. 216.

P. hispanicus MBDINA, 1892.
P. grandis var. hispanica DUSMBT,

MEDINA.

144 i

22

2i
FIG. 2i. - Pterochilus phaleratus, vue de face,
montrant la langue et les palpes labiaux.

L. 14-18 'mm. -

9" x 5.

Fig. 22. -

FIG. 22. - P. grandis, var.
hispanica, 9, X 3.

Taille grande i dessins de l'abùomen:
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une bande blanc-jaunâtre
apicale, sinueuse en avant, aux tergites 1 à IV i
de plus deux grosses taches jaune plus franc, parfois rougeâtres,
à la
partie antérieure d~ 1er tergite abdominal et deux grosses taches pareilles
au 2e tergite, ces taches s'unissant sur les côtés aux bandes apicales,
langue courte. - Cf (voir l\lEDINA).
Bouches-du.Hhône : Aix-en-Provence (1 Q de FONSCOLOMBE,
daus la collection SICHEL).Très rare, paraît ne pas avoir été retrouvé depuis. - Espagne. La
forme typique se trouve en Algérie.

P. terricola MOCSARY.
Odynerus lerricola MOCSARY;
Ed. ANDRÉ,
188fJ, p. 754 et 791; DALLA TORRE, 189~, p. 100.
L. 13 mm. - 9, aspect et disposition des des.sins de P. phaleratus,
mais taille plus forte; clypéus échancré au bord antérieur; langue courte.
Corse: (1 Q coll. SICHEL),Bonifacio (FERTON,juin 1903). Espagne (DUS~IET).

Hongrie (type).

G. RHYNCHIUM (1) SPINOLA,1806.
Fig. 23. ..:...Abdomen sessile, large à la base; thorax trapu, tête un peu plus
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FIG. 23. -

Rhynchium

oculatum,

9, x

3. -

(1) L'orthographe originale de ce. nom esl Rygchium,
,plus SOUI ent Rhynchium."

FIG. 24. Id., palpe maxillaire.
mais par raison d'euphonie
. .

on écrit le
.

. •
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étroite que le Hioraxi antennes légèrement renllées à l'extrémité;' palpes maxillaires de 6 articles, (lont les trois derniers très petits (fig. 24).
Genre très voisin de Odynerus; BEQUAERT
le considère comme un sous-genre
de celui-ci (t9t8j:
. . Nombreuses espèces tropicales, mais une seule européenne .

R. oculatum F. - Ed. ANDRÉ, 1.884, p. 647 i DALLA
L; cf '12.15 mm.,
16-20 mm. - Fig. 23, 24:. -

«

TORRE,

1.894, p. 47.

«, couleur

générale
rougeAtre, le mésonotum châtain foncé, antennes et pattes rougeâtres;
1er segment abdominal rougeâtre en entier, les autres rougeâtres au milieu,
mais tachés de jaune sur les côtés; ailes jaune safran, les antérieures rembrunies à l'apex. semblable à la
clypéus jaune, dernier article
des antennes aminci et formant un petit crochet replié sous les articles
précédents.

«,

cr

IléraiIlt: Montpellier, Sète; Bouches-du-Rhône: Marseme,
Port-de-Bouci lIautes-Alpes : Serres. - Tout le bassin de
Espagne, Italie, Balkans, Syrie, Nord de l'Afrique.
Biologie. 'LICIITENSTEI:'I
(1869) l'a observé nidifiant dans
pés; nids de 15.20 loges dans chacune desquelles se trouve
chenilles ~e Plusia gamma.

Aix-en-Provence,
la Méditerranée:
les. roseaux couune douzaine de

G. ODYNERUS LATREILLE,
1802.
Fig. 39. - Ce genre, extrêmement nombreux, compte près de 2.000 espèces
dans le monde entier. Si l'on n'envisage que la faune française, on peut le défi.
nir par les caractères suivants: abdomen sessile, ailes sans cellule cubitale
pétiolée, palpes labiaux non plumeux, palpes maxillaires à articles diminuant
graduellement de longueur, les trois derniers étant dans l'ensemble plus longs
que le 3e• L'aspect et la coloration sont des plus variables, toutefois, dans nos
pays,' ils répondent à un type à peu près uniforme: celui d'une Guêpe noire,
avec des dessins jaunes disposés sur l'abdomen en bandes transversales:
On reconnaît dans le genre Odynerus environ une douzaine de subdivisions
(voir BEQUAERT),
mais cinq d'entre elles seulement ont des représentants en
France. Ce sont: Symmorplllls, Ancis/rocerus, Liono/us, 1Wicrodynerus, IIoplopus, subdivisions établies depuis longtemps déjà comme sous-genres par \VESMAEL
et SAUSSURE.
Mais elles ne sont pas de valeur égale et je crois que la logique
voudrait qu'elles fussent classées ainsi qu'il suit:
Genre
Sous-Genres
Sections
Symmorphus

(Antennes du cf droites jusqu'à
l'extrémité).
Liono/us
Odynerus

(Extrémité des antennes du cf
formant un crochet (fig. 40).
Iloplopus

(Extrémité des antennes du cf
\ enroplée en crosse (fig. 1.23).

l
l

Symmorphus
Ancis/rocerus
Liono/us
Jficrodynerus

~
/loplopus
2

..
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Pour éviter l'inconvénient de la nomenclature quadrinominale. on peut supprimer les noms des sous-genres, et c'est ce qui a été fait dans le tableau et le
texte ci-après.
Biologie. - Les nids des Odynerus sont de types très divers, les Ulis sont
établis dans des tiges sèches de ronce, de roseau, etc ... , d'autres creusés dans
la terre avec parfois une cheminée prolongeant l'ouverture j enfin certains sont
faits de terre gâchée et cimentée, et appliqués à des murs ou rochers. Les
proies sont des chenilles de petite taille, ou dans certains cas des larves de
Coléoptères.
Travaux principaux.

-- SCHULTHESS-RECHBERG,
:1.887; DUSMET, :1.903.
TABLEAUDES SECTIONS

1. Premier tergite abdominal portant, vers son milieu, un empâtement formant une sorte de carène transvers~le (fig. 26, 27).
2
1er tergite abdominal sans carène transversale (1).
8
2. Premier tergite abdominal avec un sillon (fig. 26) longitudinal
médian assez large et profond; corps allongé (fig. 25) ; antenne du
mâle simple, droite jusqu'à l'extrémité.
Symmorphus, p. 19
1er tergite
abdominal
sans sillon longitudinal:
corps plutôt
ramassé (fig. 39); antenne du mâle formant un crochet à l'extrémité (fig. 40).
. Ancistrocerus, p. 25
8. Scutellum à peu près aussi long que large; bord postérieur du
2" segment abdominal prolongé par une petite lamelle transparente; corps allongé (fig. :l:l6); thorax cylindrique; tête longue;
taille toujours petite; abdomen noir avec seulement deux bandes
jaunes ou blanches.
Antennes du mâle comme chez Ancistrocerus.
Microdynerusl p. 61
-- Scutel1um plus large que long; bord postérieur
du 2" segment
abdominal en général non prolongé par une lamelle; q"uand il
l'est, cette lamelle n'est pas transparente et elle est précédée d'un
bourrelet de chitine assez épais; corps trapu, thorax plus large
au milieu qu'aux extrémités; abdomen ayant, en général, plus
de deux bandes jaunes.
4
4. Face postérieure du segment médiaire limitée Sur les côtés par
des carènes bien nettes, le plus souvent armées d'une dent vers
le milieu; abdomen en général assez fortement ponctué (sauf
dans les petites espèces), le l"r tergite sans traces de sillon longitudinal. Antennes du mâle comme chez Ancistrocerus, formant un crochet à l'extrémité.
. Lionotus, p. 33
-- Face postérieure du segment médiaire non carénée sur les côtés,
qui sont arrondis;
abdomen toujours très finement ponctué. le
(1) Par exception le Lionotus blanchardianus porte nn léger empâtement
1.' tergite abdominal.

transversal

snr le
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l"r tergite cupulirorme, portant un sillon médian très fin, peu
visible. ~tennes
du mâle cou.rbée.s en crosse à l'extrémité,
les
derniers artioles plus ou moins ~platis (fig. i23). Hoplopus, p. 67
S.-G.

Symmorphus.

[1 seule section:

Symmorphus].

Fig. 25. - Corps allongé, thorax nettement plu~ long que large, abdomen
assez long, étroit, un très léger étranglement entre le 1er et le 2° segment;
1er tergite abdominal creusé de gros points,. portant un sillon longitudinal
qui n'occupe pas toute sa longueur, et une carène transversale à la partie anté.
rieure, parfois réduite à un léger empAlement {fig 26 et 27); 2° sternile creusé
de gros points à fa base, le restant de l'abdomen très finement ponctué ~ antennes du mâle simples, l'extrémité ni déformée ni coudée (fig. 30, 3:1.); tête de la
femelle avec, en arrière des ocelles postérieurs, deux fossettes garnies de poils,
parfois très réduites, parfois très développées (fig. 28, 29).
TABLEAU

DES ESPÈCES

,Mâles.
1. An~les antérieurs
du pronotum arrondis, jamais prolongés ~n
une pointe aigue; taille assez grande: 8-12 mm.
- Ang-les antérieurs du pronotum prolongés en 'une pointe plus ou
moins aigue (fig: 32); taille plus Caible : 7.9 mm. • . •
2. Corps de couleur générale noire, les dessins jaunes très réduits,
en particulier 2 minces bandes jaunes seulement sur l'abdomen;
thorax entièrement noir (vOlr fig-. 36). Rare.
•
• • • .
O. (Symmorphus) allobrogus, p. 23
- Couleur jaune plus développée:
des taches jaunes sur le thorax,
bandes jaunes de l'abdomen plus larges et plus nombrel;lses
(voir fig: 25). Espèces communes.
•
3.. Dernier article des antennes presque deux Cois plus long que
large (fig. 3i) j Cace, postérieure
du segment médiaire striée
transversalement;
pas de carène longitudinale bien nette sur les
côtés du tergite 1 abdominal.
O. (Symmorphus) murarius, p. 21
- Dernier article des antennes à peu près aussi long que large
(fig. 30); Caçe postérieure du segment médiaire lisse; une carène
longitudinale bien nette sur les côtés du 1er tergite abdo~inal.
•
O. (Symmorphus) crassicornis, p. 22
4. Scape jaune en avant; abdomen avec 5 ou 6 bandes jaunes.
• •
.
• . O. (Symmorphus) gracilis, p. 23
- Scape noir en avant; abdomen avec seulement 2 ou 3 bandes
jaunes.
• • • •
5. Dernier article des antennès nettemenL plus large que long;

•
2
4

3

5

FAUNE

DE FRANCE;

~

HYMÉNOPTÈRES

~mésopleures presque entièrement lisses i thorax. entièrement
noir.
. '. . O. (Symmorphus) bifasciatu's, p. 24
- Dernier article.dès antennes plus. long que.large; mésopleures
ponctuées; thorax souvent taché de jaune sur le pronotum et le
scutellum., •
'. O. (Symmorphus) sinuatus, p. 24
Femelles.
1.. Angles' antérieurs

<lu pi(;~~tum arrop.diii, jamais prolongés ~n
une pointe aiguë (fig. 25); ~tailleassez grande: 9-15 mm. . . 2
Angles antérieurs du pronotum prolongés en une' pointe plus ou
moins aiguë (fig. 32); taille en général plus faible: 7-10 mm .. '
4
2. Couleur. générale noire, les dessins jaunes très réduits, deux
minces bandes seulement sur l'abdomen, thorax entièrement
noir (fig. 36).' Rare.'
. '. ." O. (Symmorphus) aUobrogus, p. 23
- Couleur jaune plus développée: des taches jaunes sur le thorax, .
bandes jaunes de l'abdomen plus larges et plus nombreuses
(fig. 25). ,
'.
3
3. Derrière les ocelles postér!eu!s, deux fossettes beaucoup plus
gran~es q~e les ocelles eux-mêmes, garnies de poils, se touchant presque, allongées 'en angles vers les 'yeux (fig. 28) j pas
,de carène longitudi~ale bien nette sur les côtés du tergite I.
. O. (Symmorphus) murarius, p. 21
- Fossettes post-ocellaires beaucoup plus réduites que dans l'es'pèce précéâente, à peine àussi grandes que les ocelles, largement
'séparées l'uné de l'autre (fig. 29); une carène longitudinale bien
nette sur les côtés du 1er tergite abdominal. .
. .
0: (Symmorphus) crassicornis, p. 22
4. 'Th'orax 'noir (au plus une tache jaune derrière les tubercules
huméraux); abdomen ayant seulement deux minces bandes jaunes j mésopleures luisantes; n'ayant qué' des points peu nombreux .
. O. (Symmorphus) bifasciatus,' p. 24
- .T norax taché de jaune sur le pronotum et sur le scutellum
(fig: 35); abdomen ayant de trois à cinq bandes jaunes dorsales;
tnésopleures ponctuées.
5
5. Corps fortement'taché de jaune: cinq bandes à l'ahdomen, angles
'antérieurs du pronotum avec des taches jaunès qui s'étendent
jusqu'au sommet des 'épines (fig. 35). . '. , . . . . . .
O. lSymmorphus) gracilis, p. 23
- Corps moins fortement taché 'de jaune; en général trois bandes
'-,-jaunes à l'abdomen; sur les tergites I, II et IV, parfois une bande
'aussi sur le tergite III; taches jaunes angulaires du pronotum
'.
ne s'étendant pas sur les épines (fig. 38).
. '. .
O. (Symmorphus)"sinuatus, p. ::\~
,
_-

•

• J
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. FIG. 25. -

Odynerus (Symmorphus)

murarius,

<;?, X 5.

ANDRÉ, 188~, p. 655; SCIIULTIIESS1887, p. 33; DALLA TORRE, 189~, p. 80.
'
L. 0 S-12 mm.; <;;1 11-17 mm. -Fig.
25,28,30,33. - Pilosité grisâtre,
peu serrée; tête, pro- et mésonotum creusés de points assez gros, peu serrés; clypéus plus large que long, Cortement échancré en avant, les angles
de l'échancrure aigus; angles antérieurs du pronotum arrondis. De couleur
jaune: le clypéus en plus ou moins grande partie, un point géminé entre
les antennes, un très petit point derrière chaque œil, la partie antérieure
du pronotum, les tégulas, une grosse tache sous les tubercules hu'méraux,
une tache géminée sur le scutellum, quatre 'o.u cinq bandes apicales sur
l'abdomen, la P' échancrée antérieurement,
la 2" plus large, remontant en
avant (chez la ~remelle surtout) i antennes entièrement noires •

O.

ISymmorphus) mura~ius L. - Ed.

RECIIDERa,

. Variété nidulator SAUSSURE,9: face antérieure du scape tachée de jaune;
de la forme typique.

cr inséparable

Toute la France Ivar. nidulator seulement). Europe centrale et méridionale.
et ne se rencontre pas en
France.
Biologie, - OLIVIER(1791, p. 686, na 85); \VALCKENAER
(1802, p. 92, nO 7);
RUDOW(1876, p. 220); AURlVILLlUS
(1888, p. 608); ALFKEN(1892); FABRE(1891,
162-190); ADLERZ
(1907, p. 39); obserVations se rapportant en général à l'O.
murarius forme typique; nidifie dans les tro'us des murailles, ALFKEN,signale
le nid dans les tiges de roseau formant le toit d'une vieille'grange (1).

- La forme typique paraît plus septentrionale,

p.

,(t) Ed. ANDRÉ
a décri~ par erreur celle Guêpe comme raia8nt 80n nid en lerre,
lant l'entrée d'une cheminée.

e~ en 8Ul'mon,

.
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Proies. - Larves de ChrysoméIides
[Coléoptères];
AURIVILLIUS
signale les
larves de Lina populi.
Parasites.
- Anthrax sinuata [Dipt.f; Cllysis nitidula (AURIVILLlUS),
Chrysis
ignita (SCHE]I,CK,1861, p. 121); Emanadit't flabellata [Coléo.] (CHOBAUT,1891) •

•
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1(\\
32

28

35

37

38

FIG. 26 à 38. - 26. Odyneru.~ (Symmorphus) erassicornis, Q, partie antérieure de l'abdomen. - 27. Id., idem, vue de profil. - 28. O. (S.) murarius, 9, téte. - 29. O. (S.)
crassicornis, 9, tête. -30. O. (S.) murarius, cf. extrémité de l'antenne. - 31.. O. (S.)
crassicornis, ç, idem. - 32. O. (S.) gracilis, .:;;,partie antérieure du thorax . ....:..33.
O. (S.) murarius, 9. clypéus. - 34. O. (S.) crassicornis, ç, clypéus. - 35. O. (S.)
gradlis, 9, x 5. -36. O. allobrogus, 9, X 5. - 37. O. (S.) bi{asciatus, 9, X 5.38. O. (S.) sinuatus, 9, X 5••
Q. (Symmorphus)

crassicornis PANZER. Ed. ANDRÉ, 1.887, p. 660;
1887, p. 34; DALLA TORRE, 1.894, p. 62.
L. Cf 10-12 mm.; Çl 11-15 mm. - Fig. 26, 27,29, 3i, 34. - Espèce
très voisine de la précédente, s'en distingue par les caractères donnés au
tableau.
SCHULTHESS-RECHBERP,

r
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Toute la France. - Europe centrale et septentrionale. D'après Ed. ANDRÉse
rencontre jusqu'au Turkestan.
Biologie. - LICHTENSTEIN
(1874); RUDOW(1876, p. 218); Low (1879); nidifie
dans la terre ou parfois dans le bois mort, le nid comprend plusieurs chambres
. séparées par de la terre (1).
Proies. - Larves de Coléoptères: Phytonomu$ probablement pariabilis ou
.subspiciosus (LICHTENSTEI:'i).
Parasites. - Chrysis ignita, {ulgida, bidentata, nitidula. piolacea (HUDOW).
allobrogus' SAUSSURE.
Ed. ANDRÉ, 11::184,p. 662 i
f887, p. 36 i DALLA TORRE, f884, p. 51.
L. Cf 8-9 mm.; 9 10-12 mm. - Fig. 36. - Aspect élancé. étroit;
noire, les parties jaunes très réduites. - 9, tête noire y compris le clypéus,
ùeux points jaunes géminés entre les antennes (manquant parfois), deux
très petits points jaunes derrière les yeux; thorax entièrement noir, parfois avec une tache jaune en dessous des tubercules huméraux, très rarement les angles antérieurs du pronotumjaunes,
rarement aussi deux points
noirs sur le sculellum: abdomen noir avec dtlux minces bandes apicales
jaunes aux 1er el29 tergites, celle du 2" se prolongeant sur la face ventrale;
pattes noires, tous les tarses, la base des tibias 1 et II, fauves, ainsi quo
la face antérieure des tibias l, celle-ci mêlée de jaune; ailes enfumées.
Une petite fossette derrière les ocelles postérieurs. - Cf' comme la 9, le
clypéus et la face antérieure des mandibules jaunes, pattes plus franchement jaunes.
O. (Symmorphus)

SCIIUJ.THESS-RECHBERG.

CaDtal : le Lioran (DE GAULLE,cf Q, juillet 190~); Drôme : Nyons; Alpes
(coll. FAIRMAIRE);
Hautes-Pyrénées:
Luz (1 Q). Rare, espèce surtout de montagnes. - Europe centrale et méridionale.
Biologie. - Nidifie dans le bois pourri : SCHULTIIESS.RECIIBERG
(1887, p. 37);
RUDOW(1876, p. 222).
O. (Symmorphus) gracilis BRULLÉ. - DALLA TORRE, f894, p. 70. O. elegans Ed. ANDRÉ, 1884, p. 657; SCHULTHESS-RECHDERG,
1887, p. 37.
L. Cf 7-9 mm. i 9 9-12 mm. - Fig. 32, 35. - Dessins jaunes bien développés; angles du pronotum fortement saillants (fig. 32). - 9, de couleur
jaune vif: la partie supl!rieure du clypéus, une tache entre les antennes,
un point derrière les yeux, les angles du pronotum, les tégulas (avec une
tache brune au milieu), la majeure partie du scutellum, parfois une ligne
sur le postscutellum,
une tache sous les tubercules huméraux, les pattes
à partir des genoux (avec une tache brune sur la face antérieure
des
tibias), une bande apicale sur les cinq premiers tergites abdominaux, les
1r9 et 2" de ces bandes larges et plus ou moins échancrées au milieu i
scape jaune en avant; une pelite fossette derrière les ocelles postérieurs.
(1) Ed. ANDRÉadmet que celte espèce est celle dont RÉAuMUR
a décrit les mœurs, sans lui don.
ner de nom, mais c'est certainement Ulle erreur, e t la Guêpe solitaire de Réaumur est du sousgenre JIoptopus (voir plu. \oln).

-"
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cf comme la ç;?; clypéus jaune en entier; taches jaunes du thorax
moins développées, celles du scutellum et des mésopleures peuvent être
réduites, ou même manquer (manquent chez le type de BRULLÉ,qui est au
Muséum).
Toute la France. Commun, le cf surtout. Type au Muséum.

Europ~. centrale et méridionale.

O. (Symmorphus) sinuatus F. - Ed. ANDRÉ, 188~, p. 657; SCHULTIIESSRECHBERG,1887, p. 38; DALLLToR.~.E.,c:i89~
... p. 97.
L. cf, 7-8 mm., ç;?, 8-10 mm. -:-; J1ig. 38. - Espèce très voisine de la
précédente, mais avec coloratiol1 jaune. moins dév~loppée; face antérieure
du scape et tégulas noires, pour: le reste, voir le tableau.
Variété: 1 bande jaune sur le 3" tergite abdominal.
Toute la France; à l'inverse de O. gracilis la 9 est plus commune que 10 cf,
Europe centrale et septentrionale.
Biologie. - RUDOW(1896, p. 222) l'a obtenu de tiges creuses de chardon;
ENSLIN(1921, p. 279-282), le signale également.comme rubicole, et figure le nid
et la larve; voir aussi RUDOW(1914).
Parasites. - Hedychrum minutum; Cllrysis ignita; Nematopodius (ormosus;
Hoplocryptus dubius [Hym.].
.
.
O. (Symmorphus) bifasciatus L. - Ed. ANDRÉ,188~, p. 658; SCHULTIlESSRECHBERG,1887, p. 39; DALLATORRE, i89~, p. 56.
L. Cf 7 mm., ç;? 8-9 mm. -Fig.
37. - ç;?, antennes, tête et thorax
entièrement noirs, sauf une' tache jaune entre les antennes, un point derrière les yeux, une tache sous les tubercules huméraux; une bande apicale
jaune très mince aux 1er et 2" tergiles abdominaux, celle du 2" passant sur
la face ventrale; pattes noires, la face antérieure des tibias 1 et la base
des tibias II et 1II fauves; une très petite fossette derrière les ocelles postérieurs. -- Cf comme le ç;?, assez souvent une bande jaune sur le 4" tergite abdominal.
Variété: ç;? avec parfois une indication de bande jaune sur le 4" tergite
abdominal.
Toute la France; peu commun. Europe centrale et méridionale.
- BRISCHKE(1862); RUDow (1886, p. 223); AURIVILLlUS
(1888,
p. 610); ADLERZ
(1907, p. 50); rubicole: obtenu de tiges de Ronce par RUDOW
et
aussi par BENOIST.
Proies. - Agelastica alni (DALLA
TORRE),larves de Phyllodecta vulgatissima
et vitellinae (AURIVILLIUS),
les uns et les autres sont des Coléoptères Chrysomé!ides.
Parasite. - Melittobia audouini [Hym.] (AURIVILLIUS).
Biologie.

,
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S.-G. Lionotus.
Corps plus trapu et
2" segment abdominal
sensible j antennes du
assez long et rabattu
loger (fig. 40).

moins allongé, en généràl, que chez les Symmorphu8; 1(>faisant suite directement au premier sans étranglement
mâle formant un crochet à l'extrémité; le dernier article
contre les précédents qui sont souvent creusés pour le'
Section Ancistrocerus.

Fig. 39. - Caractérisée par la présence d'une carène transversale au l"r ter.
gite abdominal, mais sans sillon longitudinal; 1er segment abdominal beaucoup,
plus large que chez les Symmorphlls:
';."
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~rofil du 2" !3ternite abd!>m~nalrectilig!1e, ou. même légèrem~nt:
concave en avant.(fig. 4i-42).. .
: .: .. , ',' .2'
Profil <;lu2" .ste.rnite abdominal çonvexe, ou Cormant un .angle
8
droit en' avant •. ' .
. .....
,
Angles antérieurs du pronotum Cormant une pointe peu sa:illante;
arrondie. TI:ès commun.
.' O. (Ancistrocerus) parietum; p. 27
Angles.antérieurs du pronot.um Cortement saillants en une pointe
conique (fig. 45). Trqs rare. .
.
O. (A.) parietum ,var. longispinosa, p. 28
Clypéus proCondément ~chancré en ellipse (fig. 48)...
...
4Clyp.éus modérément échaD:cré en arc de cercle (fig-. 50).
5Profil du 2" sternite. abdominal lormant un angle arrondi en
avant. Commun. "
. O. (Ancistrocerus) oviventri~, p. 30
Profil du 2" sternile abdominal Cor!Dapt~n angle bien net en
avant. Rare .
. .' O. (Ancistrocerus) excisus, p. 29.
Clypéus largement échancr:é en avant, l'écartement des deux
pointes de l'échancrure supérieur [1 celui des insertions ~nlen-.
6
l1aires, ou au moins égal (Ilg. 52). • • . •
Clypéus modérément échancré en avant, l'écartement des deux
pointes de l'échancrure inférieur' à celui des insertions ~nten7
naires .
Côtés et Cace postérieure du ~egm~nt médiair~ lisses, au moins
en partie...
.'. .
. O. (Ancistrocerus) antilope, p. 31,
Seg.ment médiâire entièrement mat ','
". • .'.
.' • '
. ' '. •
O. (Ancistrocerus) parietinus, pô 32
Plms de ql,latre bandes jaunes à l:ab<;lomenl tégulas le pLus souvent jaunes, au moins ~n partie. .'
.'
. " ... " • ..
8'

•
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- Trois ou quatre bandes jaunes à l'abdomen; tégulas noires.
9
8. Premier tergite abdominal nettement plus large que long, sa
bande jaune largement échancrée en rectangle au milieu (comme
dans la fig. 39). Commun.
. O. (Ancistrocerus) callosus, p. 29
- 1er tergite abdominal à peine plus large que long, son dessin
jaune très caractéristique: une large bande jaune étroitement
incisée en angle au milieu (fig. 56, p. 41). Rare .
O. (Ancistrocerus) ~usmetiolus, p. 29
9. Thorax presque aussi large que long; abdomen large.
O. (Ancistrocerus) 3-marginatus, p. 32
- Thorax nettement plus long que large; abdomen étroit et allongé.
O. (Ancistrocerus) 3-fasciatus, p. 33
Femelles.

1. Deuxième sternite abdominal d'abord horizontal, puis s'abaissant
brusquement sur l'articulation avec le premier, formant ainsi un
angle droit très net, le bord antérieur du sternite parCois même
un peu saillant (fig. 43)
.
2
- Profil du 2" sternite abdominal droit, ou r~gulièrement et légèrerement arqué, sans angle droit en avant (4:1).
4
2. Bord antérieur du clypéus droit, ou presque, à peine échancré
(fig.5:1). Commun.
. • . . O. (Ancistrocerus) callosus, p. 29
- Bord antérieur du clypéus nettement échancré (fig. 49 et 54).
Espèces rares.
•
3
8. Premier tergite abdominal nettement plus large que long, son
dessin jaune formant une bande étroite, très largement échancrée
en rectangle au milieu (comme dans la fig. 39); scutellum presque
toujours taché de jaune. . . • O. (Ancistrocerus) excisus, p. 29
- 1er tergite abdominal à peine plus large que long, sa bande jaune
large, échancrée en angle au milieu (fig. 55, p. 41); scutellum en
général noir.
. O:(Ancistrocerus) dusmetiolus, p. 29
4. 2" sternite abdominal, vu de profil, tout à fait droit ou même un
peu incurvé en avant (fig.' 4i et 42)."Très commun. • . " "
• . " .
O. (Ancistrocerus) parietum, p. 27
- 2" sternite abdominal, vu de profil, plus ou moins convexe.
5
5. Taille grande, côt~s et face postérieu"re dù segment médiaire
lisses, au moins en partie; pilosité gris-roussâtre forte.
• . . "
0; (Ancistrocerus) antilope, p. 31
- Taille moyenne, segment médiaire entièrement mat ou strié.
6
6. Trois ou quatre bandes jaunes sur l'abdomen; clypéus, antennes
et tégulas entièrement noirs. ." .
7
- Cinq bandes jaunes sur l'abdomen, avec souvent, en plus, un
point jaune sur le 6" fergite.
8
7. Thorax court et trapu, à peine plus long que large au niveau des
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tégulas; abdomen assez largé, particulièrement le 2 segment;
patteS' rougeâtres à partir deS' genoux; scape' entièrement noir,
avec au plus une tache rougeâtre à l'apex. Très rare.
. • O. (Ancistrocerus~' 3-marginatus, p. 32
- Thorax long, de' moitié au moins plus long que large; abdomen
étroit et allongé (a'Bpect rappelant les Symmorphus): pattes
jaunes à partir- des genoux; scape- avec une bande jaune ou rou.
geâtre à la Cace antérieure. Assez commun.
. • . .
O. (Ancistrocerns) 3.faseiatus, p. 33
8. Clypéus et antennes entièrement noirs; thorax et tégulas le plus
souvent noirs, une étroite bande jaune sur le pronotum, les tégulas parfois en partie jaunes. Très rare.
• • . .
• O. (Aneistroeerus) pictus, p. 32
- Clypéus, antennes et thorax: au moins en partie jaunes.
9
9. Face interne des Cunicules noire; angles de l'échancrure du cIypéus très arrondis.
•.
O. (Ancistrocerus) oviventris, p. 30
- Face interne des Cunicules rougeâtre sur toute sa longueur;
angles de l'échancrure du clypéus formant deux pointes aiguës.
. • • .
O. (Ancistrocerus) parietinus, p. 32
8

O. (Ancistrocerus) parietum L, - Ed. ANDRÉ, 188~, p. 679; SCllULTIIESS'
1887, p. 53; DALLA TORRE, 189~. p. 84.
L. cf 9-11 mm.; <:;.> 8-12 mm. - Fig. 39, 40, 4f, 42. - Pilosité Cauve-

RECHBERG,

FIG. 39.- Odynerus (Ancistrocerus)

parietum,

9, x

5.

gris sur la tête, le thorax et le 1er segment abdominal; ponctuation forte
et serrée sur la tête et le thorax; clypéus fortement ponctué; convexe, un
peu plus large que long, son bord antérieur avancé, plus ou moins échancrLi

..
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en avant; angles du pronotum anguleux, mais arrondis à 1'.extré!Jlité et
non aigus; face postérieure. du segment médiaire striée diag-onalement.
ses côtés en carène. tranchante, . élevés, en dent aiguë. vers. le. milieu;
1er segment abdominal 'plus large que' long, assez fortement'ponctué,
sa
carène transversale
un peu échancrée au milieu. - ,?, de couleur jaun~
vif : la face antérieure du clypéus, un point entre les antennes et un
derrière les yeux, deux ou quatre taches (plus ou moins fusionnées) SUl"
le clypéus, la partie antérieure du pronotum, une tacl?-e derrière les tubercules huméraux, les tégulas (avec le milieu taché de fauve), deux taches
sur le scutellum, une bande apicale sur les cinq premiers tergites abdominaux; il y, a parfois aussi deux tachés sur le pos~scutellum; la bande
jaune du 1er tergite abdominal est le plus souvent largement échancrée en
rectangle (fig. 39), mais elle peut aussi être échancrée en angle (V) plus
ou moins ouvert. - Cf comme la c;?; clypéus jaune, postscutellum,
et
parfois scutellum, noirs, antennes rougeâtres à l'extrémité.
Le profil du 2" sternite abdominal caractérise cette espèce: il est rectiligne (fig. 4i) et parfois un peu incurvé en avant (fig. 42).
Toute la France.
des Odynerlls.

-

Toute l'Europe.

Afrique du Nord. Le plus commun

Le,dessin jaune de cette espèce est variable et l'on distingue, à ce point de
vue, plusieurs variéié's': . .
-:- Varieté .,renimacUla. LEPELETIEja- Comme la forme typique, mais la
couleur jaune plus développée. une grande tac"he jaune, réniforme, de chaque
côté de la face postérieure du segment médiaire.
Maine-et-Loire: St-Rémy-Ia-Varenne; Chafente,lnférieure : Royan; HautesPyrénées: Barèges. Autriche (coll. GIRAUD).
Cette variété est assez commune
en Arrique du Nord.
.
- Variété cla.ripennis THOMSON.":'"
Six bandes jaunes à l'abdomen, au lieu
de cinq; ailes hyalines au lieu d'être légèrement enfumées.
Avec la forme typique, mais assez rare.
- Variété gazella PANZER.- Trois bandes jaunes à l'abdomen.
Europe centrale. Des exemplaireS' dé Corse paraissent se rapporter à cette
variété.
- Variété longispinosa SAUSSURE.angles du pronotum très saillants (fig. 45).
France méridionale. Bordeaux. Algérie.

cr,

Biologie. - SmTH (1854); RUDow (1876, p. 214, et p. 214, sous le nom de triFERTON
(18[15, p. 225); LALOY
(1905). Nid placé dans une cavité quelconque, mais de prérérence dans les trous des murs (1), souvent l'entrée est
surmontée d'une cheminée.
Proies. - Chenilles (2).
(asciatlls);

(t) Ed. ANDRÉ (1884, p. 679) écrit par erreur que le nid est creusé en terre: il a mal compris
RUDOW, qu'il ne fait que ré peter, cet autp,ur a)ant trouvé un nid au pied d'un moulin, mais dans
les trous du mur et non dans la terre.
.
.
(2)Ruoow a trouvé dans un nid de grQsses Mouches; ce sont évidemment des parasites.
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Parasites., - Cltryst"smicans. ignita, (ulgida. cyanea; Hedycllrum l/lcidulum
IIIymén.]: - Amabia.odynerî [Dipt.J.(RoBINEAU-DESVOIDY,
1863).

- O. (Ancistrocerus)

callosus THOMSON. - Ed., ANDRÉ, 188~, p. 674;
SCHULTHESS-RECHBERG,1887,p. 44: DALLA.TORRE, 189~, p. ,58. .
, , L. cf. 8-10 mm.: 9 9-13 mm. - Fig. 43, 44. - Aspect de . l'espèce
,précédente.
Caractérisé par la forme du 2" sternite abdominal, ql)i se
termine sur l'articulation avec le 1eren formant un angle droit et dont le
profil est recWigne (fig. 43 et 44).
Toute la France. Assez commun. Europe centrale et méridionale.
. Biologie. - FERTON
(1901. p. 132) j ADLERZ
(1907. p. M). Le nid a été vu dans
le trou d'une pierre meulière (FERTON).1

O. (Ancistrocerns) dusmetiolus STRA.ND.- O. socia~ilis DUSMET, 1903,
p. 173 (nom préoccupé). O. dusmetiolus STRAND, 1914, .1rch. f. Naturgesc/l., 80, A. H. 1, p.163.
L: cf 5-7 mm.,. 9 7-10 m?l. - Fig. 53, 54. 55, 56. - Espèce très voisine de O. callosus; comme chez celle-ci le 2e sternite abdominal fait un
angle droit en avant. à l'articulation avec le 1er sternite j elle se distingue
de callosus, et de parietum, par sa taille toujours plus faible, son corps
plus étroit et plus élancé (fig. 53), le 1er segment abdominal étant à peine
plus large que long, sa ponctuation plus fine, le scutellum sans taches
jaunes, le clypéus de la 9 échancré en avant (fig. 54) j le dessin du 1er tergite abdominal est très caractéristique
(fig. 55 et 56), il comprend une large
bande jaune, échancrée en angle au milieu, cette échancrure est très
étroite chez le cf ; à la suite viennent quatre bandes jaunes transversales
{cinq chez le

en

Ardèche: ln Voulte (coll, VACHAL,
capturé par CHRÉTIEN),
Saint.Péray (BouCIIAROEAU)
j Drôme:
ChAteauneuf.d'Isère (BOUCHAROEAU);
Haute-Loire: Tence
(MANEVAL);
Gironde: Bordeaux (coll. J. PÉREZ):- Espagne (typel. Espèce rare,
paraissant strictement'méridionale.
Biologie. - Nidifie en terre, dans les talus verticaux (DUSMET).

O. (Ancistrocerus) excisus THOMSON.- Ed. ANDRÉ, 188~, p. oi2; DALLA
TORRE, 18!J~, p. 67.
L. cf 9-10 mm.; 9 12 mm. - Fig. 48,.49. - Thorax trapu, à peine
plus long que large, pilosité gris-brun sale sur la tête et le thorax, ponctuation serrée sur la tête et le thorax. peu serrée sur le 1er segment. abdominal, fine et très espacée sur le reste de l'abdomen,
postscutellum
élevé, face postérieure du segment médiaire à bords nettement carénés,
avec,une dent. obtuse aux angles; 2e sternite abdominal à profil droit,
se terminant. en angle' sur le sillon transverse,
mais cet angle moins
saillant que chez callo:ws. - 9, de couleur jaune:
une tache entre les
antennes, un point. derrière leslyeux, 2 ou.4 taches plus ou moins con.
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fluentes sur le clypéus, le bord.antérieur
d\l pronotum, lei tégulas (avec
une tache brune au milieu), 2 taches sur le scutellum (pouvant manquer),
1 tache derrière les tubercules huméraux (pouvant être réduite à 1 point,
ou même manquer), 1 bande apicale sur les 5 premiers tergites abdominaux, la 1'" non dilatée sur les côtés, 1 point sur le 6" j pattes jaunes à
partir du genou j antennes noires, avec parfois un point jaune à l'extrémité
du scape du côté antérieur j bord antérieur du clypéus nettement échancré.
(fig. 49). -- cf, comme la 9. parfois thorax entièrement
noir, sauf
le pronotum, clypéus profondément échancré, cette échancrure prolongéepar une dépression (fi~;: 48).
Nord: Lille: Seine. Inférieure : Sotteville;
Manche: Carteret (PICARD); Ardèche : Saint-Péray
(BOUCHARDEAU);Gironde : BOl deaux; Hautes-Pyrénées
Barèges, Tarbes (coll. J. PÉREZ). - Europe centrale et septentrionale.
Rare.

44

4SYV
49

---<-L--J'

50'v-/

"vJ

51

53 'v-/

\--.1

Fm. 40 à 54. - 40. Odynerus (Ancistrocerus) parietum, extrémité de l'antenne da
mâle. - 41.. Id., ç;?, profil de l'abdomen. - 42. Id., ç;?, idem. - 43. O. (A.) callosus~
ç;?, idem. - 44. Id., ç;?, idem. - 45. O. (A.) longispinosus. cf, pronotum. - 46. O.
(A.) antilope, ç;?, profil de l'abdomen, partie antérieure. - 47. O. (A.) dusmetiolus, cf~
idem. - 48. O. (A.) excisus, cf, bord antérieur du clypéus. - 49. Id., ç;?, idem. - 50.
O. (A.) callosus, cf, idem. - 51.. Id., ç;?, idem. - 52. O. (A.) parietinus, cf, idem. 53. O. (A.) dusmetiolus, ç;?, x 5. - 54. Id., ç;?, bord antérieur du clypéus.
Q.

(Ancistrocerus) oviventris

p. 48 j

"VES1UEL.

--

SCHULTHESS-RECHBERG,

1887~

189~, p. 83.
L. cf 8-11 mm., 9 10-13 mm. -- Corps trapu, thorax non ou à peineplus long que large, non rétréci en avant j angles antérieurs du pronotuID
anguleux, prolongés chez le mâle en une petite pointe dirigée sur les
côtés, mais non en avant j posiscutellum
formant une sorte de carènetransversale,
échancrée au milieu j 1"r tergite abdominal très large, sa
DALLA TORRE,
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longueur étant à peine la moitié de sa largeur, creusé de points assez forts,
mais espacés, une fine striation entre ces points, sculpture semblable sur
les autres tergites; 2" sternite abdominal régulièrement
et légèrement
convexe chez la femelle, formant un angle obtus au niveau du sillon
transverse chez le mâle, le profil de ce st rnite est rectiligne; c1ypéus du
mâle profondément échancré en avant. Dessins comme chez O. parietum;
chez la femelle les deux taches jaunes du scutellum sont souvent fusionnées, et il y a parfois deux taches jaunes sur le postscutellum.
Manche: île Tatihou près Saint-Vaast-la-Hougue
(BERLAND);
Seine: Clamart
de GAULLE);Puy'-de-Dôme: la Bourboule; Corrèze: Argentat;
lIautes-Alpes:
Briançon, Aiguilles, col du Lautaret (coll. GIRAUD);Hautes.
Pyrénées: Gèdre, Barèges, Eaux-Bonnes, Aragnouet, Tarbes (coll. J. PÉREZ).
Assez commun. - Europe centrale et septentrionale. Espèce paraissant habiter
surtout les montagnes, où elle se trouve jusqu'à 2.000 m.
Biologie. - SCHULTIIESS-RECHBERG
(1887, p. 49); FERTON
(1895, p. 224); MmBERG(10909); ADLERz(1907, p. 37). Celte espèce est maçonne, ce qui est assez.
exceptionnel chez les Odynerus, elle fait un nid de deux ou plusieurs cellules,
en terre gâchée et imbibée de salive, qu'elle applique contre les rochers ou les
pierres d'un mur; les cellules sont verticales; l'ensemble ressemble à un nid de
Cil a licodom a muraria. J'ai observé à Tatihou un nid de ce genre, collé contre
une pierre d'un mur.
(1 Q, coll.

O. tAncistrocerus) antilope
HESS-RECHBERG,

cr

PANZER.

1887, p. 51 j

DALLA

-

Ed.

TORRE,

ANDRÉ,

188~, p. 671 j

SCHULT-

189~, p. 53.

L.
12 mm.; 9 12':15 mm. - Fig.46. Taille assez grande;
thorax allongé, un peu plus étroit en avant, les angles antérieurs arrondis;
clypéus bombé, modérément ponctué, son bord antérieur peu échancré;
scutellum plan, postscutellum non crénelé; côtés et concavité postérieure
du segment médiaire lisses dans leur partie inf~rieure, chagrinés au-dessus; l"r tergite abdominal large, modérément ponctué, les suivants très
finement ponctués; corps couvert de pubescence gris-rougeâtre,
particulièrement abondante sur la tête, le thorax et le l"r segment abdominal.
Dessins jaunes comme' chez O. parietum avec ces particularités:
le scutellum n'a jamais de taches jaunes chez le mâle, ces taches manquent parfois chez la femelle; les bandes transversales
de l'abdomen sont assez
étroites, et d'un jaune assez souvent orangé, l~ P" bandè'n'est pas, ou est
à peine, dilatée sur. les côtés.
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi, Rocquencourt; Eure: Evreux;
Maine-et-Loire: Ang-ers; Hautes-Pyrénées:
Aragnouet, Gèdre, Barèges. Genève. Toute l'Europe. Assez commun.
Biologie. WESTWOOD
(1836); SMITII(18~6); MAUVEZIN
(1886); ADLERZ
(1907,
p. 39); PIERRE(1922). Nidifie dans les murailles ou les parois sableuses; 8111TU
décrit la larve et son développement; MAUVEZI:-i
donne des observations sur la
capture des proies placées dans des feuilles roulées, sur les détails de la piqûre
et fait une discussion sur l'action du venin paralysant.
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Proies. - Chenilles de Pyrales; \VESTWOOD
signale celles de Crambus.
Parasite. - Chrys!s ignita (SCHENCK,
p. 127).
Q. (Ancistrocerus) parietinus L. -- SCHULTHESS-RECHBERG,
1.887, p. 49;
IDALLATORRE, 1.894, p. 84.(parietum en partie).
.
L. r:J 9-11 mm.:' 9 11-15 mm. -- Fig. 52. -- Espèce voisin~ de, O. opi-Pentris, mais le 9 se reconnaît aux antennes, rougeâtres
à la face inférieure; voir en outre les caractères donnés au tableau.

Eure: Évreux; Calvados: Lisieux; Seine-et-Oise:
Mesnil-le-Roi, ChamprosaYI; Meurthe-et-Moselle : Manoncourt; Haute-Saône : Gray; Corrèze:
Argentat. Assez rare. - Europe centrale; paraît manquer dans le sud.
Parasites. - Chrysis ignita (SCHENCK,
p. 127).

O. (Ancistrocerus) pictus CURTIS. -- Ed. ANDRÉ, 1884, p. û78; DALLA
'TORRE, 1.89~, p. 89.
9. L. 10-12 mm. -- Forme trapue; très noir: la tête entièrement, avec
seulement un point jaune entre 'les antennes et un derrière les yeux;
thorax entièrement noir avec une mince bande jaune au pronotum, n'attei.
gnant pas, ou à peine, les angles; tégulas noires (peut-être parfois en
partie jaunes); pattes rougeâtres à partir des genoux; une bande blancjaunâtre
aux cinq premiers
tergites
abdominaux,
ces bandes assez
-étroites, la 1re non dilatée sur les côtés. Pilosité roussâtre ou grise, forte
et assez serrée; ponctuation fine.
Les bandes de l'abdome.n peuvent être réduites à troi~, ou au contraire
il peut y avoir une tache jaune sur le 6e tergite.
Espèce nordique, d'Angleterre et Scandinavie, mais peu connue en France,
localisée dans les montagnes: 1 exemplaire des Hautes.Pyrénées : Gripp et 1 de Savoie: col du Galibier, me paraissent s'y rattacher.

-où elle est peut-être

, Q. (Ancistrocerus)
trimarginatus
ZETTERSTEDT.-- Ed. ANDRÉ, 1884,
p. 676; SCHULTHESS-RECHBERG,
1.887, p. 46; DALLA TORRE, 1.894, p. 102.
L. r:J 7-10 mm.; 9 10-13 mm. - Aspect assez allongé, thorax un
peu plus long que large; segment médiaire strié transversalement;
tête
et thorax assez fortement ponctués; pubescence
gris-rOUSSâtre, assez
.abondante sur la tête; le. segment abdominal un peu plus large qlle long,
creusé de points assez gros mais peu serrés, ainsi que les tergites
suivants;
carène transversale
du 1er tergite abdominal
échancrée au
milieu en ,angle; profil du 2e sternite assez régulièrement
convexe. -9 très noire, les dessins, qui sont blanc-jaunâtre, le plus souvent très
réduits j antennes entièrement noires, y compris le scape, un point jaune
fort petit entre les antennes, et un derrière les yeux, clypéus noir; thorax
noir, y compris les tégulas, une mince bande jaune à la partie antérieure
du pronotum, parfois deux taches jaunes sur le scutellum j abdomen avec
une bande jaune étroite sur les tergites 1, II, III j pattes noires jusqu'aux
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genoux, une tache noire sur les tibias, tarses rougeâtres j bord antérieur
du clypéus non échancré, mais ses angles bien nets • .:...- comme la 9,
scape jaune sur la face antérieure,
les derniers articles du funicule
rougeâtres en dessous, c1ypéus jaune, tibias sans tache noire.

cr

cr.

Eure: Igoville (1
1 Çl, coll. du Muséum); Seine-InCérieure: Di'eppe (1 Çl,
colI. DEGAULLE);lIautes-Pyrénées : Gèdre (1
coll. J. PÉREZ).Très rare. Eur'ope centrale et septentrionale,

cr.

O. (Ancistrocerus) trifasciatus F. - SCHULTHEss-RECnfiEnG,1.8871 p. 52 j
SCH~IJIlDI!KNECHT,
1V07, p. 287. O. parietum var. trifasciata DALLA
TORRE, 1.8V11 p. 87. O. viduus IlEnnlcn-ScHAbFFEn et divers auteurs.
L. cf 6-9 mm. j 9 9-11 mm. - Aspect de O. trimarginatu"1 mais
toujours plus fàible, corps plus étroit et plus allongé: thorax beaucoup
plus long quo large. - 9 très noire; tête entièrement
noire, avec des
points jaunes très petits: un entre los antennes, un derrière les yeux, et
parfois deux s'ur la face, au côté externe des antennes, clypéus noir avec
parfois deux points jaunes, face antérieure du scape rougeâtre j pronotum
avec une bande jaune antérieure s'étèndant généralement sur les angles,
une tache jaune sur les mésopleures,
deux sur le scutellum (pouvant
manquer), tégulas jaunes avec une tache brune, ou entièrement brunes j
palles noires jusqu'aux genoux, jaunes au delà avec souvent une tache
brune sur la face postérieure des tibias 1 et II; abdomen avec une bande
jaune vif sur les trois ou quatre premiers tergites de la 1re bande un peu
dilatée en avant sur les cÔtés. - d comme la 9, mais clypéus et mandibules entièrement jauqes, sauf l'apex de celles-ci i thorax le plus souvent entièrement noir, y compris les tégulas.
Seine : ~Ieudon, Saint-Mandé; Seine-et-:\IarIJe : Melun; Seine-et-Oise :
Mal"1y-le-Roi; Saône-et-Loire : Mâcon; Hautes-Pyrénées : Aragnouet. Europe centrale, Plus commun que lrimarginatus.
Biologie (1). - 1l0PPNER
(1909, p. 266, 1912); ENsLIN(1921, p. 282-284). Rubi.
cole, nidifie dans des tiges de Ronces ou plantes analogues; ENsLINfigure la
larve.
Parasites. - lIedyc!lrllm allralum (SCIIEXCK,
p. 127).
Section Lfonotus.
Se distinguent des Ancistrocerus par l'absence de carène transversale au
1er lergite abdominal (sauf chez O. blanclmrdianus qui présente à cet endroit
un léger empâlement transversal). Très nombreuses espèces répandues dans
le monde entier, pouvant être réparties en plusieurs groupes.
(1) Ce que dit Rvnow (/Bi6, p. !lHl sous le nom de And8tro~erus trifasciatus F. s'applique en
réalité à O. parietum val'. gazella. C'est bien à tort que DALLA TORRE a consIdéré tri{asciatus
comme une Yar. de parietum. les mœurs si différentes montrent que ce sont deux espéces bien
distinctes.
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1. Angles supérieurs du segment médiaire élevés chacun en une
lame qui est séparée du postscutellum par une incision profonde
et souvent très étroite (fig. 72); postscutellum le plus souvent
élevé en une carène transversale bien saillante (groupe de
O. crenatus).

-

2

Angles supérieurs du segment médiaire non élevés en une lame,
même quand le postscutellum forme une carène transversale.
11.
2. Postscutellum non élevé en une carène transversale crénelée, de
sorle que les lames formant les angles du segment médiaire
sont très saillantes (fig. 80). Rare.
O. (Lionotus) egregius, p. 41
Postscutellum élevé en une carène transversale crénelée (fig-.72).
3
3. Une tache jaune au milieu du mésonotum (Espèce douteuse).
O. (Lionotus) disconotatus, p. 42
- Mésonolum sans tache jaune.
4
4. Mâles.
5
- Femelles.
8
5. Clypéus aussi large que long, hexagonal (fig. 77), son bord
antérieur droit; ponctuation forte, sur la face, le thorax et .
.l'abdomen j angles du segment médiaire toujours tachés de jaune.
O. (Lionotus) innumerabilis, p. 40
Clypéus plus long que large, son bord antérieur avancé et plus
ou moins échancré.
6
6. Échancrure interne des yeux avec une tache jaune, au moins sur
le bord inférieur (fig. 73) j 'scutellum avec une large bande jaune,
parfois divisée au milieu; ponctuation £orte. Rare.
~
O. (Lionotus) crenatus, p. 39
- Pas de tache jaune à l'échancrure .interne des yeux, ni sur le
scutellum; ponctuation faible: formée sur le vertex de points
petits mais serré~, sur l'abdomen de points ass~z petits et
espacés. Segment médiaire entièrement noir .
7
7. Mandibules presque en entier jaunes, 2e sternite abdominal avec
seulement une tache jaune plus ou moins longue, de chaque
côté, au bord apical. Assez commun.
O. (Lionotus) quadrifasciatus, p. 43
- Mandibules noires avec seulement une tache jaune sur la face
externe; 2e sternite abdominal avec une bande jaune apicale en
général ininterrompue. Rare.
O. (Lionotus) nigripes, p. 43
8. Scutellum avec une large bande ou deux taches plus ou moins
grosses j angles du segment médiaire tachés de jaune; ponctuation £orte, sur la face faite de très Kros points, sur le 2" tergite
abdominal de points moy'ens, séparés en général par un espace

. EU",IENIDAE

. '" .

inférieur à leur diamètre;. formes trapues, thorax et abdomen
largès'(fig.:57, 58)""
, ; ..•.
, , , • ' .. , , .' 9
- Scutellum et segment médiaires ,Olltièrement noirs; ,ponctuation
plus faible, sur la face faite. de points petits,et,serrés,
SUI" le
2" tcrgite abdominal" dc_points petits,. en général séparés par
plus ql:leleur diamètre; formes allongées, thorax plus long que
largo , • , . . ..,
. . • , "
.,..,.
10
9. Échancrure interne des yeux avec une large tache jaune, clypéus
jaune (fig, 731; scutellum avec une large bande jaune- (fi~. 57),
presque toujours entière j. sur, le vertex une fossette pilifère profonde, mais très petite, punctiforme, Hare. . . , , . . ,
'. ~ . • , • . " . .,
. O. (Lionotus) crenatus, p. 39
- Echancrure interne des yeux noire, clypéus en partie noir
(fig. 76); scutellum avec deux taches jaunes plus ou moins .dé-.
veloppées (fig, 58);. sur le vertex une large fossette pilifèrc, peu'
profonde., cloisonnée (fig, 78).'Assez commun. • , , , . ,
, '"
.".,
• •..
, , 0.. (Lionotus) innumerabilis,; p. 40
10. Pattes jaunes à partir de la moitié des fémurs; 2" segment .
abdominal plus ,large que long. Assez commun, . , , '. .
.. . . . , ".,
" • . , 0: (Lionotus) quadrifasciatus, p. 43
- Paites entièrement. noires; abdomen plus étroit, cylindrique, le
2" segment à peu. près aussi large què long. Rare. . .'.
.
O. (Lionotus) nigripes, p. 43
11. Postscutellum élevé en carène plus ou moins crénelée .. souventincisée au milieu, parfois accompagnée de dents aux angles
. (fig. 86, 88, 89),
. • .. , , , " . • . , .'.
. .' . 12
- Postscutellum plan ou, quand' il a une catilne, celle-ci .est lisseet tranchante (groupe de O. gallicus) .' . .'.
. .,;'.
.' 17
12. Pas de dents aux anglesdupostscutellùm(groupe
de O. dantlci). 13
- Une dent de 'chaque c~té du postscutellum (fig. 89) -(groupe de
O. parflulus). • . • ".
. , ".
....
. '..
' .. 16
13. Abdomen en partie'roùge; au moins sur le 1"r tergUe.
14
-Abdomen.sansdessinrouge~.
, .• '. , • , ,',
.'"
.'15
14. Thorax en partie rouge, 1er et 2e segments.abdominaux rouges,
avec,trois taches noires sude 2" tergile (fig. 66). Rare~ . , .
• , • • •• .
.' O.. (Lionotus) tripunctatus, p. 47
- Pas de rouge:au.thcirax, 1er tergite abdominal avec une bande
apicale j~une, et seulement deux grosses taches rouges latérales
lfig:.65j.Très
rare. :., •..
"O. (Lionotus}herrichi, p.'45
15. 1er tergite abdominal avec ~n léger. empâtement. transversal à
la partie antérieure,.anaIQgue, mais en.moins développé', à la'
ear4ne des.Ancistroceru~; c1ypéus beaucoup plus large 'que long,
chez la-cf fqrtement échancré: en avant (fig. '82, 83), Rare:
•.• J ,"
.', ,~ •••• ,,: .... ::.
.: O. 'Lionoius) blanchardianus,ip, 44
•

•

h
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1er tergite abdominal sans. empâtement
transversal j clypôus
plus long que large, non ou à peine échancré chez le cf; taille
plus g-rande; Espèce méridionale, très commune.
• •
• . • .
. O. (Lionotus) dantici, p. 46
Carène du postscutellum à profil sinueux, les dents angulaires
ne dépassant pas la ligne supérieure
de la carène (fig. 88).
Commun.
. O. (Lionotus) dubius, p. 4ü ,
Carène du pronotum à profil concave, les dents angulaires dépassant beaucoup la ligne supérieure de la' carène (fig •. 89).
Assez commun.
.
. O. (Lionotus) parvulus, p. 49
Premier tergite abdominal fortement
épaissi en bourrelet
à
son bord postérieur;
2" tergile'de
forme très particulière prolongé postérieurement
en un bord lamelleux. qui est placé sur
un plan dilTérent de celui du restant, et qui est creusé d'une
ligne de points plus ou moins gros et réguliers (fig'. 92, 93).
. 18
Les deux premiers tergites abdominaux de forme normale, tout
au plus le bord postérieur très légèrement épaissi .
22
Bord postérieur lamelleux du 2" tergite abdominal creusé d'une
série bien régulière de gros points .
19
Bord postérieur lamelleux du 2" tergite abdominal non ponctué,
ou creusé seulement de quelques points petits
.
20
Deuxième tergite abdominal portant deux taches isoléts, orangées, sur les cÔtés, vers le tiers antérieur. Très rare.
. • . .'
,
• O. (Lionotus) perforatus,
p. 56
Pas de taches isolées sur le 2" tergite abdominal; dessins plutôt
blanchàlres. Assez commun.
O. (Lionotus) gallicus, p. 54
Partie verticale du segment médiaire (le thorax vu de profil),
commençant un peu après le postscutellum,
laissant par consé.
quent entre elle et ce dernier un espace assez important (fig. 94);
1cr tergite abdominal à peine plus large que long j échancrure
antérieure du cl,,'péus très faible, l'écartement de ses deux pointes
angulaires n'étant que la moitié de celui des insertions antennaires, bien moindre que la largeur du scape (fig. 96)
• O. (Lionotus) alpestris, p. 56
Partie verticale du segment médiaire (le thorax vu de profil),
commençant immédiatement
après le postscutellum,
ne laissant
par conséquent aucun espace en arrière de celui-ci (fig. 95);
1er ter~ite abdominal à peu près deux fois plus large que long;
échancrure antérieure du clypéus tarte, l'écartement de ses deux
pointes angulaires
égalant à peu près l'écartement
des jnsertions antennaires ou la largeur du scape (fig. 97).
21
Dessins jaunes un peu rougeâtres. à la partie antérieure du pronotum, une bande jaune presque ininterrompue;
clypéus beau~
coup plus large que long (fig. 97); tégulas rougeâtres.,
très

•
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longs, leur longueur à peu p'rès égale à la distance qui sépare
leur. bord antérieur
de l'angle antérieur
du pronotum;
deux
bandes jaunes à l'abdomen, rarement une 3" petite; cf .. dernier
article des antennes long, dépassant le 11" article contre lequel
il est replié (fig •. iOO). Taille 8-10.mm.
O. (Lionotus) sazi, p. 57
- Dessins blancs, pronoturR entièrement noir, ou avec deux très
petits points au plus; clypéus à peine plus large que long; tégulas blancs, avec une grosse tache brune, normaux, leur longueur
inférieure à la distance qui sépare leur bord antérieur de l'angle
antérieur du pronotum; deux bandes blanches sur l'abdomen
avec en plus, deux ou trois plus petites aux tergites suivants;
dernier article des antennes court, ne dépassant pas le 11" are
ticle (voir fige 98), Taille.6-7,mm.
O. (Lionotus) tarsatus, p. 58
22. Plus de rJeux bandes claires à l'abdomen (1). Taille en général
'supérieure
à 8 mm. (groupe de O. floricola).
• • • • • •. 23
- Deux bandes claires seulement à l'abdomen, Taille en g-énéral
inférieure à 8 mm. (groupe de O. minutus).
••••
28
23, Sur le 2" tergite abdominal,
de chaque côté une tache jaune,
libre de la bande apicale (fig. 68); bord postérieur du 1 er tergite
'légèrement épaissi en une sorte de mince bourrelet.
. • • •
. 0, (Lionotus) t1oricola, p, 50
- Pas de tache libre sur le 2" tergite abdominal; bord postérieur
du 1er tergilë non épaissi.
• • • • .
24
24. Clypéus très large, plus large que long (fig. 9i), chez la femelle,
jaune avec une tache noire au milieu.
• • •
• • ••
••••
• O. (Lionotus) delphinalis, p. 53
- Clypéus jamais plus large que long, souvent au contraire plus
long que large.
'.
25
25, Deuxième ster,nite abdominal, vu de profil, formant en avant un
angle saillant hi en net, comme chez O. callosus (voir fige 43,
p. 30). • . • • ••
• O. (Lionotus) chevrieranus,
p, GO,
- 2e sternile abdominal ne fOl'mant pas un angle saillant en avant,
26
26, Une bande transversale jaune au scutellum et au postscutellum;
clypéus jaune avec une tache noire au milieu; segment médiaire
portant sur les côtés une carène longitudinale
qui se termine,
vers le milieu du bord postérieur,
par une dent aiguë.
• • • • • • • • • • • • 0, (Lionotus) lativentris,
p. 52
- Bande jaune au postscutellum seulement; clypéus noir en entier,
ou.seulement
en partie taché de jaune; segment médiaire sans
carène ni épines latérales..
• • • • • • • • • • 27

cr,

(1) Ces deux groupel lont très voisins, et ne se séparent pas aisément d'une façon allsolue: de
plus le caractère tiré du nombre des bandes claires souffre des exceptions, c'est ainsi que 1'0,
fa5lidiosi5simus
var. puncluo5a n'a que deux bandes Jaunes (C'est pourquol l'espèce f1gllre
au tableau des minulusj: d'autre part, certalnl exemplaires de 0, chevrieranus ont parfois plu.
de deux bandes claires (c'est pourquoI eUe ligure dans les deux tallleauxj.
.
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27. ,Çorp~ étroit.,,~t~allong~; ~o 1ergite' abdominal plûs--'long' que
~arge, ou au .moins aussi long l,; ponctuation assez faible, les
points d,es tor, et 2° tergite-s,abdominaux laissànt entre' eux un
espace, plus grand que leur diamètre; angles antérieurs du pro- n~tum forI}lant une pointe saillante tantôt aiguë, ,tantôt arrondie;
9, derrière les ocelles une plage ovale lisse,creusée d'une petite
fossette.
. O. (Lionotus) rossii, 'p. 53
-- Corps plus ramassé et trapu : 2 tergite abdominal plus large
que long; ponctuation forte, les points' des 1er et 2e tergites abdominaux' séparés,' en .général; .par moins: que leur diamètre;
angleS' antérieurs' du pronotum arrondis; 9, derrière les ocelles
pas de plage lisse, une. fossette peu profonde,' noyée dans les
po~nts du tégument.
O.. (Lionotus), fastidiosissimus, p. 52
28. Deuxième sternite abdominal, vu de pfofU, formant en. avant:un
angle saillant bien net;' comme chez: 0.-: callosus (voir flg. 43, •
p.' 30). ~. ',J
::.
l .•••• "O."(Lionotus)
chevrieranusi p. 60
. -- 2 sternita abdominal.ne'formant pas un angle. saillant en avant. 29
29. -T~or~x èn,tièrenie~t 1lOir,'a~ plus '2 'trè$ petites tadhes iâùne~
sur lé scutellum; corps allongé et éiroit:.' . '. '.: '. ;'.'
. .
"
. O.' (Lionotus) xanthomelas~ p. 61
-- Thorax plus ou moins taché' de jaune'; corps plus large et. moins
allongé. .'
30
30. Clypéùs làrge en avant, l'écartement' des deux pointes de l'échancrure au .moins égal à celui de l'insertion des antennes; dessins
dairs développés, jaùnés ou jaune vif, les bandes abdominales
toujours beaucoup plus larges que là bande claire 'du' po'stscutellum;' les deux taches jaunes du pronotum bien développées,
à' pèinè séparées au 'milieù.
"
"
31
-- Clypéus étroit en avant, l'écartement des deux pointes de l'éch ancrure toujours plus étroit que celui de l'insertion des antennes;
dessins clairs très réduits, jaune clair ou blanc crémeux; la bande
abdominale étroite, non ou à pelne plus large que celle du postscutellum; les deùx taches jaunes du pronotum réduites: n'atteignant pas les angles, largement séparées au milieu.
32
31. Ponctuation très fine, les tégumen~s presque lisses, brillants, sur
l'abdomen les points très petits, séparés, p~r plu~ieurs fo~s leu~
diamètre; l'cape, noir, . segment médiaire non taché de jaune.
Rare.
.•.
• . . . • . O. (Lionotus) jurinei, p. 60
- Ron!ltuiltiqn for~e, ,SUt l'abdomen. les points sont gros, séparés
par un espace à peine supérieur à leur diamètre; scape jaune en
avant; segment médiai~e taché' de jaune aux, ang~es; dessins
dlun jaune très, vif. Rare.' .,,' , ' .' .
. . -'.
. '::.
." Q•. (Lionotus) !astidiosissiinus,', Var.]punctuosa, p. 52
0

0
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32. ,Tégulas blanchâtres, tous les dessins du corps blanc crémeux.
Commun.
O. (Lionotus) minutus, p. 59
- Tégulas rouge clair, au moins en partie, dessins du corps jaunes
ou jaune clair. .
33
33. Longueur:
9 à 10 mm. 9, clypéus à peine échancré en avant;
fémurs noirs jusqu'au milieu; 26 article du funicule' nettement
deux fois plus long que large à la base. cf, clypéus jaune, mais
son bord supérieur taché de noir, les pointes de l'échancrure
souvent noires; fémurs noirs jusque près de l'apex, le court
espace qui suit rougeâtre;
tibias jaunes. Rare.
O" (Lionotus) punctiCrons, p. 5U
Longueur ne dépassant pas 8 mm. 9, clypéus fortement échan.
cré en avant; fémurs noirs jusqu'au
milieu, rouges au delà j'
2" article du funicul&) moins de deux fois plus long que large à la
base. d, clypéus entièrement jaune, fémurs noirs jusqu'au milieu,
rouges au delà, ainsi que les tibias. Très rare.
O. (Lionotus) orbitalis, p. 60
,

.

Groupe de O. crenatus [= groupe de simp,lex, d'Edo A~DnÉ].
Angles du postscutellum séparé du segment médiaire par une profonde incision
(fig. 72).
"

el

O. (Lionotus) crenatus LEPELETIER. - Ed. ANDRÉ, 1.88~, p. 686; DALLA
TonRE, 1.89~, p. 62.
L. d'8-1O mm.; 9 9-12 mm. - Fig. 57, 72,73,74,75. - Corps trapu,
thorax presque aussi large que long; clypéus un peu allongé vers le bas,
plus long que large, sa ponctuation
se transformant
en striation longitudinale en avant, le bord antérieur avec deux angles bien nets, cependant l'échancrure entre les deux pointes nulle (9) ou à peine sensible (d)
(fig. 75); postscutellum
élevé en une crête transversale
carénée, sa face
postérieure lisse dans sa moitié basale, ponctuée au delà j face postérieure
du segment médiaire avec un petit triangle lisse au.dessous du postscutellum, striée oblique ment à partir de ce triangle et de la ligne médiane,
ses côtés bien limités par une carène qui s'élève aux angles supérieurs en
lamelles séparées du postscutellum (fig. 72); ponctuation forte, très serrée
sur le thorax et la tête. - 9, couleur jaune très développée: clypéus jaune
en entier, une tache entre les antennes, cordiforme, une dans l'échancrure des yeux (fig. 73), une derrière les yeux, pronotum presque entièrement jaune, tégulas jaunes avec une tache fauve au 'milieu i scutellum,
côtés du segment médiaire, une tache sous les tégulas, une, bande sur le
Ce caractère est généralement emplo)é pour désigner un groupe-(groupe simplex d'Edo ANqui n'est certainement pas bomogène; il parait bien .;vldent que les O. nigripes et O. qua.
dri{asciatus, d'origine nordique, n'ont rien de commun. en réalité. avec les O. crenatu8 el tnnu.
merabilis m.;dilerrancens;
(1)
DRE)
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postscutellum jaunes j pattes jaunes sauC les hanches et trochanters, base
des fémurs rougeâtre j antennes:
scape rougeâtre en entier, souvent aussi
les premiers articles et la facp. inférieure du funicule; abdomen avec une
forte bande jaune apicale aux cinq premiers tergites, largement dilatée
en avant sur le 1er et le 2" tergites, la 1re occupant presque toute la
largeur sauf une échancrure médiane, souvent une tache jaune sur le
6e tergite (6g. 57). - cf comme la <.;?
Variété:
parfois (rarement) la bande jaune du scutellum divisée en
deux.
Corrèze: Argentat (1 cf); Vaucluse: Avignon (coll. J. PÉREZ,1 Q); Bouchesdu-Rhône: Aix-en-Provence (coll. SICUEL,plusieurs cf); Var: Toulon (coll.
FERTON,1 Q); Corse: Propriano (coll. FERTON,1 Q). Rare. - Espagne, Afrique
du Nord.
Biologie. - FERTON(1895, p. 227) l'a obtenu à Toulon de coquilles d'Helix
aspersa.
Parasite. - Stylopisé par Pseudoxenos seyrigi (MO:'lOD,
1925).

O. (Lionotus) innumerabilis SAUSSURE.O. simplex Ed. ANDRÉ, 1.884, p. 687. et
et DALLATORRE] (1). O. quadrifasciatus
partie). O. graphicus SAUSSURE(2).
L. cf 9-11 mm.; <.;? 11.14 mm. - Fig.
natus par le clypéus moins allongé, aussi

S., 1.852, p. 189 j 1.856, p. 233.
divers auteurs (non simplex F.
DALLA TORRE, 1.894, p. 91 (en

58, 76,77,78. -Diffère

de crelarge que long (6g. 76, 77), for.
tement ponctué mais non strié. Coloration comme chez crenatus, mais
couleur jaune moins étendue : clypéus non entièrement jaune, pas de
tache jaune dans l'échancrure
des yeux (6g. 76), scutellum avec deux
taches jaunes (et non une bande), antennes noires, la face antérieure du
scape jaune j chez la <.;? une fossette garnie de poils sur le vertex, derrière
les ocelles postérieurs;
chez le cf, clypéus entièrement jaune, scutellum
souvent entièrement noir.
Maine-et-Loire : Angers (coll. FERTON);Corrèze: Argentat; Rhône: Lyon
(FOUDRAS);
Aveyron; Drôme: Nyons; Gironde: Bordeaux; Landes: Mont-de~Iarsan; Basses-Pyrénées : Tarbes; Pyrénées-Orientales
: Banyuls-sur-Mer
(DE:'lIS);Hérault: Montpellier (PICARD);Vaucluse : Orange (coll. J. PÉREZ);
Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (FONSCOLO'lBE
dans la coll. SICUEL);Var:
Callian, juillet. Assez commun dans le midi. - Algérie, Maroc.
(1)Ed. ANDnÉa complètement embrouillé la syuonymie de \'0. simplex F. en appliquant ce nom à
une Guêpe méridionale que ni FADRICIUS
ni les auteurs de l'Europe septentrionale n'ont dû voir
et qui ne correspond pas, d'ailleurs, à la description,
puisque FADnlcms dit: abdomen nitidus
alors qu'il est ici fortement ponctué. Je crois préférable de donner à cette espèce le nom de
innumerabilis SAUSSUDE,
j'ai vu en effet un exemplaire pro,venant d'Aix.en.Provence
(FONSCOLO:IlDE)
étiqueté innumerabilis par SAUSSURE
lui-mt'me, et qui correspond tres bien à cette Guêpe,
commune dans le midi. Quant à O. simplex F., c'est une espèce du nord que DALLATORnEa,
avee raison, mise en synonymie de O. quadri{asciatus (voir plus loin, p. 43-44).
(2) Synonymie établie d'après un exemplaire qui est probablement le type de Sus sunE. Ed. ANDRÉ
a placé à tort cette espèce dans un autre groupe, et en a fait une description qui ne concorde
pas avec celIe de SllJSSUREnI avec l'exemplaire que J'ai vu; les deux taches isolées se rencontrent
dans d'autres espèces et par conséquent ne sont pas caractéristiques.
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Biologie. - NICOLAS (1897, sous le nom de simplex) a décrit la larve et le
cycle évolutif; FERTON (1901, p. 131, sous le nom de simple.r) dit que celte
espèce nidifie dans les roseaux, mais aussi dans les trous d'un talus.

57
~56

59

58

•

63

cr,

FIG. 55 à 63. - 55. Odynerus (A.) dusmetiolus 9, X 5. - 56. Id.,
premier tergite
abdominal. - 57. O. (Lionotus) crenatus, Q, X 5. - 58. O. (L.) innumerabilis, 9, X 5.
- 59. O. (L.) nigripes, 9, X 5. - 60. O. (L.) ni'lripes, var. notata, 9, X 5. - 6t.
O. (L.) quadrifaseiatus, 9, x 5. - 62. O. (L.) egregius, 9, X 5. - 63. O. (L.) blanchardianus, 9, X 5.

O. (Lionotus) egregius HERRICH-SCHEFFER. - Ed. ANDRÉ, 1884, p. 688;
1894, p. 66.
L. cr iOmm. 9 11-12 mm.- Fig. 62,79, 80. - Postscutel1um non élevé
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en carène transversale;
segment médiilire fortement échancré en haut,
ses angles supérie'urs formant deux larges ailerons saillants qui encadrent le, postscutellum,
dont ils sont séparés par une incision (fig. 80);
téguments fortement ponctués; corps plus allongé que chet O. innumerabilis. ~ <.(. de couleur jaune: deux taches obliques sur le clypéus au
bord postérieur, et parfois deux plus petites vers les angles antérieurs,
une tache entre les antennes et une dans l'échancrure des yeux qui n'en
est pas occupée en totalité (fig. 79), une tache derrière les yeux, la face
antérieure du scape, la partie antérieure du pronotum, parfois une petite
tache sur le mésonotum, le postscutellum,
les tégulas (avec une tache
médiane rougeâtre), une grosse tache derrière les tubercules huméraux,
les angles postérieurs du segment médiaire; pattes jaunes sauf les hanches, les trochanters
et la base des fémurs; ,ailes un peu enfumées; à
l'abdomen, cinq bandes transversales
assez étroites, sinueuses avec une
incision médiane en avant, les côtés des 1'" et 2" dilatés en avant (fig. 62);
clypéus plus large que long, vertex à fossette à peine marquée. -(f comme la <.(, clypéus entièrement jaune, ainsi que les mandibules sauf
l'apex, clypéus assez fortement échancré en avant.
Var: Cavalaire, Fréjus, juin(BERLAND);Alpes-Maritimes: Menton, juin (BERLAND);
Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (FONSCOLOMBE,
dans la coll. SICHEL),
Rognac (FERTO:'!);Pyrénées-Orientales
: Le Boulou, 25 mai .(coll. VACHAL),
Banyuls-sm-Mer, mi-juin (BERLA:'!D);
Ardèche: La Voulte, juin (CHRÉTIEN,
dans
la coll. VACHAL).
Rare. - Sud de l'Europe. Algérie. Asie Mineure. Caucase.
Biologie. - FERTON(1921, p. 131) a observé le nid dans un roseau, les cloi.
sons des cellules étant de boue; il a obtenu l'éclosion d'une 9 le 28 juin.

O. (Lionotus) disconotatus

LICHTENSTEI~.

-

Ed.

ANDRÉ,

i88~, p. 683.

L. 10 mm. -- <.(. Clypéus plus long que large, son bord antérieur
presque droit j postscutellum
élevé en carène transversale dentée, téguments de la tête et du, thorax fortement ponctués.
Coloration : tête
noire avec de couleur jaune:
deux taches allongées derrière les yeux,
une tache entre les antennes, l'échancrure des yeux, le clypéus en entier
sauf ul?e tac Ile médiane; scape et face inférieure du funicule rougeâtres;
thorax noir avec de couleur ,jaune : la moitié antérieure du pronotum,
une grosse tache sous les tégulas, celles-ci jaunes (le milieu brun), un
gros point sur le mésonotum en avant du scutellum, deux taches sur le
scutellum, une bande sur le postscutellum,
les angles du segment médiaire; cinq bandes jaunes transversales
sur l'abdomen, la 1'" dilatée sur
les côlés, son échancrure médiane pentagonale,
la 2" sinueuse au 'milieu,
fortement dilatée sur les côtés, une tache jaune sur le 6" tergite j ailes
presque hyalinest un peu jaunes le long de la nervure costale.
Hérault: Montpellier (d'après LlCIITE:'!STEIN,
type) j Bouches-du-Rhône: -Aixen-Provence (Fo:'!scoLOMBE,
1 9 dans la coll. 8ICHEL).'
'. Remaf'que. ~ Cètte-espèce'a l'a~pect de O. 'Crenatus, toutefois elle porte sur
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le scu/el/ùm deu,x tache~ .au .l~eu d'une bande; son caractère.le plus net est la
préseillce d~une !lss~z,;gI:?s~e,tache jau~el sur le' mésollotuml mais on peut se
demander s'il justifie la distinction d'une espèce ~t si, cette tache ,n'est pas
plutôt u,n accident indh:i,dQc!;. on la voit en elfet apparattre de temps à autre
chez certaines espèces,;notâmiu,e~t ,O. egregius et nigripes. L'examen du'type
serait nè,~flssaire;~ais'j~ ~'a,i ~u r~ussir à la trouve~. Je crpis qu~ cette espèce
doit ètre considérée comme doutéuse;' pour le moment.' ' ..
•

~

,.

,

a

"

;..,

\

•

,

!

O. (Lionotus):nigripes)Ill~,R:lé,lI;S~I;ÀEF'FER: ,':"-':0: :pubê;c'en; TlIO~IS'O~ j
Ed: f\~DrÎ,É..'.188~,. po' 684; 1?~i.L~
TO~lIi~','18!J~, p:)q:I~' iÙG;~':i/âscùitus '
DALLAi T,ORnE; 18fJ!I, p. 91 (en 'p~rttc:: : ,!igr:ip,es),
,':' _- - ,' .., .~. '
. L. 10.13'mm::Fig. 59, 60~-=:- ,Postscutellum 'élevé'ep carène crénelée,

9', tèurnoire avec une tache jaune ehtre les' àn~~nnesJ ê't: ür\ petit' point
derrière' les yèux: i antcn~és., entièrement: noires,> y com'p~is, le: 'scapé';
clypéus: n'oir;' parfois taché de jaune au bôrd 'po'stériêùr j~ ûne ).aèii.e 'jàùne
sur les mandibules, à la base; pronotum avee une bande jaune, fis'sez
étroite, à la.partie antérieure j:tégula~ jaunes,. tachées de'jaune- aQ milieu,
scutel1um noir, postscutellum avec una band&tranyersaleJ~une~
:une tache
jaune,. ass.ez. petite, en dessous des tégulas j, pattes .nuires,,,les' ':genoux' et
parfoisJlcs,tibias
plus ou moins tachéS?-de 'jaune j"ailes: légèrèment, ènfu:'
mées; ~abdomim avec cinq bandes jaunes 'trânsversalcs;!la:fU'trè's
large
avec une- échancrure médiane étroite, les bandés's~i~a~te~;eâ~Itès"
sur le
:le tcrgite, deux ta':hes jaunes latérales détach'éés'l:Ié' 'la',:ha:nde apicale
(Hg. 59) j vertex: avec une fossette pileuse plus large que le groupe des
ocelles, rappelant celle de certains.symmorphu$ (voir fig: 28) j abdomen
allong-é èt étroit, le 2. segment presql;le aussi long -que large, ponctuation
Je l'abllomen faible, formée de points petits et espacés. comme la
9 mais clypéus jaune, pattes jaunes à partir des tibias, abdomen moins
étroit.
Variétés de la 9 : on rencontre des exemplaires chez qui l'échancrure
de la p. bande abdominale est beaucoup plus large, d'autres qui ont sur
le mésonotum deux petites lignes jaunes longitudinales,
et aussi parfois
.Jeux points j~unes sur le scutellum (var, notata Jurine)

cr

Isère : Grenoble, Allevard (coll. GIRAUD);lIautes-Alpes : Vallouise (coll.
UJnAUD);IIautes-Pyrénées ~'Eaux-Bonnes (colL J. PÉREZ);PyrMées-Orientàles :
Canigou (coll. VACIIAL).Rare. - Espèce nordique, connue surtout ùe l'Europe
septentrionale et cenlrale.
Bio/QKie. - Iluoow (1876, p. 226); _.\URIVILLIUS
(1888, p. 607 j sous le nom de
pubescen(l); AOLERZ
(1907, p. 22, sous le nom de pubescens). RUDOWl'a obtenu,
en juin, de tiges sèches. d'Ombellifères, le nid a plusieurs chambres il l'inté.
rieur.
.
Parasites. - Chrysis ignita [IIym ]; ;Jnthrax aet!liops, tri(asciata [Dfpt.]
(AURIVILLIUS)
.

O. (Lionotu~) quadrifasciatus

F. -

O. tomentosus

TlIOMSO~i

SCHULTHESS

..
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RECHBERG,1887, p. 65; DALLA.TORRE, 189~, p. 101 (non quadrifasciatu$
DALLA.TORRE, p. 91). O. simplex F. et divers auteurs. O. lindeni LEPE~
LETIBRet divers auteurs.
L. 10-15 mm. -- Fig. 6i, 8i. -- Postscntellum
élevé en une carène
transversale
crénelée. - 9, très voisine de O. (L.) nigl'ipes, dont elle
se distingue par la forte pilosité de longs poils gris sur la tête, le thorax,
le 1er segment abdominal, l'abdomen plus large, son 2e segment nettement plus large que long, la coloration des pattes qui sont jaunes à parti!.'
des genoux, la po bande transvJrsale
de l'abdomen, qui est toujours
étroite et à peine dilatée en avant. On reconnait en outre cette espèce à
l'examen du segment médiaire, dont les lobes supérieurs
sont presque
appliqués contre le postscutellum, l'incision qui les sépare étant profonde,
mais très étroite. -- cf comme la 9, clypéus entièrement jaune, scape
jaune sur la face antérieure, tête et thorax également avec une forle pilo-

silé.

.

Eure: Évreux (GADEAU
DEKERVILLE);
Seine: la Varenne (coll. SICHEL);Seineel-Marne: Lardy, Bouray, Barbizon (BEMIStl, Melun (BRU); Ardennes (PIGEOT);
Corrèze: Argentat; Puy-de-Dôme: la Bourboule; Gironde: Bordeaux; BassesPyrénées: T.arbes; Hautes-P~'rénées : Gèdre, Barèges; Bouches-du-Rhône:
Aix-en-Provence' (FONSCOLOlllBE,
dans la collection SICHEL);Alpes-Maritimes:
St-Martin-Vésubie (BENOIST);Hautes-Alpes:
Galibier (BENOIST).- Europe
centrale et septentrionale (1), Assez commun.
Biologie. - SCHULTHESS
(1.887, p, 6?) signale cette espèce comme nidifiant
dans le bois sec, mais il l'a obtenue également du nid d' Odynerus (Hoplomerlls)
spinipes, ou de Chalicodoma muraria. Voir aussi AOLERZ(1.907,p.'23, sous le
nom da tomentoslls), qui figure le nid.
Groupe de O. dantici.
Postscutellum élevé en carène plus ou moins crénelée, mais non séparé du
segment médiaire par lIne profonde incision.
O. (Lionotus) blancbardianus SAUSSURE,1836, p. 276; Ed. ANDRÉ, 188'l,
p.692.
L. 8-10 mm. - Fig. 63, 82, 83. - Premier tergite abdominal présentant en avant un léger empâtement transversal
rappelant la carène des
Ancistrocerus. mais moins développé; postscutellum. élevé en carène
crénelée. -- 9, tête noire avec une grande tache entre les antennes, le
clypéus,.l'échancrure
interne des yeux, une tache allongée derrière les
yeux, de couleur jaune; mandibules jaunes, l'apex rougeâtre; scapa jaune.
funicule brun, la face inférieure rougeâtre; thorax : pronotum presque
en entier, tégulas, une grosse tache parrois accompagnée
d'une plus
(1) Les O. nigripes et quadrifasciatu8
appartiennentà un groupe d'originenordique,visiblement diWt'rentsdes Odynerus précédents,qui sont méditerranéens; le rapprochemententre
ces espècespar le caractèredu segmentmédiaire ést cerlainementartificiel.
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petite sous les ailes, une bande transversale sur le scutellùm, les angles
postérieurs du. segment médiaire, jaunes; paUes jaunes sauf les trochanters, les hanches et parfois une partie plus ou moins étendue des fémurs i
ailes à peine enfumées; abdomen largement taché de jaune sur tous les
tergites, la 1r• bande large, échancrée au milieu, la 2' accompagnée de
taches latérales, isolées, 10 dernier tergite avec une tache ronde; c1ypéus
plus large que long, fortement échancré en avant (fig. 82) j . ponctua.
tion forte et serrée sur la tête et le thorax, plus fine, mais assez serrée,
SUl' l'abdomen. _.
comme la <;?, clypéus un peu moins large, fortement
échancré au milieu (83), extrémité des antennes rougeâtre.
L'empâtement transversal du 1er tergite abdominal et la forme du
clypéus caractérisent cette espèce.

cr

Drôme: St-Paul-Trois-Châteaux (1 cf, coll. J. PEREZ);Var: Callian; Douchesdu-Rhône: la Ciotat, Rognac; Aveyron : SI.Affrique.- Espagne. Afriquedu
Nord (type au ~luséumJ. Syrie.
.
Biologie. - FERTON (19H, p. 108) signale que (en Algérie) celle espèce
nidifie dans le sol ou le pisé des vieux murs; l'entrée du nid est surmontée
d'une cheminée et à l'intérieur se trouvent plusieurs loges séparées par des
cloisons de boue.
Proies. - Petites chenilles de Coleophora incomplètement paralysées, et au
nombre de 19 à 26 par loge.
O. (Lionotus) herriebi
TIIESS-RECHBERG,

SAUSSURE,

-

Ed.

ANDRÉ,

1884, p. 697;

SCHUL-

1887, p. 74.

L. 12.13 mm. - Fig. 65. - Postscutellum avec une carène transversale peu élevée, modérément crénelée; pilosité rare, presque nulle sur le
thorax, très courte et grise sur la tète; dessins jaunes (parrois presque
blancs) ou orangés. - <;?, de couleur jaune: un petit point entre les antennes, une fine ligne au bord inférieur de l'échancrure des yeux, la partie
supérieure du clypéus, une tache derrière les yeux, une ligne (parfois
rougeâtre) à la face antérieure du scape, la partie antérieure du pronotum,
les tégulas, une tache sous les ailes, une mince ligne transversale sur le
scutellum (parfois interrompue au ~ilieu), une encore plus mince sur le
postscutcllum, les angles du segment médiaire; une bande jaune clair
(parfois presque blanche) aux quatre ou cinq premiers tergites abdominaux; pattes rougeâtres à partir de la base des fémurs; ailes un peu enfumées i de plus, au 1er tergite abdominal, deux grosses taches latérales
orangées, plus ou' moins convergentes vers l'avant, et caractéristiques
de cette espèce. (d'après SAUSSURE) comme la <;?, clypéus plus large
que long, fortement échancré en avant, funicule plus ou moins taché de
rougeâtre i postscutellum et segment méuiaire sans dessins jaunes.

cr

AI,eyron (1 Q, sans autre localité, dans la coll. Ernest ANDRÉ);
Basses.Alpes :
Escaffarels (1 Q, coll. FERTO;,!). - Hare. Sad de la Suisse 'et de l'Allemagne.
Espagne. Sibérie. Chine: ShanghaI (coll. J. PÉREZ).

•
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Bio{ogie<-::.FERTON (1909, p. 418) a vu celte Guêpe creuserJe,soLpaur
ver des pro!es" semble-t-il>:ce qui est rare. chez les: Qdynerus.
1 ..
"
.

Y',frou~
'..

t

67
64

66

70

7:1

Fm. '64 ,à .H. - 64. Odynerus (Lionotùs) dantici, (;;1, X 5. ~ 65. O. (L.) herrichi, ~
X 5. - 66. O. (L.) tripunctatus, 9, X 5. - 67. O. (L.) dubius, ~, X 5. -'- 68. O. (L.)
flori~ola,'~, X 5. ~ 69. O. (L.) lativentris, 9, X 5. -70. O. (L.) {astidiosissimus, c;.?,
X 5. - 71.. p. (!-.) minutus, Q, X 5.
.'

O. (LionotusJ. dantici ROSSI. -- Ed. ANDRÉ, 1.88~, p. 700 j SCHULTHESS
1887, p. 72 j DALLA TORRE, 1.89~, p. 6.'3.
.
L. cf 11-12 j 9 12-14 mm. -:- Fig., 64, 84, 85.,.86, 87. '-- Postscut~l-

RECIlBERG,
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lum élevé en une carène transversale fortement crénelée (Hg. 86); côtést
du segment médiaire en carènes très nettes formant aux angles latéraux'
une dent assez aiguêj taille le plus souvent grande, corps trapu; thorax,
aussi large que long, 2" segment abdominal plus larg(;lque long. - 9, de
couleur jaune : une tache entre les an,tennes, le bord inférieur de
l'échancrure
des yeux, une tache allongée derrière les yeux, le clypéus
presque en entier (85), la face antérieure du scape, le pronotum presque
en entier, les tégulas, une tache sous les ailes, deux grosses taches sur
le scutel1um, les angles du segment médiaire; pattes jaunes à partir du
milieu des fémurs j ailes un peu enfumées j cinq bandes transversales
jaunes sur le dos de l'abdomen, la 1re très large, échancrée en pentagone
au milieu, la 2" dilatée sur les côtés, les suivantes sinueuses en avant, sur
le 6" tergite une petite fache jaune j clypéus plus long que large, allongé
et strié longitudinalement
dans ~a partie antérieure,
le bord antérieur
presque droit. - cf comme la 9, extrémité des antennes noil'es, clypéus
entièrement jaune, son bord antérieur légèrement
échancré
(fig. 84) j
scutel1um parfois entièrement
noir; carène du postscutellum
souvent
échancrée au milieu (87).
Var: Callian; Alpes-Maritimes: Cagnes, Cannes; Bouches-du-Rhône: Aixen.Provence; Corse: Ajaccio; Pyrénées-Orientales
: Vernet. les-Bains ; Vaucluse: Sérignan; Basses-Alpes: Manosque (BERLANO);Drôme : Beaumontlès-Valence (BERLAND);Rhône : Lyon (FOUDIlAS, 1836); Isère : Grenoble;
Hautes-Alpes: Vallouise; Corrèze: Argentat; Landes; Gironde : Bordeaux;
Lot-et-Garonne: Villeneuve-sur-Lot; Charente-Inférieure : Royan, île de Ré;
Maine-et-Loire: St-Rémy.la- Varenne; Seine-et-Oise: Mesnil.le-Roi; Seine-et~Iarne : Grande.Paroisse (BRU).Espèce très commune dans le midi, rare dans
le centre. Toute l'Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord, Perse.
Sud de la Sibérie.
Parasite: Chrysis basalis (DOURS).

O. tLionotus) tripunctatus F. - Rd. ANDRÉ, 188lj, p. 892 j DALLA Ton RE,
189lj, p. 102.
•
L.
11, 9 13 mm. - Fig. 66. - Postscu\ellum
élevé et avec une
carène transvl!rsale crénelée. Celte Guêpe se distingue de toutes les espèces
françaises (1) par sa coloration où domine le rouge orangé (fig. 66). De
couleur rouge orangé: le scape, les premiers articles du funicule, le cIypéus en entier, une tache derrière les y~ux, le pronotum, une forte taclle,
sous l'insertion des ailes, les tégulas, déux points [ou ,une bande)' sur
scutellum, le postscutellum,
les angles du segment médiaire;, les pattes;à
partir des trochanters, les deux premiers segments de l'abdomen; le 28 tergite abdominal porte trois taches rondes noires en triangle, l'àntérieure
plus grosse que les autres i les segments
suivants noirs, avec parfois une
,

cr

le

.

(1)' Dans le nord de l'Ar;ique
rouge.

se trou'ent

..

plusieurs

.

espèces d'Odynerua

près.ènlan\' la, couleur
'
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tendance au rouge sur le 3. tergitej une tache entre les antennes et le
bord inférieur de l'échancrure des yeux jaune plus ou moins orang-é; ailes
à nervures rougeâtres, le bord antérieur taché de brun.
Bouches-du-Rhône : Marseille, Miramas; Hérault: Béziers; Basses-Alpes:
Gréoule (FO:O;SCOLOMBE, dans la coll. SICHEL). Rare. - Espagne. Nord de l' Afriqu~.

72

75

77
\

78

80

79

Si

FIG. 72 à 8i. - 72. OJynerus ILionotus) crenatus, segment médiaire, vu de l'arrière. '73. Id., 9, extrémité de l'antenne. - 74. Id., d, extrémité de l'antenne. - 75. Id.,
d, clypéus. - 76. O. (L.) innumerabilis, 9, face. - 77. Id., d, clypéus. - 78. Id.,
tête, vue de dessus. - 79. O. (L.) egregius, 9, face. - 80. Id., 9, segment médiaire.
- 8i. O. (L.) quadri{asciatus, 9, partie du 2' tergite abdominal, montrant la largeur des points; la région hachurée est noire, l'autre jaune.

Groupe de O. parvulus.
Une petite épine de chaque côté du postscutellum,
caréné.

qui est plus ou moins

49

EU~IENIDAE

O. (Lionotus) dubius SAUSSORE. - Ed. ANDRÉ, 188~, p. 707 j SCHOLTHESS.
1887, p. 75; DALLA TORRE, 18!J~, p. 6:>. O. opacus MonAwlTz,

RECHDERG,

SCH~IlEDEKNECIlT.

cr

L.
8-9 mm. i 9 10-11 mm. - Fig. 67,88, 90. - Thorax large, tégu.
ments fortement ponctués, postscutellum élevé en carène non ou à peine
crénelée, ses angles formant de chaque cÔté une dent arrondie, séparée
de la carène et ne la dépassant pas en hauteur (fig. 88). - 9, tête noire
avec, de couleur jaune : une tache entre les antennes, l'échancrure
interne des yeux, une tache derrière les yeux, deux taches à la partie
supérieure du clypéus (ces taches parfois r~unies, ou dév~loppées
au
point d'occuper tout le clypéus), la face inférieure du scape, la partie
antérieùre du pronotum, les tégulas, deux taches sur le scutellum (pouvant manquer), le postscuteIIum, une grosse tache sous l'insertiùn des
ailes, les angles du pronotum i ailes enfumées i pattes jaunes, à partir des
genoux i abdomen avec une bande jaune apicale aux deux premiers tergites, ces bandes relevées sur les côtés (fig. 67), les tergites suivants
noirs, mais le 3° souvent avec une tache jaune, plus ou moins développée,
pouvant même en occuper toute la largeur; clypéus aussi long que large,
un peu allongé vers le bas, strié longitudinalement,
le bord antérieur
tantôt presque droit, tantôt un peu échancré. comme la 9, taches
jaunes du scutellum souvent très réduites et même absentes, souvent une
bande jaune sur le 4t tergite abdominal; clypéu8 plus long que large, net.
tement échancré au bord antérieur.

cr

Alpes-Maritimes: Nice, Cagnes; Var: Callian; Douches.du-Rhône : 1I1arseille, Hognac; Dasses-Alpes : :\fanosque, Serres; Savoie: Moutiers; Isère:
Qrenoble; Rhône.: Lyon (FOUDIlAS, IBM); Aveyron: St-Affrique; Corrèze :
Argentat; Lot-et.Garonne : Villeneuve-sur-Lot j Gironde: DordeaulC; CharenteInférieure : Royan, île de Ré: Landes: SI-Sever (cet exempaire qui se (l'ouve
au Muséum. est très probablement le typa da Saussure); Seine-et-Marne: Melun
(DRU).Espèce méridionale, commune dans le midi..- Sud de l'Europe.
Biologie. - FERTO:'/
(1895. p. 22~; 1910. p. 173) signale qua le nid de CE:tte
espèce est fait de terre gâchée, et a la forme d'un pelit tonnelet comme celui
des Pseudagenia, mais les rugosités des boulettes de mortier n'y sont pas distinctes les unes des autres, de plus le nid est souvent aplati d'un 'côté et bombé
de l'autre; FERTO~l'a trouvé dans un roseau, SO\!S un~ pierre, ou dans un trou
creusé par un aulre Insecte, les cellules peuvent être l'éunies; la construction
est la même à Bonifacio qu'en Provence.
.
Proies. - }lymphes d'un Coléoptère, de couleur jaune.

O, (Lionotus) parvulus LEPI:.U.TIER. - Ed. AlIiDRÊ, 188'1; p. 711; DALLA
180~, p. 88.
L.
7.9, 9 7-10 mm. - Fig. 89, 90. - Très voisin de O. dubius,

TORRE,

cr

mais les épines angulaires du postscutellum
sont aiguês et le dépassent
en hauteur (fig. 89); le scutellum porle une large bande jaune non divisée l'occupant presque en entier, le postscutellum une bande jaune plus
4
.
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étroite, tous les tergites abdominaux ont une bande jaune. Taille toujours
un peu plus faible que chez duoius.
Alpes-Maritimes: Nice; Var: Callian, les Adrets; Corse: Calacuccia (CHOPARD);Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (FO:lfSCOLmIBE,
dans la coll. SICHEL);
Pyrénées-Orientales: Banyuls-sur-:.\fer; Hérault: Palavas (juillet, DE GAULLE);
Landes: St-Sever: Charente-Inférieure : Royan, St- Palais. Assez commun dans
le midi, mais moins que le précédent. - Sud de l'Europe. Nord de l'Afrique,
où l'espèce est commune, tandis que la précédente en paraît absente.
Biologie. FERTON(1909, p. 419; 1910, p. 173; 1921, p. 363) l'a vu tenter
d'enlever une chenille (f) de son fourreau ou encore une autre chenille dissimulée
dans une feuille de Scabieuse roulée en cigare; il signale que cette Guêpe
serait peut-ètre capable, en Algérie, de faire un approvisionnement progressif,
dans une certaine mesure.
Variété alpicola, n. var. - Se distingue' de la forme typique par la taille
constamment un peu plus grande, le postscutellum entièrement noir, avec les
deux angles en pointes saillantes (rarement avec une ligne jaune à la face postérieure).
Alpes. - Alpes-Maritimes : Sospel' (BERLAND,
juin); Basses-Alpes: Digne
(CHRÉTIEN,
juin), Barcelonnette (BENOIST,juillet): Hautes-Alpes:
Cervières
(CHRÉTIEN,
aoûl). - Connue aussi d'Espagne.
~roupe de O. floricola.
Postscutellum ni caréné ni élevé. Plus de deux bandes jaunes à l'abdomen.

O. (Lionotus) fIoricola

1884, p. 735; SCHUL1804, p. 69.
.
L. Cf 9-10 mm.; ç;? 10-11 mm. -- Fig. 68. -- ç;?, de couleur jaune: un

THESS-RECHBERG,1887,

SAUSSURE. --

p. 81;

DALLA

Ed.

ANDRÉ,

TORRE,

point entre les antennes, une ligne le long du bord inférieur de l'échancrure des yeux, une tache allongée derrière les yeux, la partie supérieure
du clypéus et deux points à la partie antérieure de celui-ci, l'avant du
pronotum, les tégulas, une tache sous l'insertion des ailes, le postscutellum, deux points plus ou moins gros sur le scutellum, les angles du segment médiaire, les pattes 1 à partir du milieu du fémur, II et III à partir
des genoux; abdomen avec une bande apicale aux cinq premiers tergites.
la p. assez étroite, mais dilatée sur les côtés, ces dilatations convergeant
très souvent vers la ligne médiane, la 2" plus large, le 2" tergite ayant en .
plus de chaque côté une tache jaune isolée plus ou moins grosse, souvent'
allongée en angle vers le milieu i face antérieure du scape jaune, le reslant
noir; clypéus aussi large que long, le bord antérieur étroit, légèrement
échancré. - cf comme la ç;? : scutel1um entièrement noir, funicule brun
rougeâtre en-dessous, au moins en partie.
(t) Fert~n dit avoir vu la Guêpe enlever. une Phrygane de son fourreau.,
mais Il y a certainement erreur de sa part, les larves de Phryganes étant aquatiques, et il a pris pour une Phrygan~
une chenille de Psychide (Lépidoplère) lt's deux fourreaux se ressemblant parfois beaucoup.
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Var : Callian; Bouches-du-Rhône:
Aix-en-Provence, Vitrolles; PyrénéesOrientales : Banyuls-sur-Mer; Hérault: 8t-Guilhem-le-Désert;
Aveyron : StAffrique; Gard : Margueritte (FERTON); Lot-et-Garonne: ViIleneuve-sur- Lot;
Dordogne : Périgueux; lIautes.Pyrénées
: Gèdre; Landes : St-Sever; Gironde : Bordeaux; Charente-Inférieure:
Royan; Vienne: Vivonne; Hautes-

83

t:\
~
87

@

~
88

91

1'---\
89

82 à 9t. - 82. Odynerus (Lionolus) blanchardianus, c;?, face. - 83. Id., cf, clypéus.
- 84. O. (L.) dantici, cf, clypéus. - 85. Id., c;?, face. - 86. Id., c;?, profil du postscu.
tellum. - 87. Id., idem, une variante. - 88. O. (L.) dubius, protll du postscutellum.
- 89. O. (L.) parvulus, idem. - 90. O. dubius ou parvulus, c;?, clypéus.9L O. (L.)
delphinalis, Q, clypéus.

FIG.

Alpes: l"mbrun, Vallouise. Assez commun. - Espagne. Algérie. - Type au
Muséum.
Biologie. - FERTON (1900, p. 174; 1905, p. 88); le nid est dans une tige
sèche d'Anis ou dans une Ronce, l'entrée fermée par un tampon de houe où sont.
incrustés de petits cailloux.
Parasiles. - Crypws sp.?
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O. (Lionotus) fastidiosissimus SAUSSURE.-- Ed. ANDRÉ, 1.88-'1, p. 740;
DALLATORRE, 1.894, p. 68.
L. cf 7 mm.; 9 7-10 mm. -- Fig. 70. -- Thorax large, 2e segment
abdominal plus large que long, segment médiaire à angles arrondis, mais
à concavité de la Cace postérieure bien délimitée, sans dents; ponctuation
assez forte. -- 9, de couleur jaune :.un point entre les antennes, un derrière
les yeux, une ligne au bord supérieur du clypéus, deux taches allongées
sur le pronotum ayant tendance à se joindre, les tégulas, une tache sous
l'insertion des ailes, le postscutellum,
les angles du segment médiaire i
pattes:
hanches, trochanters
et base des Cémurs noirs, le restant. des
Cémurs rougeâtres, genoux, tibias et tarses jaunes; abdomen: une bande
jaune apicale aux cinq premiers tergites, les 1re et 2" dilatées sur les côtés j
clypéus aussi long que large, échancré en avant,. angles du pronotum
non dentés. -- cf comme la 9, face antérieure du scape jaune, funicule
• rougeâtre en dessous, clypéus jaune en entier, une ligne jaune au bord
inférieur de l'échancrure des yeux.
Corse: Bonifacio; Var: Callian; Bouches-du-Rhône: Vitrolles, Pas-des-Lanciers, Hognac; Hérault: Montpellier (PICARD);Landes: Dax, Sl-Sever; Vienne:
Vivonne; Maine-et-Loire: St-Rémy-la-Varenne;
Yonne : Mauny (BERLAND);
Seine-et-Oise; Etréchy (BENOIST).
Rare. - Espagne. Afrique du Nord. - Type au
Muséum.
Biologie. - FERTON
(1901, p. 131, sous le nom de O. rossii) l'a trouvé nidifiant
dans un terrier d'un autre Insecte, les cloisons sont de boue, il n'y a pas de
cheminée à l'entrée.
Variété punctuosa FERTOX.
- O. punctllosllS FERTON,Ann. Soc. ent. France,
Deux bandes seulement à l'abdomen, dessins d'un jaune plus
vif. - Corse : Bonifacio.

1901, p. 130. -

O. (Lionotus) lativentris SAUSSURE.-- SCHULTHESS-RECHBERG,
1.887, p. 79.
O. {astidiosissimus, Ed. ANDRÉ(i), 1.884, p. 740 (en partie) j DALLATORRE;
1894, p. 67.
L. cf 8-10 mm.; 99-13 mm. -- Fig. 69. -- cf 9, postscuteUum légèrement élevé, mais sans carène transversale;
côtés du segment médiaire.en
carènes bien nettes, qui se terminent vers le bas en une pointe anguleuse;
thorax large et conrt; clypéus allongé en avant, légèrement échancré au
bord antérieur; 2e segment abdominal un peu plus large que long. De
couleur jaune: un point entre les antennes, une tache allongée derrière
les y~ux, une ligne au bord inférieur de l'échancrure des yeux, le clypéus
(avec une tache médiane noire), le bord antérieur des Cunicules, la partie
antérieure du pronotum, les tégulas et une tache sous l'insertion des
ailes, une bande transversale au bord postérieur du scutellum et une au
postscutellum,
les angles du segment médiaire j pattes jaunes à partir des
(1) c'est à tort qU'Edo ANDREa réuni fastidiosissimus
faitement distinctes, quoique très voisines.

et !ativentris;

ce sont deux espèces par-
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genoux ou du milieu des fémurs; une bande transversale
aux cinq premiers tergites abdominaux, les P" et 2" bandes dilatées sur les côtés.
Corse: Bonifacio; Var: Callian; Bouches-du-HMne:
Rognac, Vitrolles;
Hérault: Montpellier (PICARO)
j Aveyron:
St.Affrique; Lot-et.Garonne: Villeneuve-sur-Lot; Landes: St.Sever; Charente. Inférieure : Royan, St-Palais;
Maine-et-Loire: St-Rémy-la-Varenne.
Rare. - Espagne. Suisse. - Type au
Muséum.
Biologie. - FERTON (1901, p. 131, sous le nom de O. faslidiosissimlls).

O. (Lionotus) rossii LEPELETIER. - Ed. ANDnÉ, 188~, p. 740; ScnuLT1887, p. 77; DALLA TonRE, 189!J,p. 94.
L. 8.9 ~m.; 9 9-11 mm. - Postscutellum
non élevé, sans carène,

• HESS-RECHBEnG,

cr

côtés du segment médiaire arrondis, non carénés; corps allongé, thorax
plus long que large, abdomen cylindrique, 2" tergite plus long que large.
- 9, de couleur jaune: un point entre les antennes, un derrière les yeux,
une courte ligne du bord inférieur de l'échancrure des yeux, quatre points
sur le clypéus (pouvant manquer), le bord antérieur du scape, une tache
au côté externe des mandibules,
le bord antérieur du pronotum (cette
bande interrompue
au milieu), les tégulas, une bande transversale
sur
le postscutellum,
les pattes à partir du genou, une bande apicale aux
quatre premiers tergites abdominaux, ces bandes étroites, en général non
dilatées sur les c6tés,la 4" manquant parfois. Espèce caractérisée par l'allongement et l'étroitesse du corps, et en particulier du 2" segment abdominal.
Eure : Evreux (MOCQUERYS),
Bezu St.Éloi (Ch. BnOXGXIART)
j Seine.et-Oise
:
le Vésinet (coll. SICUEL);Haute-SaÔne: Gray; SaÔne-et.Loire : Cuisery (PICARD);
Charente : Jarnac; Charente. Inférieure : Royan; Landes : Mont-de-~Iarsan;
Bouches.da-Rhône : Aix-en-Provence j Corse : Bonifacio. Rare. - Europe
centrale.
.
Biologie. - FERTON(1905. p. 88, sous le nom de floricola) ~ trouvé le nid
dans le trou d'un poteau de bois sec; la clôture est faite de petits cailloux
cimentes avec de la boue (l'emploi de cailloux est inusité chez nos Odyncrlls).

O. (Liono~us)delphinalis GIRAUD. - GIRAUD, 1886, p. 464; Ed. ANDnÉ,
188~, p. 743.
L.
8 mm.; 9 10-12 mm. - Fig. 9L - Postscutel1um non élevé,

cr

ni caréné; clypéus très large, plus large que long j pilosité grise forte et
serrée sur le vertex et le segment médiaire; côtés du segment médiairc
formant une carène bien nette. - 9, de couleur jaune: deux points géminés
entre les antennes, une tache allongée derrière les yeux, une ligne assez
courte au bord inférieur de l'échancrure
des yeux, le c1ypéus, sauf
une tache médiane noire plus ou moins grande, le bord antérieur du pronotùm, les tégulas, une tache sous l'insertion des ailes, le postscutellum,
les côtés du segment médiaire, les patles à partir des genoux, une bande

..
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transversale
aux cinq premiers tergites abdominaux j vertex avec une
fossette petite, mais profonde, le pourtour de cette fossette presque lisse.
-- èf comme la 9, pas de tache jaune aux mésopleures, ni au segment
médiaire (1).
Variétés: 1° Clypéus entièrement noir. - 2° Première bande jaune abdominale fortement dilatée sur les côtés, ces rlilatations convergeant
beaucoup vers la ligne médiane (Espagne). - 3° Deux points jaunes sur le
scutellum.
Isère: Grenoble (types de GIRAUD,
au Muséum de Paris); Dordogne (?) : SteFoy (coll. J. PÉREZ(1); Alpes-Maritimes:
Sospel (BERLAND);
Corse: Bonifacio.
-- Espagne. Afrique du Nord. Rare.
Biologie. - GIRAUD
(1866, p. 464) a obtenu cette espèce de tiges de Ronce, en
juin, à Grenoble. ENsLl;'o/
(1922) l'a obtenue dans les mêmes conditions, il figure
le nid et la larve.
Parasites. - Chrysis sp.? avec, comme hyperparasite, Leucospis dorsigera
(ENsLIN).
Groupe de O. gallicus.
Premier tergite abdominal à bord postérieur formant un bourrelet très saillant; 2e tergite ne faisant pas suite au 1er directement, mais avec un léger étranglement, son bord postérieur formant une bande placée sur uu plan inférieur
au tégument du tergite, cette bande mince et lamelleuse, plus ou moins creusée de gros points (fig. 93); le plus souvent seulement deux bandes claires à
l'abdomen.

O. (Lionotus) gallicus SAUSSURE.-- SAUSSU,RE,1.856, p. 273; Ed. ANDRÉ,
1.884, p. 720.
L. 5-7 mm. -- Fig. 93. -- Corps allongé, thoraxet2e segment abdominal
plus longs que larges, angles du pronotum saillants en épine aiguë, postscutellum élevé en carène tranchante, non crénelée, modérément
sail.
lante, angles du segment médiaire arrondis, non carénés mais portant,
près de l'insertion du pétiole, une grande apophyse lamelliforme j 1er tergite
abdominal élevé en bourrelet au bord postérieur, zone déprimée du 2e tergite portant une série bien régulière de gros points enfoncés (fig. 93). -9, tête entièrement noire, avec seulement un très petit point derrière les
yeux, et une tache rougeâtre au bord supérieur du clypéus j face inférieure
du scape rougeâtre, ainsi que l'extrémité des mandibules j de couleur jaune
sur le thorax : deux taches angulaires au pronotum, largement séparées
l'une de l'autre, deux sur les mésopleures,
les tégulas (sauf une tache
brune au milieù), deux petits points sur le scutellum j pattes jaunes aux
(l) D'après un mâle que j'ai trouvé à Sospel et que j'attribue â cette espèce sans certitude
absolue; c'est le seul mâle connu.
(2)L'indication est Sle.Foy, sans département, or il y a plusieurs localités de ce nom, mais
il est probable qu'il s'agit de Ste-Foy.l.l.-Grande, peu éloignée de Bordeaux, où habitait J.
PÉREZ.
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genoux,la moitié apicale des fémurs des tihias, et les tarses, rougeâtres j
deux étroites bandes transversales jaune clair aux deux premiers tergites abdominaux; clypéus plus large que long, son bord antérieur échancré, avec les deux angles très saillants. comme la 9, clypéus jaune,
j

cr

98

. iOO

FIG. 92 à i02. - 92. Odynerus (L.) sazi,abdomen vu de profil. - 93. O. (L.) gallicus, Qi
abdomen. - 94. O. (L.) alpcstris, partie arrière du thorax, de profil. - 95: O. (L.) sazt,
idem. - 96. O. (L.) alpestris, 9, clypéus. - 97. O. (L.) sazi, 9, cJypéus. - 98. O. (L.)
alpcstris, cf, extrémité de l'antenne. - 99.' Id., 9, partie.de l'antenne. - tOO. O. (L.)
sazi, cf, extrémité de l'antenne. - iOi. O. (L.) sazi, Q, partie de J'antenne. - t02.
O. (L.) gallieus, idem.
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couvert de' poils blancs, Cace antérieure du scape jaune, derniers articles
des antennes rougeâtres, clypéus presque plan, fortement échancré.
Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (lype, au Muséum); Marseille; AlpesMaritimes : Nice; Corse : Bonifacio; Drôme: Nyons; Aveyron: St-Affrique;
Pyrénées-Orientales:
Banyuls-sur-Mer (DENIS);Hérault: Vias; Corrèze: Argentat;. Hautes-Alpes: Vallouise; Saône-et-Loire: Mâcon. - Italie, Piémont:
Suse (coll: GIRAUD).Espagne. Assez rare.
Biologie. - FERTON
(1901, p. 129; 19H, p. 110); nidifie dans n'importe quelle
cavité: trous dans le bois, tiges sèches, rochers, coquilles d'Heti.x, etc ... ; cloisons épaisses de ~-5 mm. faites de terre, de petits cailloux et de débris, mais
non cimentées; l'entrée clôturée par un tampon de térre gâchée.
Parasite. - Eurytoma nodulflris [Hym. Chaldd.] (FERTON).
O. (Lionotus) perforatus DUSMET, 1.903, Mem. R. Soc. esp. lIist. nat.,
p.194.
<;? L. 7 mm. - Corps allongé, thorax plus long que large, les angles
antérieurs du pronotum non épineux, mais bien nets, le postscutellum élevé
en carène assez peu saillante; côtés du segment médiaire arrondis, non caré.
nés, mais prolongés près ~u pétiole et avec une apophyse aliforme arrondie
très saillante; 1er tergite abdominal renflé en bourrelet au bord apical,
2e tergite à bord apical aminci formant une lame franchement séparée du
reste du tergile et creusée d'une ligne de gros points réguliers;
ponctuation forte; cIypéus plus large quI,}long, fortement ponctué-strié
longitudinalement, son bord antérieur échancré et bidenté ; 2" segment abdominal
plus long que large. Tête noire avec un très petit. point rougeâtre derrière
les yeux, bord supérieur du clypéus rougeâtre
ainsi que l'extrémité des
mandibules et la face antérieure du scape; thorax avec, de couleur jaune:
une bande antérieure au pronotum, interrompue au milieu, une tache sur
les mésopleures,
les tégulas, deux taches sur le scutellum, une- tache aux
angles postérieurs
du segIl1ent médiaire; pattes jaunes à partir des
genoux, les tarses, la Cace postérieure des tibias et une partie des fémurs
rougeâtres; abdomen avec une bande jaune aux deux premiers tergites,
une. bande également aux 3" et .4" tergites, mais n'en occupant pas toute
la largeur, la l'" bande dilatée sur les côtés, la 2" non, mais une tache
jaune isolée de chaque côté du 2" tergite. - Cf inconnu.
Vaucluse:

Avignon (1 9 dans la coll. J. PÉREZ).-

Espagne. Très rare.

O.'(Lîonotus) alpestrisSAusSURE. -- Ed. ANDRÉ, 1.88~,p. 724 (en partie);
DALLATORRE, 1.89~,p. 51 (en partie). O. abd-el-kader FERTON.
L. Cf <;? 7 mm. - Fig. 94, 96, 98,
Thorax plus long que large,
les angles du pronotum un peu saillants, mais non épineux; postscutellum
élevé en carène assez nette, mais.l!-0n tranchante,
un peu déprimée au
milieu, segmen~ médiairc commençant un peu après le postscutellum,
ses
côtés arrondis, ponctués, la face postérieure concave, striée transversale-

too. --
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ment, les bords de cette concavité très nets, formant presque une carène j.
i"r st'gment abdominal'hémisphérique,
son bord postérieur en bourrelet.
bien séparé du segment suivant, 2e segment aussi large que long, son bord
postérieur en lamelle double, l'inférieure assez large, garnie d'une ligne de
points assez petits et irréguliers:
téguments, tête, thorax et les deux premiers segments abdominaux fortement ponctués. -' 9. Tête entièrement
noire, mandibules rouge foncé à l'extrémité i thorax noir avec deux points
jaunes au pronotum, vers les angles antérieurs, les tégulas et les pattes à
partir des genoux (Il ou de la .moitié des fémurs (II.II[) rouge ferrugineux i abdomen portant une fine bande jaune crémeux sur le bourrelet du
1er tergiie et sur le bord apical du 2e avant la lamelle inr~rieure, qui est
noire i clypéus aussi large que long, bidenté en avant, les deux dents très
rapprochées. - cf, clypéus jaune avoc pilosité blanche, échancrure antérieure petite.
Bouches-du-Rhône: Rognac, Pas-des-Lanciers,
GJrdane; Drôme : Nyons;
nasses-Alpes. - Suisse. Sicile. Rare.
Biologie. - FERTO:'i (1895, p. 227, en note, sous le nom de O. abd.el-kader),.
obtenu de Helix cysicensis.

O. sazi Dus MET. - Dusmet 1900, Act. y mem. deI primer Congreso deNaturalistas espanolas, p. 179. O. alpestris Ed. ANDRÉ, FEnTON, FARRE.
etc ... (non alpestris SAUSSURE (1).
L. cf Smm. i 9 9-10 mm. - Fig. 92,95, 97.:l.Oi. - Aspect de alpestrisSAUSSURE, mais taille plus grande, tête et thorax plus trapus,
ponctuation
plus forte, les points se touchant, sur le thorax et l'abdomen, 1er tergite
abdominal aussi large que long, clypéus proportionnellement
plus large.
- 9, de couleur jaune: un point sur le clypéus (pouvant manquer), le bord
antérieur du pronotum, une tache transversale
à la face postérieure du
postscutellum (souvent roug-e). une bande apicale mince aux 1"r et 2e tergites abdominaux,' celle du 2" tergite un peu prolongée sur le 2" sternite;
face antérieure du. scape, tégulas et pattes à partir du tiers apical des
fémurs, rougeâtres, Clypéus plus large que long, fortement échancré en
avant (fig, 97), les deux dents angulaires de l'échancrure d'un écartement
égal à celui de l'insertion des antennes; 2" article du funicule plus de deux.
fois plu,s long que large à la base, presque deux fois plus long que le
lor article, ou que' le 3e (:1.0:1.)
j tégulas
très longs, le~r plus grande lon-

(1) Ed. ANDRÉa appelé alpes/ri' SUSSUREune Odynère qui n'cst pas celle-el, mais en est seulement Irès voisine; les auteul's ont suivi ANDRÉ,ce qui crée une assez grande conluslon, L'examen
d'un exemplaire de la coll, SICIIEL,déterminé par S.lUSSUR&
lui-même, et correspondant parfaitement
à sa description m'a montré l'erreur d'A:-lDRÉ,et que, en réalllé, ACcachaient sous le nom longtempsemployé d'alpes/ris, deux espèces, le vrai alpes/ris que j'al défini ci-dessus, et une espèce longtemps méconnue. mals à laquelle DUSMET
a donné en 1009 le nom de ,azi sans penser, d'ailleurs, à
l'assimilation possible avec l'alpes/ri, de ANDRÉ,parce que son exemplaire.type
- qu'II a cu la
grande obligeance de me communiquer - a tous les dessins Jaunes tournés au rouge accidentellement; j'al tout lieu de croire que ce changement de couleur est dû au séjour dans le "acon
de chasse, ce fait se produisant assez fréquemment chez les Odynères.

58

FAUNE

DE FRANCE~

-

HYMÉNOP1ÈRES

gueur égalant la largeur du scutellum; post!lcutellum élevé, mais sa partie saillante arrondie en dôme, ne formant pas une arête tranchante (95) j
segment médiaire commençant aussitôt après le postscutellum;
face postérieure du segment médiaire striée transversalement,
près de l'articulation
du pédicule une forte épine anguleuse, mais arrondie au sommet; 1er tergite abdominal avec un très fort bourrelet apical i 2e tergite abdominal à
bord postérieur sur un plan différent de la partie précédente (fig. 92), ce
bord lamelleux à peine ponctué. - Cf, clypéus jaune, les pointes antérieures noires; dernier article du funicule long. s'encastrant dans les 10e et
l1e articles (fig. iOO)(dansle ue seulement chez O. alpestris, 98).
Var: Saint-Raphaël (coll. DE GAULLE);Bouches-du-Rhône:
La Ciotat,
Vitrolles, Rognac, ~farseille, Gal'dane, Simiane; Vaucluse: Sérignan (coll.
J. PÉREZ);Ardèche: La Voulte (CHRÉTIEN,
dans la' coll. VACHAL).
- Espagne.
:\Ioins rare que O. alpestris qui n'habite pas la mt1me région, mais est plus
franchement alpin.
Biologie. - FABRE(1.891, p. 163); FE~TON(1895, p. 227, sous le nom de
O. alpestris) ; nids dans coquilles d'Helix et Cyclostoma; cloisons de grains de
silex ou de quartz agglutinés par de la terre et de la salive sans résine. FABRE,à
l'inverse de FERTON,donnp. l'üdynère comme résinier.
Proies. - Chasse des chenilles cachées dans des paquels de feuilles.

O. (Lionotus) tarsatus
1.884, p.722.

SAUSSURE,

1.854.-1.856, p. 290, pl. XIII, f.

j j

Ed.

ANDRÉ,

L. Cf 6mm. ç;? 6-7mm.-Fig.
i03.Thorax peu allongé, à peineifois 1/3
aussi long que large j 1er segment abdominal plus large que long j tête et
thorax fortement ponctués, 1er tergite abdominal plus finement; postscutellum très élevé, en carène tranchante, un peu échancrée au milieu; bord
apical du 1er tergite abdominal formant un bourrelet assez peu saillant, du
2e tergite en lamelle mince et transparente, placée surun plan différent du restant du tergite, non ponctuée. - <:;> noire, les tég-ulas blanches avec une forte
tache noire, une fine bande transversale blanc d'ivoire aux 1er et 2etergites
abdominaux et "!lnetache de même couleur aux trois suivants, celle du
3e punctiforme j pattes j aune-rougeâtre
à partir des genoux, tarses bruns j
clypéus nettement échancré; les angles deceUe échancrure endents aiguës.
- (f, c1ypéus blanc, échancré anguleusement
en avant; caractérisé par
les larses III dont le 1er article est allongé et dilaté, fusiforme, n-oir.du côté
externe, brun-rouge du côté interne (fig. i03, p. 65); taches blanches sur
les 4e, 5e et 6" tergites abdominaux.
.
.
~Iaine-et-Loire: St-Rémy-la.Varenne;
Rhône: Lyon; Ardèche: La Voulte
{CHRÉTIEN),
Hautes-Alpes: Briançon (juin), Vallouise; Drôme: Nyons; Var:
Callian (1 Q, mai). Environs de Genève: Nyon et Jura (d'après SAUSSURE).
Piémont: Suse. Espagne. Assez rare.
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Groupe de O. minutus.
Abdomen portant seulement deux bandes jaunes (ou blanches) à l'abdomen,
très rarement une 3e bande; pas de lamelle saillante au bord apical du 2° targile
~bdominaI.

O. (Lionotus) minutus F. - Ed. ANDRÉ, 1884; p. 719;
l8Vll, p. 79. O. dentisquama THO~[SON, SCHULTHESS-RECHBERG.

DALLA

TORRE,

L. 7-9 mm. - Fig. 7f, p. 46. - Postscutellum
non élevé, 2" tergite
abdominal large, nettement séparé du 1er; ponctuation faite de points assez
forts, mais bien séparés; dessins blanc crémeux. - 9, de couleur blanc
crémeux: un point entre les antennes, un à la base des mandibules, un
derrière les ~'eux, deux petites taches sur le pronotum, les tégullls (avec
une forte tache brune), une bande transversale sur le postscutellum, une
mince bande apicale aux 1er et 2° tergites abdominaux' j pattes roug'eàtres à
partir des genoux, les fémurs l avec, en plus, une bande jaune à la face
antérieure; àiles légèrement enfumées; cl~'péus aussi large que long, légèrement échancré en avant, les angles de l'échancrure bien nels. - cf, dessins plus jaunes, parfois jaune verdâtre j face antérieure du scape, clypéus,
bord antérÏtmr des mandibules
entièrement jaunes, clypéus fortement
échancré en avant.
Oise: Liancourt-sous-Clermont;
Seine-et-Oise : l'Isle-Adam, le Vésinet,
Saclas; Eure: Brosville; Côtes-du-N ord : Saint-Adrien; Haute.SaÔne : Gray;
Vienne: Vivonne j Charente-Inférieure:
Royan; Gironde: Bordeaux; IIautesPyrénées: Gèdre, Aragnouet; Isère: Grenoble; Drôme: Nyons; Basses-Alpes:
Digne j Vaucluse: Avignon; Hérault: Montpellier; Aveyron: St.AlIrique; Var:
Callian. Assez commun. - Toute l'EuropE', plus rare dans le nord.
BiologIe. - RUDow(1876, p. 228) l'a obtenu d'une tige sèche de Centaureaj
FERTO:'l (1902, p. 521, sous le nom de c!levrieranus),
d'une Ronce.
O. (LioDOtUS) pUDctifroDs THOMSON, 1874, p. 57; SCHULTHESS-RECIlBERG,
18~7, p. 84.
L. cf 8 mm.; 9 9-10 mm. - Postscutellum
non élevé, corps trapu,
thorax à peine plus long que large, fortement rétréci en avant et en arrière,
1er segment abdominal hémisphérique,
2" tergite un peu plus. large que
long, ponctuation assez forte, carènes dusegment médiaire bien nettes. - 9 ,
tête noire avec un point jaune entre les antennes, un derrière les yeux, et
un sur la face antérieure des mandibules; scape avec une ligne rougeâtre à
la face inférieure vers l'apex; thorax avec deux petites taches jaunes sur
le pronotum, un sous l'insertion des ailes et une bande jaune crémeux sur
le postscutellum;
tégulas rouges ainsi que les pattes à partir des genoux;
ailes légèrement ehfumées; abdomen avec deux bandes blanc-crémeux
très étroites; clypéus allongé en avant, son bord anLérieur échancré et
étroit. - cf, clypéu8 entièrement jaune, face inférieure du scape jaune j
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pattes jaunes à partir des genoux,
de l'échancrure saillants.

clypéus échancré. en avant, les angles

Hautes-Pyrénées:
Tarbes (coll. J. PÉREZ);Hautes-Alpes'
La Grave (coll. VACHAL).
- Suisse. Tyrol. Rare.

St- Véran {BENOIST),

O. (Lionotus) orbitalis THoMsox.-- SCHULTHESS-RECHBERG,
1887, p. 87.
L. 8 mm. au maxim. -- Espèce très voisine de punctifl'Ons TH., s'en
distingue par la taille toujours plus faible, et les caractères donnés au
tableau.
Charente-Inférieure:
trale.

Royan (coll. J. PÉREZ,1 9). Très rare. - Europe cen-

O. (Lionotus) chevrieranus SAUSSURE.- Ed. ANDRÉ, 188~, p. 715;
SCHULTHESS-RECHBERG,
1887, p. 92; DALLATORRE, 1.89!J, p. 59.
L. r:J 6 mm. j c;? 7-8 mm. - Corps allongé, abdomen et thorax étroits,
segment médiaire ne commençant
pas immédiatement
après le postscutellum, mais laissant entre lui et ce dernier un petit espace; postscutellum
non élevé, segment médiaire avec des côtés bien nets, mais non carénés;
dessins jaune vif; ponctuation assez forte et serrée j angles du pronotum
saillants, en épine aiguë; aspect de minutus, mais plus allongé. - C;?, tête
noire, un point jaune entre les antennes, un très petit derrière les yeux
et un sur les mandibules j thorax noir, deux points j aunes sur le pronotum,
une bande jaune sur le postscutellum,
tégulas jaunes, plus ou moins
fortement tachées de brun, parfois presque entièrement
brunes; pattes
jaunes à partir des genoux; abdomen avec deux bandes transversales
jaunes sur les 10r et 2" tergites; clypéus aussi large que long, sa partie
antérieure un peu allongée, à peine échancrée, mais avec les angles bien
nets; 2" sternite formant en avant un angle droit, comme chez callosus
(fig. 43, p. 30). - cf, clypéus jaune, ainsi que la face antérieure du scape;
2" sternite abdominal normal.
Environs d'3 Genève (type); Seine-et.Marne : Melun (BRU); Haute-Saône:
GraJ; Corrèze :' Argentat; Charente-Inférieure:
Royan; Lot-et-Garonne :
Villeneuve-sur-Lot; Gironde: Bordeaux; Landes: Mont-de-Marsan. - Suisse.
Afrique du Nord 11 9 de Bône, dans la coll. J. PÉREZ).
Variété dufouriana SAUSSURE;
dessins jaunes plus développés, notamment
sur le pronotum où il y a deux assez grosses taches; une tache jaune sur les
mésopleures.

O. (Lionotus) jurinei SAUSSURE,1.856, p. 270;

Ed. ANDRÉ, 188!J, p. 717.
L. r:J 6-7 mm.; c;? 8 mm. - Voisin de chevrieranus, 2" segment abdominal plus large, au moins aussi large que long, segment médiaire commençant immédiatement
après le postscutellum,
clypéus plus large en
avant, téguments seulement finemènt ponctués, brillants:
sur la tête et
le thorax des points assez nombreux, mais petits, les espaces entre les
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points dant plus larges que le diamètre de ceux-ci, snr le 2" tergite
abdominal les points sont très petits et très largement séparés, laissant
le tégument brillant; sur les espaces entre les points, une ponctuation
microscopique;
dessins jaune vif; angles du pronotum non épineux. 9, de couleur jaune: un point entre les antennes, un derrière les 'yeux,
le bord supérieur du c1ypéus, le bord antérieur du pronotum, les tégulas,
une tache sur les mésopleures,
une bande transversale
sur le postscutellum, une bande apicale, assez large, sur les le. et 3e tergites abdominaux; pattes jaune, rougeâtre à partir d~!l genoux;
clypéus plus large
-que long, sa partie antérieure large, échancrée ..
France méridionale (lype au.~Iuséum). - IIautes-Pyrénées: Barèges, Gavarnie, Gèdre, Tarbes; Pyréaées-Orientales
: IIéas, Camporei! (BENOIST).Rare
~spèce paraissant exclusivement pyrénéenne.

O. (Lionotus) xanthomelas lIERIUCH-SCHAEFFlI:R.Ed. ANDRÉ, i88~,
p. 728; SCHULTIIESS-RECUBERG,
18~7, p. 93; DALLA TORRE, 189~, p. 104.
O. parisiensis SAUSSUREet divers auteurs (1).
L.7-9 mm. - Postscutellum non élevé, segment médiaire commençant
après le postscutellum,
très concave, ses bords tranchants;
pronotum
non rebordé en avant, ses angles saillants en pointes divergentes j ponctuation forte sur la tête, le thorax et le 1er tergite ahdominal, moins forte
sur le 2"; 2" stcrnite abdominal normal, ne formant pas un angle en avant;
~orps allongé, étroit, le thorax et le 1er segment abdominal plus longs que
larges. - 9 entièrement noire, de couleur jaune: un point eritre les antennes, un aux mandibules et un très petit derrière les yeux, une ligne sur le
scape, le bord antérieur dts tégulas, deux points plus ou moins petits
sur le postscutellum,
une étroite bande apicale aux 1er et 28 tergites
abdominaux, pattes noires sauf une partie des tibias qui est jaune i
~lypéus très convexe, parlie antérieure large, légèrement échancrée, ses
angles saillants. clypéus jaune, pattes jaunes à partir des genoux,'
avec une tache noire sur les tibias I.
Le thorax peut être entièrement noir, ou au contraire présenter deux
points Jaunes sur le pronolum.

cr,

Maine-el.Loire : Sl-Rémy-Ia.Varenne; environs de Paris: Meudon, Le Vésinet
~parisicnsis, coll. SICIIEL);Ardennes : Vendl'esse; Isère: Grenoble; Corrèze:
Argentat; Haute.Saône : Port-sur-Saône. Rare. - Europe centrale.
Section Microd~nerus.
Guêpes de petite taille, très noires, presque sans dessins clairs, et n'ayant à'
l'abdomen que deux bandes minces, généralement blanchâtres; corps étroit,
{tl I,e Museum de Paris possède un e1emplaire de zanlhomelas provenant
.est probablement un colype de "EIIIIICn-SCHAEFFER,
et le type de pari,iensis,
.de \oir aurune diffc,ence entre ces deu1 Odyneres.

de Ratisbonne, qui
Il m'est Impossible

62

FAUNE

DE FRANCE.

-- HYMÉNOPTÈRES

allongé, cylindrique, thorax particulièrement long; téguments finement ponctués; scutellum aussi long que large. - Les Microdynerus ressemblent beaucoup à certains Lionotus du groupe minutus, mais ils s'en distinguent principalement par la forme du scutellum; des Lionotus du groupe gallicus, ils se
séparent par l'absence de bourrelet postérieur au 1er tergite abdominal, et par
l'absence d'une lamelle placée sur un plan inférieur au bord postérieur du
2e tergite abdominal; chez les Microdynerus,
ce tergite I)st prolongé par une
lamelle transparente, mais celle-ci est sur le même plan que le tégument du
segment.
TABLEAU

DES ESPÈCES

Mâles.
1. Antennes très fortement dilatées aux articles précédant le crochet, l'antépénultième
plus large que celui qui le précède (fig. i05) ;
tête grosse, moins que chez la femelle, mais cependant le front
formant une forte saillie entre les yeux. Très rare.
O. (Microdynerus) helvetius, p. 63
Antennes modérément dilatées vers l'apex: l'antépénultième
article plus étroit que les précédents (fig. HO); tête à face plutôt
plane (sauf chez perezl) .
2
2. Clypéus fortement échancré en avant (fig. H2, H3) j tibias et
tarses entièrement jaunes, les tibias au plus avec une tache noire
sur la face postérieure.
8
-- Clypéus modérément échancré en avant (fig. H4, H5) j tibias en
. grande partie noirs, tarses presque entièrement bruns.
48. Tête grosse surtout derrière les yeux, la distance entre les yeux
et le bord postérieur des tempes au moins aussi large que l'œil
lui-même au-dessus de l'échancrure;
entre les ocelles postérieurs
et le bord occipital, un espace plus grand que la largeur du groupe
des ocelles postérieurs j 1er tcrgite abdominal fortement ponctué.
Rare
O. I,Microdynerus) perezi, p. 64
Tête normalement épaissie derrière les yeux, la distance entre
les yeux et le bord postérieur des tempes plus faible que la largeur de l'œil au-dessus de l'échancrure j entre les ocelles postérieurs ct.le bord occipital, un espace à pe~ne égal à la largeur
du groupe des ocelles postérieurs;
1er tergite abdominal presque
lisse, à ponctuation à peu près imperceptible.
Commun.
O. (Microdynerus) nugdunensis, p. 65
4. Face inférieure du scape noire; échancrure antérieure du clypéus formant un angle obtus à sommet arrondi (fig. H4). Commun .
O. (Microdynerusf timidus, p. 66
Face inférieure du scape avec une bande blanche; échancrure
antérieure du clypéus formant un angle droit à sommet net (H5).
Commun .
O. (Microdynerus) exiIis, p. 66
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Femelles.
1. Tête très grosse, vue de profil, le front formant une forte saillie
entre les yeux (fig. i04), cette saillie avec un sillon médian lon.gitudinal.
. . • ..
.....•...••
2
- Tête moins grosse, plutôt plate, front moins saillant et sans sillon longitudinal. . . • • • . . • . . . . . • • • 3
2. Sillon médian de la face atteignant l'ocelle antérieur; antennes
largement épaissies aux derniers articles (fig. iOG);tibias III à
profil sinueux (i07); clypéus profondément échancré en avant
(iOS) • . . . • • • • • O. (Microdynerus) helvetius. p. 63
- Sillon médian de la face n'atteignant pas l'.ocelle antérieur; antennes peu épaissies à l'extrémité; tibias 111non sinueux; clypéus
à échancrure antérieure non profonde, mais très large (Hi). .
. . • . . .'.
.
O. (Microdynerus) perezi, p. 64
3. Segment médiaire portant des points petits et peu serrés, ses
côtés arrondis . . • . . . • . . . . . . . ..
4
- Segment médiaire fortement ponctué, ses côtés formant une sorte
. de carène.
• • . . . . .,
...••.
5
4. Thorax entièrement noir, y compris les tégulas; bord antérieur
ùu pronotum nettement rebordé; 1er segment abdominal peu luisant, creusé de points assez gros, mais peu serrés; bandes claires
de l'abdomen jaunes. Très rare.
O. (Microdynerus)patagiatus, p. 64
- Thorax plus ou moins taché da jâune; bord antérieur du pronotum non ou à peine rebordé i 1er segment abdominal brillant, ponctuation très fine; bandes claires de l'abdomen blanches. Commun . . . . . . . : O. (Microdynerus) nugdunensis, p. 65,
5. Côtés et face inférieure du ter segment abdominal tachés de
rouge; clypéus échancré en avant. O. (Microdynerus) timidus, p. 66
- lor segment abdominal sans tache rouge ï bord a'ntérieur du cly-péus droit ou presque (fig. H5"). . 0...(Microdynerus) exilis, p. 66

O. (Microdynerus) helvetius SAUSSURE.- Ed. ANDRÉ,188~, p. 732;
SCIIULTHESS.RECHBERG,
1887, p. 99; DALLATORRE,18[)lj, p'. 71.
L. 5-6,5 mm. - Fig. i04, i05, iOG, i07, iOS. - Tête assez étroite,
mais grosse, le vertex et la base fortement bombés, la région post.oculaire
très large i un sillon de l'ocelle antérieur au clypéus; bord antérieur du
clypéus fortement échancré (fig. iOS), bi.épineux j ponctuation de la tête
et du thorax faite de points fins et espacés, les espaces entre eux finement
ponctués, comme chagrinés i postscutellum un peu élevé en carène transverse i segment médiaire finement chagriné, ses côtés non carénés, arron.
dis; 1er segment abdominal aussi long que large, ponctué et de plus finement chagriné, 1 petit sillon longitudinal à sa moitié postérieure, 2" ter-
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gite très finement ponctué. - ç;?, antennes assez fortement claviformes (i06), tibias III sinueux (i07); 2 points jaunes assez petits sur le pronotum, 2 sur les mésopleures, 2 sur le scutellum, ces deux derniers souvent très petits, mais pouvant aussi se fusionner. - Cf, comme la ç;?,
mais clypéus, face antérieure du soape, pattes à partir des genoux, jaunes;
antennes très fortement clavirormes (i05); tête moins globuleuse, tibias III
non sinueux (1):
Savoie: Moutiers (1 9, coll. SICHEt;déterminée par SAUSSURE)
; Hautes-Alpes:
Briançon (t cf, coll. GIRAUD),
Genève (?) (1 9 de CHEVRIER);
Bouches-du-Rhône:
Pas-des-Lanciers,
Gardane (coll. FERTON);Pyrénées-Orientales
: Montlouis
.coll. FERTO:'l).Rare. - Alpes. Suisse. Europe centrale.
Biologie. - RUDOW(1876, p. 229), obtenu le 5 juillet d'une tige d'Acllillea
millefolium, avec Odyneru$ e.rilis,. FERTON(1901, p. 135), nid dans une Ronce,
cloisons faites de petils cailloux cimentés.

O. (Microdynerus) perezi BERLAND, Ann. Soc. ent. France~ 1927, p. 110.
L. 6-7 mm. -:- Fig. i09, HO, Hi, H2. - Voisin de helretius, a comme
<:elui-ci la tête globuleuse, la face bombée et l'espace post-oculaire large,
mais en diffère par les antenne's non claviformes, et les tibias III de la ç;?
non sinueux; taille un peu plus forte; l'échancrure
du clypéus est t~ès
caractéristique
(fig. Hi, H2). - ç;?, de couleur jaune vif: deux taches
sur le pronotum, près des angles, le bord externe des tégulas, une bande
apicale aux 1 et 2" tergites abdominaux, pattes jaune safran à partir des
genoux, ailes légèrement enfumées. - cf, clypéus et face antérieure du
scapejaune citron, pattes jaunes à partir des genoux, funicule ferrugineux
à la face inférieure et à l'apex.

e.

Vienne: Vivonne (1 cf, 1 9, type dans la collection J. PÉREZ);Ardèche: La
Voulte (2) (P. CHRÉTIEN,coll. VACHAt,1 Q'); France méridionale (1 9, coll.
SICHEt),- Espagne (Castille, 2 9, DUSMET;1900).

(Microdynerus) patagiatus SCHULTHESS-RECHBERG,
1887, p, 102.
ç;? L. 7 mm. - Presque entièrement noire, thorax sans taches jaunes,

Q.

une bande jaune,apicale aux 1e• et 2e_ tergites abdominaux i pattes noires,
sauf les genoux qui sont jaunes ou fauves, face antérieure des tibias et
tarses 1 jaune parfois mêlé de rougeâtre.
Face longue et peu convexe,
ponctuation peu serrée, segment médiaire presque lisse avec quelques
points épars, ses côtés arrondis, avec cependant un commencement
de
carène en bas, vers le pédicule. - Cf inconnu.
(i) La descriplion que je donne de ce mâle ne correspond pas à cplle de SAU"SUIlE, ni à celle
de certains auteurs, qui ne lui reconnaissent pas la tête globuleuse. les antennes fortement claviformes ni le sillou longitudinal de la face. Mais j'e$time que SAUSSl:RE s'est trompé sur l'attribution du mâle, car il s'est basé sur un exemplaire ':lesenvirons de Paris, que j'ai retrouvé dans
la collection SlClIEL, déterminé par SAUSSURE, et qui pourtant n'est pas un helvetius. Par contre
l'exemplaire de Briançon, que j'ai entre les mains, me parait bien authentique, et c'est lui que
je décris.
(2) Dans l'exemplaire de La Voulte, l'échancrure antérieure du clypéus porte au milieu une
dent très netle, qui est à peine Indiquée dans le type d'aprcs lequ~1 a été laite la Dg. 111.
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Aveyron: Millau (1 Q dans la coll. Ernest A:'lDRÉ);Suisse: Lugano. Espèce
très rare et imparfaitement connue.

!O5

f07

Y-v/
tOS

HO
~

t03

Ui

0
U2

H3

~
U5

""--/

~
U4

ii5a

Fm. i03 à U5. - i03. Odynerus (Lionotus) tarsatu8, cf, patte III. - i04. Odynerus (Mi.
crodynerus) helvetius, Q, tête vue de profil. - tOS. Id., cf, antenne. - W6. Id., 9,
antenne. - i07. Id., 9, tibia III. - WS. Id., Q, clypéus. - iOs. O. (M.) perezi, tête
vue de profil. - HO. Id., cf, extrémité de l'antenne. - Hi. Id., 9, clypéus. - H2.
Id., cf, clypéus. - H3. O. (JI.) nugdunenftis, cf, clypéus. - U4. O. (JI.) timidus cf
clypéus. - US. O. (Al.) exilis, cf, clypéus. - US a. Id., 9, clypéus.
' ,

O. (Microdynerus) nugdullensis SAUSSURE. - Ed. ANDRÉ, 188[J, p. 733 j
1887, p'. 101; DALLA TORRE, 189~, p. 82.
L. r:J S,5 -7 mm.; 9 6,5 - 8 mm. - Fig. H3. - Thorax modérément

SCIIULTIIESS-RECHBERG,

allongé, téguments peu ponctués, les points espacés, avec entre eux une
ponctuation microscopique j 10r segment abdominal presque lisse, plus
large que long, avec un petit sillon longitudinal au milieu, son bord
postérieur jaune et en bourrelet très peu saillant j scutellum presque aussi
long que large, segment médiaire lisse, ses côtés arrondis, sans aucune
5

66

FAUNE

DE FRANCE.

--

HYMÉNOPTÈRES

carène. -- 9 entièrement noire avec deux points blanchâtres sur le pronotum, une bande blanc jaunâtre au bord postérieur des 1er et 2e tergites
abdominaux,
tégulas bruns avec une bordure blanc-jaunâtre,
pattes :
genoux, face antérieure des tibias 1, base des tibias II et III jaunes, tarses 1
rougeâtres j clypéus convexe, échancré au bord antérieur, les angles de
l'échancrure
aigus. -- Cf, clypéus, face antérieure du scape, pattes à
partir des genoux blanc-crémeux;
clypéus convexe, échancrure antérieure
large et profonde (fig. H3).
Seine et Seine-et-Oise:
Issy, Chaville, Garches, Mesnil-le-Roi; CharenteInférieure : Royan; Landes : Dax; Pyrénées-Orientales : Montlouis. Assez
commun. - Suisse. Europe centrale.

o. (Microdynerus)

timidus

SAUSSURE.

--

Ed.

ANDRÉ,

188~, p. 731 j

SCHUL-

1887, p. 103; DALLA TORRE, 189~,p. 101.
L. 4-6 mm. -- Fig. H4. -- Aspect grêle, corps élancé, thorax étroit,
à peu près deux fois plus long que large j téguments nettement ponctués,
mais ces points assez petits, plus petits que les espaces qui les séparent,
entre eux une ponctuation
microscopique ; 1er tergite abdominal plus
rugueusement ponctué, à peu près aussi long que large; angles du pronotum faiblement saillants, non spiniformes j postscutellum élevé en crête
transversale tranchante, moins élevée que chez nugdunensis. -- 9 noire,
deux taches blanc-jaunâtre sur le pronotum, une mince bande de même
couleur apicale aux 1er et 2e tergites abdominaux,
tégulas bruns bordés
de jaune j pattes: base des tibias jaune ainsi que la face antérieure des
tibias 1 en partie; côtés du tergite abdominal 1 rougeâtre
clair, cette
couleur, caractéristique,
pouvant s'étendre sur le 1er sternite et parfois
sur le 2e segment abdominal j bord antérieur du clypéus faiblement
échancré, les angles de cette échancrure aigus j mandibules rougeâtres.
-- Cf, couleur rouge de la base de l'abdomen rarement présente; antennes
entièrement
noires, tibias plus ou moins entièrement
jaunes, clypéus
faiblement échancré (fig. H4).
THESS-RECHBERG,

Eure: Évreux; environs de Paris (coll. SICHEL);Allier (DU Buysso,); Lyon
cr 1 9, GRILAT);Isère: Grenoble; Corrèze: Argentat; Drôme: Nyons;
Aveyron: St-Affrique; Haute - Garonne : Toulouse; Hautes - Pyrénées : Luz.
Assez rare. - Europe centrale.
Biologie. - GIRA.UD (1866, p. ~6r,) l'a obtenu de tiges de Ronce.
(1

O. (Microdynerus) exilis

HERBICH-SCHAEFFER.

-

Ed.

ANDRÉ,

188~,p. 731;

1887, p. 104; DALLA TORRE, 189~, p.67.
L. 6-8 mm. -- Fig. li5, U5 a, H6. - Corps allongé, thorax environ
deux fois plus long que large, à peine plus étroit en arrière mais régulièrement rétréci en avant; tête brillante, la ponctuation bien nette, mais
faite de points espacés; ponctuation plus forte sur le thorax,' notamment
sur le pronotum; postscutellum
rugueux, un peu élevé, mais sans crête
SCHULTHESS-RECHBERG,
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transversale tranchante i segment médiaire rugueux.:les côtés légèrement
carénés i :1.. er tergite abdominal à peu près aussi long que large, fortement
ponctué, le 2e tergite bien plus ponctué que dans les autres espèces,
cependant ces points assez petits et espacés; angles du pronotum légè.
rement anguleux. - 9, Doire, deux points blanc-jaunâtre
sur le pronotum et au bord antérieur des tégulas i une bande apicale aux :1.. er et 2e ter.
gites abdominaux i clypéus très peu échancré en avant, les bords de

FIG.

H6. - Odynerus (Microdynerus) exilis, 9, x ::i.

l'échancrure à peine saillants; pattes noires, les genoux bruns ainsi que
la face antérieure des tibias 1, cl)'péus, fig. U6. - cf, clypéus, bord
antérieur du scape, face antérieure des tibias 1 et JI, base des tibias III
blanc d'ivoire, en plus des dessins de la femellei clypéus Iplan sur sa
moitié antérieure, échancrure plus profonde que chez la femelle, en forme
d'angle (U5).
Toute la France jusqu'aux environs de Paris. Assez commun. - Europe
centrale.
.
Biologie. - RUDOW (1876, p. 299) l'a obtenu le 5 juillet d'une tige d'.lchillea
mille{olium.

S.-G. Hoplopus.
[1 seule section:

Hoplopus (= Hoplomerus)].

Fig. :1..33. - Mâle avec les antennes enroulées en crosse à l'extrémité
(fig. :1..23), clypéus en général profondément échancré au milieu, les angles de
cette échancrure formant deux pointes aiguës largement séparées (fig. :1..20).
Femelle: bord antérieur du clypéus large, téguments de l'abdomen mats ou
très finement ponctués, ne portant pas de gros points serrés, sauf parfois
sur le 1er tergite; 1er segment sans carène transversale, mais souvent avec une
line strie longitudinale au milieu du bord postérieur, le~ tergite toujours plus
large que long, le 28 lui faisant suite directement (Dg. :l33).
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ESPÈCES

Md/es.

1. Hanches II munies d'une longue apophyse spiniforrne (fig. 1.21.);
une apophyse semblable près de l'articulation des mandibules
(i20).
O. (Hoplopus) reniformis, p. 72
- Hanches 1[ et mandibules sans apophyses.
2
2. Fémurs Il dentés au bord inférieur (fig.-i24, 1.27).
3
- Fémurs II à bord inférieur droit, non denté.
6
3. Partie terminale enroulée des antennes (spire) entièrement noire;
dessins abdominaux jaune vif, souvent les bandes lU-VI de l'ab.
domen n'atteignant pas les côtés. • O. (Hoplopus)spinipes, p. 73
Spire ferrugineuse ou jaune, au moins en partie.
4
4. Dernier article des antennes aplati, aussi large que long (fig. 1.26).
Dessins abdominaux le plus souvent .blanchâtres.
.
O. (Hoplopus) melanocephalus, p. 74
- Dernier article des antennes non aplati, toujours sensiblement
plus long que large.
5
5. Derniers articles des antennes entièrement jaunes, le dernier
seulement un peu .plus long que large (fig. 1.28).
•••.•
O. (Hoplopus)femoratus, p. 75
Derniers articles des antennes bruns, au moins sur la face postérieure, le dernier beaucoup plus long que large (fig. 1.29). . •
O. (Hoplopus)poecilus, p. 75
6. Deuxième tergite abdominal avec une bande jaune apicale très
festonnée et largement élargie sur les côtés, d'après Ed. ANDRÉ
(voir fig. H9 de la 9)
O. (Hoplopus)nobilis, p. 71
Bande du 2" tergite abdominal légèrement festonnée et très
faiblement élargie sur les côtés.
....
7
7. Taille grande (plus de 13 mm.); derniers articles des antenues fortement dilatés. du côté antérieur (fig. H7); fémurs II
comprimés en carène sur la face ventrale, avec une saillie
conique sur la face antérieure, près de l'apex (fig. HS).
Q. (Hoplopus)spirieornis, p. 70
- Tai.lle toujours au-dessous de 13 mm.; derniers articles des
antennes non ou à peine dilatés j fémurs Il sans carène ni saillie. 8
8. Funicule entièrement noir: j fémurs 1 très fortement comprimés
en carène sur la face ventrale, le profil ùe cette carène formant
un angle largement obtus [fig. i32). Pilosité forte, ses poils
très longs, les poils de la tête aussi longs que le scape. .
O. iHoplopus) consobrinus, p. 77
Spire du funicule au moins en partie de couleur claire: les deux
derniers articles bruns, mais les précédents fauve clair; fémurs 1
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non carénés. Pilosité plus réduite: les poils de la tête à peine
aussi longs que la moitié du scape. O. (Hoplopus)laevipes, p. 76
Femelles.
1. Bord antérieur du clypéus profondément échancré (fig. i30).
2
- Bord antérieur du clypéus droit, ou à peine légèrement concave
(i22, i25,'i3i).
.
3
2. Bande jaune du 2" tergite abdominal fortement dilatée sur les
côtés (fig. :f.i9); scape non entièrement noir : jaune dessous;
ferrugineux dèssus. Rare. •
O. (Hoplopus) nobilis, p. 71
- Bandes jaunes de l'abdomen étroites, non ou à peine dilatées
sur les côtés.
. O. (Hoplopus) laevipes, p. 76
3. Scape entièrement noir, tout au plus ferrugineux aux deux
extrémités.
. O. (Hoplopus) spinipes, p. 73
- Scape jaune ou ferrugineux en dessous.
4
4. Segment médiaire taché de jaune.
5
- Segment médiaire entièrement noir.
6
5. Taille grande (14-17 mm.); bord antérieur du clypéus rectiligne
ou presque; pilosité de la tête et du thorax claire, grisâtre; 1er
et 2" tergites abdominaux ponctués de points assez gros,
espacés, et entre eux d'une ponctuation microscopique très
serrée. Espèce surtout des montagnes.
O. (Hoplopus)spiricornis, p. 70
Taille plus faible (10-12 mm.) i bord antérieur du clypéus légèrement concave;. pilosité de la tête et du thorax foncRe, roussàtre i
1er et 2" tergites abdominaux avec une fine ponctuation microscopique, sans gros points espacés. O. (Hoplopus)reniformis, p. 72
6. Bande claire du 2" tergite abdominal prolongée sur le 2" sternite,
où elle occupe tout le bord apical, et est le plus souvent dilatée
au milieu; presque toujours des taches ou bandes jaunes sur le
scutellum ou le postscutellum; bandes claires de l'abdomen assez
larges, jaune vif.
7
- Bande claire du 2" tergite abdominal non prolongée sur le
2" sternite, ou à peine sur les côtés, jamais dilatée au milieu;
thorax le plus, souvent entièrement noir i bandes claires de
l'abdomen étroites, blanc ou blanc-jaunàtre.
..•.
8
7. Pilosité de la tête et du thorax rO:lsse, forte,. serrée, formée de
poils aussi longs, sur la tête, que les 2/3 de la longueur du
scape; 2" sternite abdominal avec seulement une ponctuation
microscopique; postscutellum entièrement noir. •
O. (Hoplopus) consobrinus, p, 77
- Pilosité de la tête et du thorax grisâtre, plus claire et plus courte
que dans l'espèce précédente, (a long.ueur de ses poils n'égalant
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pas la moitié de la longueur du scape; 2" sternite abdominal
avee une ponctuation de points fins et serrés, non microscopiques; postscutellum avec une bande jaune; bande apicale du
2" sternite très relevée sur les côtés, segment médiaire noir.
O. (Hoplopus) reniformis var. l'eaumul'i, p. 72
8 Scutellum avec une bande jaune (parfois divisée).
O. (Hoplopus) poecilus, p. 75
Scutellum noir.
9
9. Clypéus entièrement noir, ou avec deux taches blanchâtres;
funicule le plus souvent entièrement noir en dessous, au plus
ferrugineux aux premiers segments, rarement sur toute sa longueur; 2" sternite abdominal avec une ponctuation fine, mais
irrégulière, très dispersée vers le milieu, où il y a un petit
espace presque lisse. Très commun.
O. (Hoplopus) melanocephalus, p. 74
- Clypéus avec une bordure blanchâtre au bord supérieur; funi.
cule toujours de couleur claire en dessous sur toute sa longueur;
2" sternite avec une ponctuation fine, régnlière, sur toute sa
surface, sans espace lisse au milieu. Rare.
O. 1Hoplopus) femoratus~ p. 75
O. (Hoplopus) spiricornis
SCHULTHESS.RECHBERG,

SPINOLA.

1887, p. 110;

-

Ed.

DALLA

ANDRÉ,
TORRE,

1884, p. 760, 779;
1894, p. 98.
Q, de couleur jaune:

L. Cf 13-16; Q 14-17 mm. - Fig. H7, HS, t3i. le clypéus en entier ou avec une tache noire au milieu, la face antérieure
du scape, une ligne au bord inférieur de l'échancrure des yeux, une
tache derrière les yeux, une entre les antennes souvent réduite â une
petite ligne, la partie antérieure du pronotum, les tégulas, une grosse
tache sur les mésopleures, deux sur le scutellum (souvent très petites,
pouvant même manquer), une bande transversale sur le postscutellum, les
angles postérieurs du segment médiaire, une bande apicale aux tergites
abdominaux, la lr" incisée au milieu, les suivantes sinueuses à leur bord
antérieur et dilatées en avant sur les côtés; face inférieure des funicules
rougeâtre, pattes noires jusqu'au milieu des fémurs, jaunes au delà, ailes
légèrement enfumées, jaunes entre l'articulation et le stigma; bord
antérieur du clypéus droit. - cf dessins comme la Q, souvent les taches
jaunes du scutellum manquent; angles du pronotum nets, un peu
saillants; clypéus très fortement échancré en avant; face inférieure du
funicule rougeâtre, face supérieure noire jusqu'au 5" article, à partir du
6" mélangée de rougeâtre, presque entièrement jaune sur les antépénultièmes, le dernier et l'avant-dernier presque entièrement noirs; 2" article
du funicule un peu plus long que le scape, le dernier article très aplati,
à peine plus long que large; fémurs 1 et II un peu comprimés, formant
une carène à la face inférieure, le fémur Il portant une sorte de bosse
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à la face antérieure
antennes (H7).

près

de l'articulation

avec le tibia

(fig. HS);

Hautes-Alpes: Briançon, La Grave, Le Monétier, Cervières; Var : Callian;
Drôme: Nyons; Ave~'ron : Sl-Affrique; Pyrénées.Orientales : Vernet-les-Bains.
- Suisse. Ilalie, Piémont: Suse. Espagne. Espèce surtout de montagnes.
Biologie. - GIRAUD (1863, p. 25) a trouvé des nids de cet Odynerus près de
Suse, Piémonl, el CURÉTIE:'i(1896) à Briançon; les deux observations sont
-concordantes: l'ouverture en est couronnée d'une cheminée,le nid est creusé en
terre argileuse.
Proie: larves de Lyda inanita (Hymén. Tenthred.).

i20

11S

i22
FIG. U7 à i23. - U7. Odynerus (lloplopus) spiric:ornis, cf, antenne. - US. Id., fémur II
vu du dessus. - H9. O. (Il.) nobilis, 9, x :J. - t20. O. (H.) reniformis, 0, tête vue
de l'avant, montrant les longues apophyses de la base des mandibules. - t2i. Id.,
o, hanches II. - t22. Id., 9, clypéus. - i23. O. (II.) spinipes, cf, antenne.

O. (Hoplopus) nobilis

SAUSSURE,

1856, p. 313; Ed.

ANDRÉ,

1.884, p. 7:J8

et 700.

9. L. 14-15 mm. - Fig. H9. - De couleur ja~ne : deux taches sur le
dypéus,
une cntre les antennes, une derrière les yeux, la par lie inré-
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rieure de l'échancrure des yeux, la face inférieure du scape, la majeure
partie du pronotum, les tégulas, une tache sur les mésopleures,
deux
taches, souvent fusionnées, sur le scutellum et le postscutellum,les
angles'
postérieurs
du segment médiaire; abdomen fortement taché de jaune
(fig. H9) : le 1er et le 2e tergites en entier, sauf une échancrure médiane,
les suivants avec une bande apicale fortement tri-échancrée
en avant;
mandibules rougeâtres,
noires à la base; pattes:
hanches; trochanters
et le 1/3 ou la 1/2 des fémurs noirs, le restant rougeâtre;
ailes assez
fortement enfumées; clypéus strié longitudinalement,
fortement échancré
en avant, les bords de l'échancrure
formant deux dents arrondies.
-cf (d'après Ed. ANDRÉ) : hanches II inermes, fémurs Il inermes, derniers
articles du funicule noirs, mais les premiers articles de la spire fauves,
clypéus échancré qua.drangulairement.
Bouches-du-Rhône: Aix.en-Provence, Pas-des-Lanciers, Berre; Vaucluse:
Avignon; Hérault: Béziers. - Espagne. Rare.
Biologie. - FERTON (1895, p. 219) l'a observé en Crau, il creuse en terrain
argileux, ramollissant la terre avec de l'eau, dépose les boulettes à quelque
distance et s'en ressert ensuite; il rebouche son territ:r chaque fois qu'i! part
en chasse, malaxe les proies, boit avidement le liquide qu'il en lire et souvent
ressort les proies drjà emmagasinées pour les malaxer à nouveau; l'œuf est
pondu avant l'approvisionnement.
Proies. - Larves ,de 'Coléoptères, peut-être Curculionides, au nombre de
5 à 9 par loge.
Parasites. - FERTON indique, sans certitude, Chrysis bidentata.
O. (Hoplopus) reniformis L. -- Ed. ANDRÉ, 188~, p. 765 et 778; SCHUL1887, p. 111; DALLA TORRE, 189~, p. 92.
L. Cf ~-11 mm.; 9 10-12 mm. -- Fig. 120, 121,122. -- 9, de couleur
jaune : la moitié supérieure du clypéus, cette bande jaune bi-échancrée
en avant, une tache transversale entre les antennes, une tache derrière
les yeux, la face inférieure du scape, la partie antérieure du pronotum,
les tégulas, une tache sur les mésopleures,
deux taches sur le scutellum,
une bande transversale
sur le postscutelIum,
les angles postérieurs du
segment médiaire, une bande apicale aux cinq premiers tergites abdominaux, la 1re et la 2e dilatées en avant sur les côtés: mandibules noires
avec une tache jaune près de la base; paltes noires jusqu'au tiers basal
des fémurs, jaunes au delà j ailes légèrement enfumées; clypéus ponctué,
son bord antérieur légèrement arqué, mais non échancré (fig. 122). -cf caractérisé par les deux apophyses des mandibules et celles des han.
ches II (120 et 12i).

THESS-RECHBERG,

Toute la France; Toute l'Europe. Commun:
Variété reaumuri
DUFOUR. cf Q, pas de tache jaune sur le segment
médiaire; cf apophyse des hanches Il de même longueur que dans la forme
typique, mais très souvent noires, au moins sur la face postérieure.
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~ud-Ouest de la France:
Espagne : l'Escorial.

Gironde:

Bordeaux;

Landes:

Si-Sever (typ~). -

Biologie. - AUDoul:'!(1.839); BILLOPS(1.88q); ADLERZ(1.907, p. 20). Nid en
terre avec une cheminée très friable à l'entrée.
Proies. - Larves de Noctua, et aussi de Tellthrèdes (BILLUPS).

~
125

130
131

126

128

'129

FIG. i24 à 132. - i24. Odynerus (lloplopus) spinipes, cf, patte JI. - 125. Id., 9, clypéus.
- U6. O. (ll.) melanocephalus. cf, dernier article de l'antenne. - 127. Id., cf, fémur II.
- 128. O. (ll.) (emoratus, cf, dernier article de j'antenne. - i29. O. (II.) p,oecilus,
cf, idem. - i30. O. (II.) laevipes, 9, clypéus. - 13i. O. (II.) spiricornis, 9, clypéus.
- i32. O. (1/.) consobrinus, fémur I.

O. (Hoplopus) spinipes L. _. Ed. ANDRÉ, 188~, p. i62 et no; SCIlUL1887, p. 113; DALLA TORRE, 189~, p. 97..
L. cf 9-11 mm.; 9 10-12 mm. - Fig. 123, 124, 125. - 9, de couleur

THESS.RECUBERG,

jaune:
une tache transversale
entre les antennes, une tache derrière les
yeux, une plus ou moins visible au bord inférieur de l'échancrure
des
. yeux, le bord antérieur du pronotum, les tégulas avec une tache brune
au milieu, une bande apicale, étroite, à chaque tergite abdominal: pattes
noires jusqu'aux genoux, le restant jaune ou rougeâtre;
ailes presque
hyalines; antennes : funicule entièrement noir, scape noir avec au plus.
une tache rougeâtre à ses extrémités;
pubescence
noire assez forte j
clypéus ponctué, son bord antérieur légèrement incurvé, ses angles très
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.arrondis (fig. 125); dessins jaune vif. -- cf c1ypéus et mandibules jaunes,
ainsi que la face antérieure du scapa j face inférieure du funicule rougeâtre,
spire entièrement nOire; bandes III et IV de l'abdomen n'occupant pas
toute la largeur; fémur II avec 3 dents (124).
Variétés : ¥>, parfois (rarement) une bande jaune sur le scutellum;
parfois face postérieure des tibias noire. -- cf, clypéus plus ou moins
envahi par le noir dans sa partie antérieure. -- Var. alpina : dessins
blancs.
Toute la France. - Toute l'Europe. Très commun. Afrique du Nord. - La
var. alpina est de St-Dalmas, du Galibier, de Bérisal.
Biologie. - RÉAUMUR
(1742, t. VI, Mémoire VIII) (1); AUDOUIN
(1839); LABouLBÈNE(1858); CHAPMAN
(1870); GIRAUD
(1871); RUDOW(1876, p. 233); AURIVILLlUS
{1888, p. 606); VERHOEFF
(1891, p. 40-56; 1892, p. 710); CARPENTIER
(1888, 1891);
ADLERZ(1907). Cet Odynerlls, comme probablement tous les 'HoploPllS, creuse
un terrier dans la terre argileuse, et en général dans les parois verticales des
talus; le terrier est peu profond et coudé, en le creusant, la Guêpe détache de
petites boulettes de terre qu'elle vient placer les unes sur les autres en les
agglutinant à l'entrée du nid de sorte que lorsque le travail de forage est terminé, l'entrée est prolongée par une élégante colonne courbe, ou cheminée,
à paroi ajourée et très friable; cette construction est d'ailleurs éphémère,
car les boulettes de terre sont reprises une à une pour le rebouchage du
.terrier, cette cheminée n'est en somme qu'une réserve de matière. Plusieurs
auteurs ont vu cette construction, mais c'est RÉAmIURqui l'a le premier
, décrite. - D'après CHAPMAN
les denticulations des fémurs II du mâle lui ser-viraient à maintenir les ailes de la femelle pendant l'accouplement.
Proies. - Larves de Coléoptères: Phytonomlls variabilis, mllrinlls, polygoni;
nombreux exemplaires dans chaque loge.
Parasites. - Hyménoptères: Chrysis ignita, intcgrella, bidentata, neglecta;
Hedychrllm
allratllm,
viridllla, rosellm;
Canidia sllbcincta (probablement
parasite des proies). Diptère : Argyramoeba
anthral: (= Anthrax sinllata,
voir SÉGUY, 1926, p. 201-206), Bombylius canescens (id., p. 2'fS). - Coléoptère:
Trichodes alpearius.

O. (Hoplopus) melanocephalus

G)ŒLIN.
-Ed. ANDRÉ, 1884, p. 764 et
1.887, p. t15; DALLA TORRE, 1.894, p. 77.
L. cf 8-9mm.; ¥> 8-lOmm.-- Fig.:126,:f.27, 133. -- Cf de couleur blanche
(parfois plus ou moins jaune) j une tache transversale entre les antennes,
une derrière les yeux, la partie antérieure du pronotum, une bande apicale
aux tergites abdominaux j la face antérieure du scape rougeâtre; tégulas
rougeâtres; pattes jaunes ou rougeâtres à partir du 1{3 apical des fémurs,
face inférieure
du funicule rougeâtre;
pubescence
gris-rougeâtre.
-- .
cf, clypéus et mandibules jaunes, spire rougeâtre, le dernier article des
antennes aplati, plus large que long (fig. i26); 2" sternite abdominal

176;

SCHULTHESS-RECHBERG,

(1) Je partage l'opinion de AUDOUIN
et GIRAUD,qui adn.eUent que l'Odynerlls, dont REAum;Ra
décrit les mœurs sans le nommer, est O. spinipes; je ne comprends pas comment Et:!. ANDRE
</884, p. 660) a pu penser qu'Il s'agissait d'O. crassicornis, c'est là une erreur évidente.
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avec une sorte de carène longitudinale
très peu saillante et ùeule tubercules bas, arrondis, sur les côlt::s et. près du bord postérieur.
Variété : des taches blanchàtres
sur le c1ypéus, les mésopleures,
le
scuteUum.
Très voisin de spinipes, mais taille plus faible, et en général les dessins de l'abdomen blancs.
Toute la France. Toute l'Europe. Très commun.
Biologie. - RUDOW(1876, p. 231) a trouvé le nid dans un mur au niveau du
sol, le trou d'entrée entre les pierres; VERIlOEFF
(1891, p. 56-57); ADLERZ
(1907,
p. 18).

FIG. i33. -

Odynerus (Il.) melanocephalus,

9, x

il.

O. (Hoplopus) femoratus SAUSSURE, 1856, p. 310 i Ed. ANDRÉ, 188fl,
p. 764 et 772.
L.
10mm.; 9 11 mm. - Fig. :128. - Espèce très voisine de melana-

cr

cephalus, notamment par l'aspect général et la coloration i en diffère par
les caractères suivants:
Cf 9 , :.le tergoite abdominal finement et uniformément ponctué; postscuteUum avec, au milieu, un petit tubercule peu saillant, tégulas blancs
le plus souvent. - 9, une bande jaune semi-circulaire
au bord supérieur
du :clypéus. - Cf, dernier article des antennes non aplati, plus long
que large (Hg. :128).
Environs de Paris (types de SAUSSURE,
dans la. collection SICIIEL):Maine-et.
Loire: SI-Rémy.la.Varenne; Pyrénées-Orientales:
Llo {R. BENOIST}.
Très rare.

O. (Hoplopusl poecilus SAUSSUlIE, 1856, p. 314; Ed. ANDRÉ, 188lj, p. 77t.
O. rUficornis Hu DOW (').
L. Cf 9-10 mm.; 9 10-11 mm. - Fig. :129. - 9 de couleur jaune: une
tache transversale
entre les antennes, la partie supérieure du clypéus, la
face inférieure du scape, une tache derrière les yeux, la partie antérieure
(f)

O'apt'ès un exemplaire

communiqué

par

SCUULTIIEss-RECnDERG.
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du pronotum, une tache sur les mésopleures,
les tégulas, le scutelluID
presque en entier, les pattes à partir du 1/3 distal ou de la 1/2 des fémurs,
une bande apicale aux tergites abdominaux mince, à peine dilatée sur les
côtés, légèrement sinueuse en avant j clypéus ponctué, son bord antérieurlarge, très légèrement concave j face inférieure du funicule rougeâtre;
pilosité roussâtre, assez forte j 2e sternite abdominal uniformément et très
finement ponctué. - Cf (non encore décrit), coloration comme la femelle,
mais clypéas et mandibules jaunes j funicule rougeâtre sur toute sa face
inférieure, spire mélangée de brun et de rougeâtre sur sa face supérieure,
les trois derniers articles entièrement rougeâtres, le dernier article étroit,
non aplati, plus de trois fois plus long que large (fig. t29), légèrement
renflé à l'extrémité j tégulas bruns j 2e sternite abdominal uniformément
ponctué, sans carène médiane, mais avec, sur les côtés, l'indication de'
deux tubercules très bas; fémurs Il tridentés, la dent du milieu conique.
Bouches-du.Rhône : Aix-en-Provence (types de SAUSSURE
au Muséum, dans
la collection S[CREL),la Ciotat (RÉGNllm); Alpes-Maritimes : Cannes; Var:
Callian; Basses-Alpes: Digne (coll. VACHAL).
- Italie. Très rare.
O. (Hoplopus) laevipes

SHUCKARD.

-

Ed.

ANDRÉ,

1884, p. 756 et 785;

1887, p. 108; DALLA TORRE, 1894, p. 75.
L. Cf 9, Ç> 9-11 mm. - Fig. t30. - Ç> de co~leur jaune: une bande
transversale
entre les antenl)es, une à la partie supérieure du clypéus
SCHULTHESS-RECHBERG,

(souvent interrompue),
une derrière les yeux, la partie antérieure du
pronotum, les tégulas (avec une tache brune), une tache sur les mésopleures, deux taches sur le scutellum, une bande étroite à la face postérieure du postscutellum, une bande apicale sur les cinq premiers tergites
abdominaux, pattes noires jusqu'au~ 2/3 du fémur, jaunes au delà, ailes
légèrement
enfumées j pubescence rousse, clypéus fortement échancré
(fig. t30); sur le vertex une très petite fossette piIifère. - Cf, clypéus,
mandibules en partie, face antérieure du scape jaunes, spire roug'eâtre,
les deux, derniers articles des antennes entièrement noirs, fémurs Il sans
aucune modification, leur face inférieure lisse.
Toute la France. - Toute l'Europe, sauf l'extrême nord. Assez commun.
Afrique du NOl'd.
Biologie. - DUFoeR(1839, O. cognatus et rubicola); GIRAUD(1866, p. 463);
SMITH(1843, p. 264); RÉGIMBART
(1874); VERHOEFF
(1891, p. 15-16; 1892, p. 739);
FERTO:-l
(1895, p. 227, en note); BaRRIES(1888, p. 202-211); ENSLIN(1923); SEYRIG
l1926, p. 159-160). Contrairement aux autres Hoplopus cette espèce est rubicole,
et nidifie dans les tiges sèches de Ron.ce (DlJFOUR,
GIRAUD,FERTON),plusieurs
cellules étant placées bout à bout, séparées par des -débl'is de moelle et approvisionnées de petites chenilles; DUFOUR
a observé que le dernier pondu des
oeufs donne naissance à la Fe des guêpes; VERHOEFF
(1892) a étudié le développement, décrit et figuré la larve (1891).
Parasites. - Hyménoptères: Melittobia audollini, Perithous di~ina'or. car-
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JJonarius; Iclmeumon odynericidus; Anomalon mandibulator;
Cecidonomus
inimiclls (hyperparasite); Kaltenhaclda dentata, angusta; Cryptus hellosus,
-ornatus, bimaculatus; Chrysis splendidula, rutilans, violacea, ignita(l). Coléoptères .' Emenadia praeusta,' Zonitis {lava.
Proies. - Petites chenilles; S~IITH dit chenilles vertes régulièrement enroulées.

O. \Hoplopus) consobrinus
1894, p. 61-

DUFOUR.

-

Ed.

ANDRÉ,

1884, p. 750 et 774;

DALLA TORRE,

cr

L.
8-10 mm.; 9 9-12 mm. - Fig. i32. - 9 de couleur jaune: une
-tache transversale
entre le.s antennes, souvent une tache plus ou moins
grande sur le clypéus, une tache derrière les yeux, la face antérieure du
scape, la partie antérieure du pronotum, les tégulas, deux taches sur Je
-scutellum (pouvant manquer), une bande assez large à chaque terg-ite
abdominal, sinueuse en avant; pattes jaunes à parLir du tiers apical;
.ailes légèrement
enfumées, surtout
le long de la nervure costale;
pilosité roussâtre, forte, ses poils longs, clypéus large en avant, son
bord antérieur légèrement concave. comme la 9, clypéus eL mandibules (sauf l'apex) jaunes; funicule entièrement noir.

cr

Drôme: Nyons; Bouches-du-Rhône:
Marseille; Haute-Garonne; Toulouse;
Gironde: Bordeaux; Lflndes; St-Sever; Pyrénées-Orientales: Banyuls-sur.Mer
(coIIection DENIS).- Espagne. Assez rare sauf en Afrique du Nord où il paraît
être commun.
Biologie. - Ed. ANDRÉ(188~, p. 774) signale que le terrier est creusé dans
l'argile ou le sable gras, et surmonté d'une cheminée à parois ajourées .
• O. (Hoplopus)hospes DUFOUR.
- Cette espèce ne peut être reconnue d'après la
description; de plus elle ne se trouve pas dans la collection DUFOUR,ce qui
m'oblige à la laisser à l'écart. Cependant GIRAUD(1866, p. 4(3) dit en avoir vu
.une remelle et n'avoir pu la rattacher à aucune des espèces de SAUSSURE.

F. VESPIDAE
(Guêpes sociales)
Fig. :1.34.- Guêpes se distinguant des Eumenidae par l'absence de dent aux'
griffes. Deux genres seulement en France: Vespa et Polistes, construisant des
Ilids en carton, ou guèpiers, où ils vivent en sociétés composées de mâles,
femelles et ouvrières.
Biologie. - Toutes les notions essentielles sur la.vie des Guêpes sociales
(t) Il est possible que certains de ces Hyménoptères. en particulier
,parasites des proies et non de la Gu~pe.

les Ichneumonides.

soient
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sont contenues dans les travaux que leur a consacrés RÉAl:MUR(1721 et
Mémoires, VI, 6° et"]e mémoires). Depuis, des faits supplémentaires ont été
observés, notamment par SAUSSURE,
ROUGET,Charles JANET, MARCHAL,
VON
SIEBOLD.On trouve l'exposé de ces notions dans Ed. ANDRÉ(188!J), SAUSSURE.
(1852, 1855), SCHENCK
(1861), MARCHAL
(189~ a), R. DUBUYSSON
(1903), BOUVIER.
(1926), \VHEELER(1926), et dans la plupart des ouvrages généraux SUl' l'entomologie. Les parasites des Vespides ont été étudiés par VONSIEBOLD(18~3),
ROUGET
(1873, a, h), STONE(1864 a).
L'évolution de la colonie des Vespa est la même que celle des Bourdons. Le
nid est créé au printemps par une femelle seule qui, fécondée à l'automne
précédent, a passé l'hiver (1), Elle commence à construire quelques cellules
hexagonales, entourées d'une enveloppe, puis elle y dépose des œufs; elle continue ainsi son travail, construisant et nourrissant les larves elle-même, mais.
les premières Guêpes écloses sont des ouvrières qui aident leur mère à l'entretien de la colonie et se chargent des travaux: recolte du matériel, élevage
des larves, agrandissement du nid, la femelle fondatrice n'ayant plus alors qu'à
continuer à pondre. Vers l'été les mâles et femelles apparaissent, mais il ne
semble pas que ces jeunes femelles contribuent à la ponte. L'accouplement a
lieu dans le nid ou sur l'enveloppe du nid. A l'automne, dès que les froids se
font sentir, les ouvrières et les mâles périssent successivement (2). Au préalable
a eu lieu le massacre des larves qui restent: les Guêpes les tirent des alyéoles.
et les jettent à terre ou les dévorent (3). Les femelles se dispersent et vont
hiverner sous des pierres, sous des écorces, dans des souches d'arbres.
morts ou dans des mousses (4); eUes prënnent alors Ulle attitude très spéciale:
les antennes repliées le long du corps, les ailes pliées en long et placées entre
le thorax et l'abdomen. Elles attendent ainsi le printemps pour recommencer lecycle.
Les nids, ou guêpiers comme les appelait déjà RÉAUMUR,
sont faits entièrement de carton (5); les Guêpes s'adressent à des morceaux de bois abattu et sec~
parfois pourri, de leurs mandibules elles en dilacèrent les fibres, les malaxent
et, l'humectant de leu~ salive, obtiennent une pâte d'une certaine consistance.
L'intérieur du guêpier est composé d'un nombre variable de rayons, ou gâteaux, tous horizontaux, et ne présentant qu'une seule couche d'alvéoles hexagonaux à ouvel'ture dirigée vers le sol. Ces rayons sont reliés les uns aux.
autres par de petits piliers en carton. L'enveloppe est faite de plusieurs couches de carton, qui ne sont pas toujours concentriques, mais le plus souvent
ont la forme de coquilles appliquées les unes sur les autres, la surface externe
ayant un aspect écailleux; il. la partie inférieure se trouve une ouverture.
Les guêpiers peuvent être aériens et accrochés il. une branche d'arbre, ou à,
(i) Voir lIEYER (I913) sur l'hibernation

des Hyménoptères.
fait remarquer que l'approche de l'hiver ne suffit pas pour expliquer la disparition.
des Guêpes. car le même phénomene se produit par exemple en Amérique tropicale ou il n'y a
pas d'hi ver.
(3) C'esl à tort que ce fait a été mis en doute par EDGEWORTII (I864).
(4) FROHA"K en a trouvé hIbernant derriêreun cadre.
(5) 11 est intéressant
de rappeler que RÉAUMUR, qui fut vraiment en tout un génial précurseur.
préconisait déjà, il Y a près de deux siècles, qu'on s'inspirât des Guêpes pour extraire comme
elles du papier du bois, afin de parer à la pénurie de papier qui commençaIt à se faire sentir a
son époque, où on ne connaissait que le chiffon pour s'en procurer.
(2) SACS'URE
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l'auvent d'un toit. Dans ce cas ils sont de faibles dimensions et ne comprennent que peu de gâteaux et une population très réduite, Ils peuvent encore être
placés dans un tronc d'arbre creux, ou dans la terre, la londatrice ayant utilisé
la cavité creusée par un Rongeur par exemple; les ouvrières élargissent alors
la cavité, à mesure que le guêpier s'accroît, en creusant le sol et portant au
dehors les parcelles de terre extraites; elles savent très bien, si elles rencontrent un gros caillou, creuser en dessous pour Je faire tomber au fond de la
cavité. Les nids souterrains peuvent atteindre de grandes dimensions: jusqu'à
8 ou 10 gâteaux, dont ceux du milieu peuvent avoir 25 centimètres de diamètre;
la population totale de la colonie arrive alors à atteindre plusieurs dizaines de
milliers d'individus.
L'œuf est pondu dans un alvéole et collé à la paroi, l'ouverture restant ouverte. Quelques jours après l'éclosion de la larve, la femelle ou les ouvrières
commencent à la nourrir.
à la becquée ». Pour cela elles vont chercher des.
proies : Diptères, Abeilles, Lépidoptères, larves de divers Insectes, etc ... ,.
qu'elles dép'ècent, leur coupant en général la tête, les pattes et les ailes, et
faisant du reste une pâtée qu'elles ingurgilent; arrivant au guêpier, elles la
dégurgitent et en placent de petites boulettes sur la bouche des larves qui les.
avalent avidement (1). Les Guêpes recherchent aussi la viande de boucherie
fraîche et le poisson cru dont elles prennent des lambeaux (2); elles sont aussi
très friandes de substances sucrées, notamment de fruits bien mûrs sur lesquels elles causent, à l'automne, de sérieux dégâts. Elles donnent de ces substances sucrées à leurs larves. Pour leur alimentation personnelle, en outre,
elles butinent sur les fieurs, et lèchent aussi les exsudations de certains
arbl'es,
En échange, les Guêpes sollicitent de leurs larves un liquide salivaire: si
l'on touche la bouche des larves, on voit sourdre des gouttelettes d'un liquide
dont les Guêpes sont très avides [3).
Lorsque la larve a atteint la limite de son développement, elle s'enferme dans.
l'alvéole en filant un cocon de soie qui s'applique aux parois et déborde l'ouverture en forme d'un dôme; elle y subit sa métamorphose et en sort quelques
jours après à l'état d'imago.
Les alvéoles des premiers gâteaux sont étroits et ne contiennent que des
larves d'ouvrières, avec toutefois des larves de mâles dans les suivants; les
derniers gâteaux contip.nnent des ah'éoles plus grands, destinés aux larves de
femelles, dont la taille est plus forte et la nourriture plus abondante, et de
mâles.
Lorsque la femelle fondatrice disparaît ou ne pond plus, les ouvrières reprennent leur activité sexuelle et pondent des œufs - partbénogénéliques, car dans
certains cas il n'y a pas de mâles à ce moment - et qui donnent naissance uniquement à des mâles. La ponte parthénogénétique
peut exister lorsque la
femelle est présente, mais elle est alors moindre. Il semble que la femelle fon(1) Voir en particulier GIARD(IOrX/l,DELAPORTE(1003).
(2) RÉAUMUII
raconte qu'un boucher de Cbarenton, Imporluné par les Guèpes qui venaient constamment lui dérober des parcelles de viande, avall imaginé de leur sacrifier chaque jour UI)
morceau de foie, dont elles étalent encore plus friandes, et ctait arrivé à faire respecter la viande,
par le moyen de celle sorte de contrat.
(3) Ce phénomène a été remarqué par Ch. JANETen /805, par R. DUBuysso:ol(/903), et particulière
ment etudle par ROUBAUD
(/0/6).
WUEELERlui a donne le nom de • trophallads • ou cchange dao
nourriture.
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datrice puisse donner naissance à des femelles ou à des mâles à son gré (voir à
ce sujet les travaux de P. MARCHAL).
Piqûres des Guêpes. - Les ouvrières seules sont agressives, les femelles
piquent rarement, et seulement quand on les moleste, volontairement ou non;
les Frelons en dëpit de leur mauvaise réputation et de leur aspect redoutable
sont très peu agressifs. La piqtîre des Guêpes. est assez douloureuse, et peut
causer des accidents locaux de plus ou moins grande étendue; il ne semble pas
toutefois qu'elle puisse entraîner la mort sauf dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque la région piquée est l'intérieur de la bouche: l'oedème consécutif peut alors causer l'asphyxie. (Voir sur les venIns d'Insectes: Dr Marie
PHlSALlX,Venins et Animaux l'enimeux, Paris, 1922).
Ennemis et parasites des Guêpes. - Deux Oiseaux, le Guêpier (Merops
.apiaster) et un Falconide, la Bondrée apivore (Pernis apil'orus) sont signalés
comme se nourrissant principalement de Guêpes et d'Abeilles. Certains Mammifères déterrent'les Guêpiers pour manger le couvain. Un bon nombre d'Insectes, dont les noms seront donnés plus loin au sujet de chaque espèce correspondante, vivent dans les Guêpiers soit en vrais parasites, soit en simples
commensaux se nourrissant des débris de la colonie. Edmond Al\'DRÉsignale
.une Araignée, dont il ne donne pas le nom, mais qui est probablement Thomisus onustus ou quelque autre Araignée floricole, qui se tient à l'affut dans les
fleurs et saisit les Guêpes lorsqu'elles viennent butiner. Enfin un Champignon:
Torrubia sphecocephala se développe sur le corps des Guêpes, principalement
Polistes, qui sont probablement tuées par le mycélium.
TABLEAU

-

DES

GENRES

Abdomen tronqué droit en avant (fig. :1.34). Nids avec enveloppe.

G. Vespa, p. 80
Abdomen ovale, régulièrement
rétréci
(fig. :1.54). Nids sans enveloppe.

en arrière

et en avant

G. Polistes, p. 89

G. VESPA L. 1758.

Fig. :l34. - Caractérisées par rapport aux Polistes, et aussi aux Odynerus
auxquels ils ressemblent beaucoup, par l'abdomen tronqué droit en avant. Les mâles se distinguent aisément par la présence de 7 segments à l'abdomen,
-celui-ci étant en outre sensiblement allongé et laissant souvent passer les
pièces génitales à l'extrémité, par la présence de 13 articles aux antennes, le
.dernier ne formant pas un crochet; les femelles et les ouvrières, qui ne sont
que des femelles stériles, se ressemblent exactement, et ne se distinguent
guère que par la plus grande taille des premières.
Travail principal. - R. DU BUYSSON (1903-190Q).
TABLEAU

DES

ESPÈCES

Mâles.

:1. Partie

postérieure
de la tête très élargie, ocelles postérieurs
séparés du bord postérieur de la tête par un espace plus long que
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le groupe des ocelles (fig. :1.35).Taille grande, corps fortement
taché de roux-ferrugineux.
V. crabro, p. 83
- Partie postérieure de la tête étroite, ocelles postérieurs séparés
du bord postérieur de la tête par un espace plus court que le
groupe des ocelles (fig. :1.37). Taille moyenne ou petite, corps
non ou à peine taché de rouge.
2
2. Pronotum caréné à son bord antérieur, cette carène surtout sensible sur les côtés.
3
- Pronotum non caréné à son bord antérieur.
5

FIG. t34. -

Ve.~pagermanica,

<;1, x :i,

3.•\ntennes garnies à la face antérieure de petits tubercules (tyloïdes, fig. :1.38); carène du pronotum jaune.
V. media, p. 85
- Antennes non tuberculées à la face inférieure; carène du pronotum noire.
4
4. Clypéus régulièrement
couvert de points épars devenant assez
serrés près du bord antérieur; pièces génitales (fig. i45 J. .
V. silvestris, p. 83
- Clypéus avec quelques gros points épars encore plus dispersés
en avant; pièces génitales (fig. :1.46).
V. nc.rvegica, p. 83
5. Septième'
tcrgite
abdominal
normal, régulièrement
arrondi
(fig. :1.39) j premier tergite avec deux taches étroites, transversales, jaunes ou blanches, sur le haut de la troncature antérieure.
6
Septième tergite abdominal échancré sur les côtés, vers la base
(fig. :1.40), déprimé dans sa partie postérieure, qui est en forme
de spatule; le premier tergite sans taches jaunes ni blanches sur
le haut de la troncature antérieure .
7
6
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6. Base de l'abdomen tachée de rouge; extrémité du forceps aiguë
(fig. 14i); crochet des pièces génitales (fig. 1.47). V. rufa, p. 88
- Base de l'abdomen non tachée de rouge; extrémité du forceps
arrondie (Hg. i42). .
V. austriaca, p. 887. Premier tergite abdominal noir sur la troncature antérieure, puis
jaune en dessus avec trois taches noires touchant à la troncature
antérieure (comme la femelle de la fig. :1.34);pièces génitales,
fig. :1.43.
. V. germanica, p. 87
Premier tergite abdominal noir, avec une bordure jaune échancrée seulement au milieu (fig. :1.5:1.);pièces génitales (fig. :1.44).
. V. vulgaris, p. 87

Femelles et ouvrières.
1. Partie postérieure de la tête très élargie, ocelles postérieurs
6éparés du bord postérieur de la ~ête par un espace plus long
que le groupe des ocelles (fig. :1.35). Taille grande, corps fortement taché de roux ferrugineux.
V. crabro, p. 83
Partie postérieure de la tête étroite, ocelles postérieurs
séparés
du bord postérieur de la tête par un espace plus court que le
groupe des ocelles (:1.37). Taille moyenne ou petite, corps
non ou à peine taché de rouge
2
2. Pronotum raréné à son bord antérieur, la carène surtout sensible
sur les côtés.
3
Pronotum non caréné à son bord antérieur.
5
3. Carène antérieure du pronotum tachée de jaune, au moins en
partie. Très souvent le thorax, au moins chez la femelle, teinté
de rougeâtre. Taille grandé, intermédiaire
entre celle de V.
crabro et celle des autres Vespa.
V. media, p. 85
- Carène antérieure du pronotum entièrement
noire. Pas de rougeâtre snr le corps. Taille petite .
44. Clypéus presque toujours entièrement jaune, avec seulement un
petit point brun ou noir, au milieu, très rarement ce point élargi
en une tache plus ou moins grande; surface du clypéus creusée
de .points réguliers plus serrés en avant; les angles antérieurs
du clypéus très arrondis et peu saillants; carène antérieure du
pronotum
forte;
rarement
une tache noire aux tibias 1.
• . • . . . . . . . . . . . . . V. silve'stris, p. 85
Ciypéus toujours avec une forte tache noire qui atteint le bord
antérieur, sa surface creusée de points irréguliers,
très espacés,
et moins nombreux en avant; les angles antérieurs du cIypéus
assez nets; carène antérieure du pronotum faible, peu saillante,
n'atteignant pas, en général, la bande jaune; toujours une tache
noire aux tibias 1.
V. norvegica, p. 85
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5. Echancrure interne des yel1~ teintée de jaune seulement dans sa
partio inférieure.
6
- Échancrure
interne des yeux entièrement
remplie de couleur
jaune
7
6. Les deux premiers segments
plus ou moins teintés de rougelUre. .
.. V. ruCa, p. 88
Abdomen sans partie rougeâtre, 1er tergile abdominal avec deux
tacheg jaunes transversales dan'lla parlie noire. Espèco parasite,
no présentant
pas d'ouvrières.
V. austriaca. p. 88
7. Première bande jauno de l'abdomen large avec trois échancrures
en avant, la médiane en forme de fer de lance (fig. i3~). Très
commune.
• . '.'
. V. germanica, p. 87
- po bande jaune de l'abdomen plus étroite, avec seulement line
très large échancrure au milieu (fig. i5i). Tête plus étroile qlle
dans l'espèce précédente.
. V. vulgaris, p. 87
DALLA
TORRE, 189~, p.141; R. DU BUYSSON. 190~. p. S01.
Le Frelon (nom vulgaire).
L. cf 21-27, 9 26-55, 9 18.23. - Fig. i35, i36, H8. - Tête roux rerrugineux. l'espace entre les antennes, l'échancrure des yeux et le clypéus
jaunes; thorax noir, le pronotum, deux bandes allongées sur le mésonotum, le scutellum et le postscutellum,
une tache sous les ailes et une autre
un peu plus bas sur les mêsopleures, le bord des stigmates du segment
médiaire et souvent les côtés de celui-ci, roux ferrugineux;
tégulas
rousses j antennes et pattes rouge-feu, les premières en partie légèrement
jaunes j abdomen: les premiers segments fortement ferrugineux, avec une
bande jaune mince sur le lor segment, large sur les autres (fig. H8). cf, antennes de forme particulière,. les articles du funicule portant une
carène sinueuse (fig. i36). - 9, clypéus à bord antérieur
échancré,
ses angles très arrondis.
- Q différant de la femelle par la taille plus
faible.

V. crabroL. -

-

Toute la France. Commune. - Toute l'Europe jusqu'en Laponie. Commune
dans l'ouest de la région méditerranéenne, mais plus rare dans l'est., où elle est
remplacée par V. orienta lis (1). Algérie. Toute J'Asie paléarctique. Amérique:
États-Unis .
.Riologie. - HÉAmlu~ j ScnENcK(1861. p. 21 et plus loin); LUCAS(1883 a); JANI:T(1903et 1895 a); ARNOLO(1927). Nidifie dans les troncs d'arbres creux de préférenc"e,
mais anssi dans les trous des murailles, sous la terre, ou même à l'air libre sous
le toit des granges ou des greniers; dans ce dernier ca!, le guêpier a une forme
très régulière, et peut atteindre un diamèlre de 35 à ~o centimètres. La population n'est jamais très nombreuse et ne dépasse guère quelques centaines d'individus. Le carton qui forme le nid est très friable, l'enveloppe est d'aspect
(11 Les V. crabro et orientalis représentent seules en Europe un groupe de Vespa nettement
dinérent des autres espèces, et plus richement représenté dans d'autres parties du monde.
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écailleux. Jadis un observateur allemand, le pasteur MÜLLER,avait réussi à
apprivoiser des Frelons et les manipulait impunément (voir SCHENCK).
Les Frelons capturent toutes sortes d'Insectes; ils paraissent moins avides de substances carnées que les autres Guêpes, mais par contre sont très friands de
fruits et en détruisent des quantités. On sait aussi qu'ils s'attaquent aux
Aheilles, dont ils pillent le miel en pénétrant dans les ruchers; ils tuent souvent les Abeilles elles-mêmes. BouvART(1873) signale que les Frelons cause-
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FIG.1.35 à 1.47. -1.35. Vespa crabro, tête vue de dessus. - 1.36. Id., cf. antenne. - 1.37.
JI. vulgaris, tête .ue de dessus. - 1.38. V. media, cf, antenne. - 139. V. rora, cf,
dernier tergite abdominal. - 1.40. V. germanica, cf, idem. - 141.. V. rufa, cf, armure génitale, extrémité du forceps. - 1.42. V. austriaca, cf, idem. - 1.43. V. germanica, cf, armure génitale, crochet. - 1.44. V. vulgaris, cf, idem. - 1.45.V. sitvestris, cf, armure gpnitale. - 146. V. norvegica, cf, idem. -147. V. rura, cf, armure
génitale, crochet.
raient des dégâts appréèiables SUI' les Frênes qu'ils décortiquent pour .en
sucer la sève; Ibm (1893) donne à ce propos un procédé de destruction des
Frelons, en enduisant de solution de sublimé les branches d'arbres qu'ils viennent décortiquer. - Régime alimentaire: BORDAS
(1917).
Parasites. - Coléoptère : Quedius dilatatus (ERNÉ, 1878). Diptères :
Anthomyia (KUNCKEL,
1875, p. 51); Volucella zonaria (LEPELETIER,
l, p. 502 et
503): Pltysocephala viUata (SÉGUY,1928); VERRALL
(1881) dit avoir obtenu des
p, oridae d'un Frelon mis dans une boîte, mais c'est probablement une erreur,
et le>. Phorides ont dû être pondus sur le Frelon post-mortem. Voir encore
El\"SLOW

(18q9).
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V. media DE GEER. - DALLA TORRE, 1.894, p. 149; H. DU BuyssON,190/1,
p. 565.
.
L. cr 15-19, 918-22, ~ 15-17 mm. - Fig. i38, i49, i50. - Taille grande,
la femelle pourrait être confondue avec l'ouvrière de V. crabl'o; sans les
caractères de la tête de celle-ci; la femelle est presque toujours teintée de
rouge au thorax; le mâle a les antennes sinueuses en dessous (fig. i38)
comme chez V. crabro. Clypéus de la femelle et de l'ouvrière à angles
arrondis mais bien nets. Ouvrière, dessins de l'abdomen (fig-. i49).
Variétés: on rencontre pa'rfois des ouvrières chez qui les dessins jaunes
sont très réduits: la carène transversale du pronotum n'est jaune que tout
à fait au début, le scutellum est parfois entièrement noir, les bandes jaunes
abdominales sont extrêmement
minces (fig. i50); par contre, il y a des
ouvrières chez qui le jaune est plus développé et même chez qui le noir est
en partie envahi par du rouge sur l'abdomen.
Toute la France, peu commune. - Toute l'Europe, saufl'extrême sud où l'espèce est plutôt rare. Asie paléarctique jusqu'à l'île Sakhaline. Amérique du Nord.
Biologie. - SCIIENCK
(1861, p. 24) ; BLOESCH
(1895); JA:'IET(189.') b et 1903). Le
nid est aérien, accroché à des branches d'arbre ou d'arbustes ou même sous la
corniche d'une maison.
Parasites. - Spltecophaga l'esparum (Hyménoptère) obtenu du nid.

V. silvestris
SCOPOLI. - DALLA TORRE, 1.894, p. 156; R. DU BUYSSON,
1.90/1, p. 600.
L.
15-16, 9 16-19, ~ 22-14. - Fig. i45. - Pilosité forte, brune ou
grisâtre, dessins d'un jaune vif très semblables à ceux de V. v u,lga ris.

cr

Toute la France. - Toute l'Europe saur l'extrême sud. Asie paléarctique.
Amérique du Nord.
Biologie. - SWAM!IERDA~1
(1758, pl. XXI, fig. XIII); LATREILLE
(1802): SCIIENCK
(1861, p. 26); EDGEWORTH
(1864) ; RUDOW(1876, p. 206); JANET
(1.895b, p. 45, et 1903,
p. 44); RABAUD
(1924); VERLAI:'lE
(1926). Nid aérien, de faibles dimensions, ne
dépassant pas parfois la g-rosseur du poing, déjà figuré par SWAMMERDAM,
et
décrit et figuré par LATREILLE;
ce nid est pendu à des branches d'arbustes ou dans
cles haies ou buissons à l'abri des feuilles, ou même dans des cavités d'arbres
creux (rarement) ou au plafond de bâtiments inhabités. La population est très
faible, et il n'y a généralement que 3 ou 4 gâteaux. L'enveloppe très mince,
n'est cependant pas friable, les couches successives s'entourent l'une l'autre, et
l'extérieur n'a pDS l'aspect d'écailles imbriquées.
Les travaux de RABAUD
et VERLAINE
ont trait à l'orientation" et au retour au
nid.
Parasites. - I1yménoptère: Cryptus minatorius (RUDOW).

V. norvegica
F. - DALLA TORRE, 1.89lj, p. 150; R. DU BuyssON, 1.90~,
p. 595. V. saxonica F. et auteurs. V. britannica des auteurs.
L.
14-15, 9 1.4-17, Çj 11-14. - Fig. i46. - Aspect de la V. media

cr
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(fig. 1.49),mais taille plus faible, et carène transversale du pronotum, qui
est forte, entièrement noire.
Variété. -- On rencontre des ouvrières dont les premiers segments

•

153
FIG. 148 à 153. -148.
Vespa cmbro, Q, x 3 (les parties ombrées sont de couleur
rouge). - 149. V. media, ç, X 5. - 150. Id., variété.'- 15t. V. vulgaris, ç. X 5. V. austriaca, ç, abdomen, X 5. - t53. V. rura, ç, abdomen, ?< 5.

abdominaux. sont plus ou moins tachés de rougeâtre (= saxonica), mais
elles se trouvent dans des nids où les femelles sont tout à fait de la forme
typique, et cette variété n'a probablement aucune valeur.
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Toute la France, peu commune.
- Toute l'Europe
et l'Asie paléarctique.
Amérique du Nord: États-Unis,
Canada. Alaska.
Biologie. - SMITII(1852); OR~IEROD(1859); SCIIENCK(1861, p. 25); EDGE\\ORTII
{181i~, p. 4721; HUDOW (1876, p. 204, 205); JANET(1905 h, p. 46 et 1895, p. 54). Nid
aérien, sur branches d'arbres,
ou dans les buissons, généralement
de faiLles
dimensions, mais pouvant atteindre la grossflur d'une tête, quelquefois le nid a
un pédicule;
d'après RUDOW,les Guêpes sont peu craintivAs et peu agressives
et laissent prendre le nid sans difficulté.
Parasites.
- IIyménoptère
: Cllrysis austriaca,
aussi des Ichneumonides
(RUDOW, SCHENCK).SCIIENCK(1861, p. 128) a observé des chenilles de Galleria
colonella en nombre dans un nid de V. norllegica.

V. germanica F. p.

DALLA.

TORRE,

1.80~, p. 146; R.

DU

BUYSSON,1.004,

(l09.

L. Cf 13-15, 9 16-20, 'Ç;? 9-14 mm. - Fig. i34, i40, i43. - Dessins
jaune citron;
souvent
les bandes
abdominales
jaunes
sont larges
et
englohent
complètement
les petites
taches noires, latérales,
surtout
chez
la femelle.
Toute la France. - Toute l'Europe.
Asie .paléarctique.
Afrique du Nord.
Amérique du Nord. C'est dans nos pays la Guêpe la plus commune partout, et
£elle qui édifie les guêpiers les plus volumineux
et les plus peuplés.
Biologie. - HÉAU)IUR(1721 et 17~2) j Bmm (1837); SCIIE:'ICK(1861, p. 26\:
STONE (1864 h); KUWERT (1875); BILLUPS (1882); PUNGUR(1897); JANET (1905.
p. 56); VERLAINE(1925) j GASCARD(1926). Le nid est souterrain,
et établi à l'ori~
gine dans une cavité naturelle du sol, ou dans un terrier abandonné,
que les
Gu~pes élargissent
et aménagent,
il arrive à alteindr~ de très grandes dimensions, les gâteaux du centre pouvant avoir jusqu'à 30 centimètres de diamètre,
il y a quelquefois 7 gâteaux et même davantage;
la population
peut dépasser
10.000 individus et même, d'après certains auteurs, atteindre de 80 à 100.000.
C'est celte Guêpe qu'on voit partout en été, et qui pénètre dans les habitations
pour dérober de la viande ou se livrer à la chasse des Mouches. Les ouvrières
sont agressives et piquent fréquemment.
Parasite!'. - Voir en particulier ROUGET(1875 a, h, c); GRADL(1879); ScmllDT
(1917) j ERNÉ (1877); KUNCKEL(1875, p. 49-62); PERRIS (1876 et l8i7); RITZI!)I.~
(1874); SÊGUY (1928). - Coléoptère:
Rllipiphorus
parado.rus.
Lépidoptère
:
Melissohlaptes
anellus (= ApllOmia coloTtella ?). I1yménoptère
: TrypllOn IlesparI/m. Diptères:
Volucella zonaria,
inanis. pellucens .. PllOra mordellaria,
pulicaria ... 1cant/dptera (.1ntllOmyia) inanis " Pllysocephala Ilittata~ Brachyglossllm coronalllm, diadematum.
•

V.' vulgaris L. p.603.
L. Cf 14-15 mm.;

DALLA

9

TORRE,

1.894, p. 157; R.

DU BUYSSON,

lfJ04,

16-18 mm.; 'Ç;? 10-15 mm. - F!g. q7, 1.44,i5i. Très voisine de V. gel'manica; les femelles et les ouvrières
se reconnaissent bien par le dessin du 1"' tergite abdominal;
les mâles se distinguent
très nettement
par la Corme de l'appareil
copulateur
très différent dans les
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1.43), ce qui empêche
MÂRCHAL.

le croisement,

fait observé

Toute la France. - Toute l'Europe.
Asie paléarctique.
Amérique du Nord.
hien moins commune que V. germaniea. Plus répandue
dans les pays froids
que dans les pays chauds; paraît ne pas exister en Afrique du Nord.
Biologie. - (Il y a souvent eu confusion entre V. vulgaris et V. germaniea,
de sorte que les observations
relatives à l'une des deux espèces s'appliquent
en réalité à l'autre). DAVIS (1855); NEWPORT(1856); STO:'lE(1860); VVAILES(1860);
SCHENCK(186q); SMITH (1864); EDGEWORTH(186q); RUDOW (1876, p. 208); SAUNDERS(1883); OUDEllANS(1901); FABRE (1903) ; JANET(1895 e, 1903, p. 57); VERLAIlŒ
(192q). Nid souterrain,
cependant
on en a trouvé parfois qui étaient aériens.
Les mœurs des deux espèces sont semblables,
et ce qui a été dit ci.dessus
s'applique aussi à V. vulgaris. JANETa noté cependant que le carton dont sont
faits les nids des deux Vespa est différent:
dans vulgaris, il serait jaune clair,
cassant, fait avec du bois pourri, dans germaniea,
gris et fait de fibres de
vieux bois; une observation
de SMITH est concordante.
Parasites.
- CURTIS (1828, p. 198); SICIIEL (1856); RATZEBL'RG
(1852, p. 128);
STONE(1862); CHAP~IAN(1870) ; ROUGETU875 a, b, e); KUNCKEL(1875, p. 49-62);
GADEW DE KERVILLE(1883); SEMICHON(1908); SÉGUY (1928). Coléoptères:
RlâpipllOrTLSparadoxus;
Quedius dilfitatus; Dromius linearis. Hyménoptère
: Spheeophaga vesparum. Diptères : Volueella zona ria, inanis, pellueens; Pegomyia
inanis; Conops seutellaris; Anthomyia; Bif}pltila; Myopa. -- Les VoluceHes,
d'après KUNCKEL,pénètl'ent dans le guêpier en automne et déposent leurs œufs
entre les feuillets de l'enveloppe,
les larves dévorent les nymphes des guêpps
puis s'enfoncent dans la terre pour en sortir en mai-juillet suivant.

V. fUra L. -- DALLA TORRE, 18'J~, p. 153; R. DU BUYSSON, 190~, p. 587.
L. cf 11-16 mm.; 9 17-19 mm.; (J 10-14 mm. -Fig.
1.41., :f.47, :153. --Aspect général de V. germanica; mais les deux premiers
segments
de l'abdomen sont largement
teintés de rougeâtre,
surtout chez l'ouvrière.
Parfois le
jaune envahit tout l'abdomen,
la bande rougeâtr:e
des deux pramiers
segments les occupe souvent en entier, faisant disparaître
entièrement
le noir.
Toute la France, mais surtout le nord et le centre, rare dans le sud où elle
paraît ne se trouver que dans les montagnes. Toute l'Europe, Amérique du Nord.
Biolo~ie. - SMITH (1852, 1856); SCIIE'ICK (1861, p. 26); EDGE"ORTH (186q,
p. 472); RUDOW(1876, p. 207); JANET (1905, p. 58). Nid souterrain,
peu volumineux, population faible, Guêpes peu agressives.
Parasites.
- Hyménoptères:
Spheeoplwga vesparum (CURTIS, 1928, p. 198:
S~llTH, 1862); Chrysis ignita \SCHENCK,1861, p. 127).

V.

PAXZER. -- DALLA TORRE, 189~, p. 138. -- V. rufa var.
R. DU BUYSSON, 190~, p. 589. -- Pseudol'espa au~triaca
ScmuEDEKNECHT, 1881, et 1907, p. 278.
L. cf 11-15 mm. j 9 17.19 mm. -- Fig. :142, 1.52. -- Voisine de V. ru/a
austriaca

austriaca

mais les deux premiers
rougeâtre;
très souvent,

segments
de l'abdomen
ne sont pas tachés
de
par contre, surtout chez la femelle, le 1er tergite
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a, contre son bôrd antérieur, deux taches jaunes transversales,
isolées de
la bande apicale; parfois le 26 terg-ite porte aussi des taches pareilles,
mais c'est plus rare (fig. 152). Le mâle se distingue du mâle de V. ruta
par l'absence de rouge et par les caractères des org'anes copulateurs
(fig. 142). On ne connaît pas d'ouvrière pour cette espèce, qui vit en para.
site de Vespa ruta.
Vo!\ges; Savoie : Moutiers; IIaute.Savoie: Chamonix; Hautes. Pyrénées :
Aragnouet, Gavarnie. Rare. - Suisse. Europe centrale tt septentrionale.
Sibérie. Amérique du Nord: Canada.
Biologie. - Ross (1845); RUDow (1876. p. 207); SAUNDERS
(1898); l\IORAwlTZ
(1864); CARPENTER
et PACK-BERESFORD (1903); voir aussi WUEELER(1926. p. 3393,.2). Cette Guêpe ne fait pas de nid, mais on la trouve en inquiline dans le
nid de V. ru(a, ce qui explique l'absence d'ouvrières. L'observation de lluDow,
d'après qui elle ferait un nid est certainement inexacte. Il existe en Amérique
du Nord une espèce, V. arctica. qui a des mœuis analogues, et vit dans les
nids de V. diabolica (\VUEELElI).
G. POLISTES LATREILLE,
1802.
Fig. :iM. - Aspect d'une Guêpe, mais abdomen aminci en avant et e~
arrière. Nid sans enveloppe, aérien, toujours de faibles dimensions, ne comprenant qu'un seul gâteau
1'ABLEAUDES ESPÈCES
-

-

Mandibules normales, !'ans g-outtière longitudinale
(fig. 155).
Bord antérieur du clypéus avancé au milieu en une pointe acuminée 011 arquée; pas d'échancrure
sur les côtés de cette partie
médiane. Très commun:
.
P. gallicus, p. 89
Mandibules creusées d'une gouttière longitudinale
(1.56) •. Bord
antérieur du c1ypéus avec une légère pointe peu avancée, au milieu, de chaque côté de cette pointe une Corte échancrure (156).
Rare.
. P. semenowi, p. 91

P. gaIlicus L. - Ed. ANDRÉ, 188!j, p. 606; SClluLTHEss-RECHBERG,1.887,
p. 20; DALLA.TonRE, 189!j, p. 128. P. biglumis L., P. diadema LATR.,
P. geotfroyi LEPELET1ER,et divers auteurs.
L. cf 10.13 mm.; 9 14-16 mm.; ~ 10-13 mm. - Fig. 1.54,1.55,157. Très distinct des Vespa par la forme de l'abdomen; dessins d'un jaune viC
sur fond noir; les 4 taches du thorax et les 2 bandes du segment médiaire
le Cont reconnaître aisément.
On a créé de nombreuse variétés de coloration qui .n'ont que peu ou pasdo valeur: d'après RUDow, la (orme typique et la var. biglumis se trouveraient parfois dans le même nid. Les. principales de ces variétés sont.
los suivantes:
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Forme typique: antennes rouges.
var. biglumis : face supérieure des antennes noire ou bnme.
var. geoffroyi : 1er tergite abdominal sans taches jaunes.
Très commun dans le sud et le centre de la France, jusqu'aux environs de
Paris; se trouve aussi au nord de Pal'Ïs, mais y devient rare, sa localité la
plus septentrionale 'paraît être Beauvais (JA'VET).A l'est, se trouve en Alsace,
jusqu'aux environs de Strasbourg, et dans les Ardennes (Vendresse, R. BENOIST).A l'ouest, axiste en Bretagne, jusque dans le Finistère (HÉlION),aussi

FIG.1.54.- Polis/es gallicus,

Q,

X 5, représentée à la position de repos, les ailes
pliées en long.

-dans l'Eure (GADEAU
DE KERVILLE),
mais paraît manquer à Cherbourg (PICARD).
LAMEERE
le signale comme rare en Belgique, et ne se trouvant que dans des
~ndroits chauds. Le-P. gallicus n'existe pas en Angleterre, bien qu'on en ait
flublié plusieurs fois la capture (MORICE,1916; POULTON,1918), mais de l'avis
même de ces auteurs, il s'agit d'importation accidentelle, jamais suivie d'acclimatation. Cette Guêpe se trouve dans toute l'Europe centrale et méridionale,
dans l'ouest de l'Asie et le nord de l'Afrique.
Biologie. - SWAMMERDAM
(1758, nid figuré); RÉAUMUR
(1742, t. VI, fig. 6, nid
figuré) ; LATREILLE
(1802) ; 'VESTWOOD
(1815); DESTEFAN!
(1882); VERHOEFF
(1895);
RUDow (1876, p. 209); MARCHAL
(1896 b): JANET(1903, p. 65); ADLERz(t904);
BERLAIŒ(1922). - Le nid qui est pédonculé, et fait d'un carton très peu
friable, est accroché à une branche, ou plus fréquemment abrité SOllS une
pierre ou tout autre objet, son orieptation est quelconque; il lJe comprend en
général qu'une cinquantaine d'alvéoles au maximum, mais dans des cas excep.

-
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tionnels,
il peut être plus volumineux.
Les Po/istes entreposent
parfois une
sorte de miel dans certains alvéoles; ce miel serait donné aux larves en plus
de la nourriture habituelle (JANET, VONSIEBOLD,MARCHAL);pour JANETce serait
plutôt un approvisionnement
de réserve, servant à passer les mauvaises journées, car il se constitue par beau temps et disparaît lorsqu'il
fait mauvais.
- La parthénogénèse
a été observée par VONSIEBOLD(1869).
Parasites.
- Hyménoptères
: Crypturus
argiolus,
Mesostenus
gladiator,
Epltialtes extensor, Coléoptère
: TricllOdes alvearius.
Strepsiptères
: Xenos

156

i55

FIG. 1.55 à 1.57. -

1.55. Id.,

cr, face.

- 1.56. P. semenovi,
extrémité de l'antenne.

cr, face. -

1.57. P. gallicus, cf,

rossii /DUFoUR, 1837), vesparum,
Stylops (RABAUDet ~1ILLOT, 1927). Diptères:
Amobia
conica (Rom:SEAu.DESVOIDY,1865, p. 131 et 868); Drosophila ullarum
(BIGOT, 1881, douteux d'après BIGOTlui-même).

P. semenowi F.

MORAWITZ.

-

DALLA

TonRE,

189fJ, p. 134;

F. F.

KOHL,

1&D8.

L. 13-15 mm. - Fig .. 1.56. - Taille et aspect de P. gallicus, s'en
distingue très nettement par les caractères indiqués au tableau.
Savoie:
Moutiers (coll. SICHEL): Isère : Bourg d'Oisans (coll. GIRAUD), StMartin d'Uriage (MAINDRON);Hérault:
Montpellier (coll. SICIIEL); Var: Callian
(1 cf, juillet 1927); Tarn: Pelissier prés d'Albi, 18 octobre (A. PERRIER); Charente-Inférieure:
Saint-Palais
(DELVAL),Royan, novembre (coll. J. PÉREZ). Espagne.
Algérie. Balkans. Caucase. Transcaspie.
Perse. Très rare, se trouve
en même temps que P. gallicus.

\
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MASARIDAE

Deux cellules cubitales seulement. Les ailes peuvent se plier longitudinalement, comme chez les Vespides et Euménides, mais parfois cetie plicature
(Ceramius) ne se fait que rarement. Clypéus large. Antennes largement séparées
à l'insertion. Abdomen sessile.
Biologie. - Les l\Iasaridae ne sont pas des Guêpes prédatrices, mais ils approvisionnent leur nid de miel.
TABLEAU

G. CELONITE8

DES GENRES

LATREILLE,

1802.

Fig. :1.58.- Antennes renflées en massue à l'extrémité; thorax trapu, large,
ses angles postérieurs prolongés en sortes de lamelles; abdomen large et
tronqué droit en avant, la face ventrale concave, les côtés des tergites débordant vers le bas en carènes tranchantes (comme chez les Cltrysis). L'animal
peut s'enrouler à la manière des Cloportes grâce à la flexibilité de son abdomen
et dans ce cas, il arrive aouvent qu'il engage entre le thorax et l'abdomen ses
ailes, pliées longitudinalement, et qui sont cachées de cette manière.
Corps noir et jaune, pas de couleur rouge.
C. abbreviatus, p. 92
Dessins rouges sur le corps, remplaç:mt le jaune, ou s'y ajoutant.
C.

afer, p.

93

C. abbreviatus VILLERS. -- Ed. ANDRÉ, 1881, p ..827; DALLA TORRE, 1894?
p.5.
L. 7-9 mm. ~ Fig. 1.58. -- De couleur jaune: deux points au côté interne
des yeux, une bande sur le pronotum. longeant le mésonotum et une
tache aux angles du pronotum, parfois ces taches réunits, les tégulas.
une tache sur les mésopleures, le scutellum et les angles postérieurs' du
segment médiaire; pattes jaunes à partir du milieu des fémurs j une
bande. apicale à chacun des tergites abdominaux, ces bandes dilatées

MASARIDAE

93

latéralement,
parfois sectionnées chacune en trois taches: une médiane
et deux latérales plus ou moins largement séparées. Ailes légèrement
enfumées; antennes brunes en dessus, rougeâtres j:Jndessous. - cf dernier
tergitc abdominal de forme particulière,
sinueux.

FIG. 158. -

Celoniles abbreviatus, ~, x 5.

Commun dans la région méditerranéenne; remonte dans les Alpes jusqu'à
Embrun, Cervières, Chamonix et en Suisse, dans la vallée du Rhône et de la
'Saône, jusqu'ù Mâcon; se trouve dans les PYI'énées jusqu'à Gèdre, Aragnouet;
paraH peu s'étendre dans l'ouest, car PÉREZne l'a pas trouvé à Royan, non
plus que VACHAL
à Argentat. - Italie. Espagne. Afrique du Nord.
Biologie. - LICliTENSTWi
(1875); FERTON
(1901, p. 139; 191(), p. 174). Nidifie
contre une petite pierre isolée, les cellules sont cylindriques, arrondies à
l'extrémité; l'œuf est pondu avant l'approvisionnement, qui est fait de miellée
blanche.

C. arer LEPELETIEII. 189'1, p. 6.

C. fisclleri

Ed. ANDRÉ, 188!J, p, 828;

DALLA

TORRE,

L. 10-11 mm. - Comme C. ahbreviatus, mais des dessins rouge-ferrugineux plus ou moins développés sur le pronotum, les tégulas, le scutellum. les mésopleures, une bande en avant de chaque bande claire des
tergites abdominaux, antennes et pattes en partie ferrugineux,
de plus
les taches claires ne sont plus d'un jaune citron, mais blanc-crémeux.
Camargue; Drôme: Nyons (1 cr dans la coll. Ern. ANDRÉ);Var: Callian,
juillet. Rare en France, plus commun dans le nord de l'Afrique.
Biologie. -;: LICHTENSTEIN
(1875), cellules en mortier, placées côte à côte
~ontre une pierre.
G. CERAMIUS

LUREILLE,1810.

Fig. 1.59. - Antennes non renflées à l'extrémité; thorax. arrondi au bord
postél'Ïeur; abdomen ovale, atténué en avant et en arrière, sa face ventrale non
concave, ne s'enroulant pas.
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TABLEAUDES ESPÈCES
Mâles.
1. Antennes enroulées en spirale à l'extrémité.
2"
- Antennes non enroulées en spirale à l'extrémité.
C: fonscolombei, p. 95
2. Scutellum portant sur la ligne médiane une carène longitudinale.
C. lusitanieus, p. 94
Scutellum sans carène sur la ligne médiane.
C. spiricornis, p. 95
Femelles.
1. Scutellum sans tubercule caréné à sa base.
C. fonscolombei,
Sculellum aveé un tubercule caréné à sa base.
2. Face avec deux points jaunes au-dessus
de l'insertion
antennes.'
. .
C. spiricornis,
- Face sans points ;aunes.
C. lusitanieus,

FIG. f59. -

Ceramius lusitanicus,

9, x

p. 95
2"
des
p. 95
p. 94

5.

C. lusitanieus KLUG. - Ed. ANDRÉ, 1.884, p. 813; DALLATORRE, 1.894,.
p.3.
L. 12-15 mm. - Fig. :159. - Tête quadratique, assez large; clypéus prolongé en avant en une partie tronquée droit
séparées à leur insertion de plus que la
du funicule aussi long que le scape; thorax
avec une carène médiane longitudinale
à

et à côtés parallèles; antennes
longueur du scape, 2" article.
globuleux, sculellum bombé,.
la base dans les deux sexes~

l\IASARIDAB

pilosité grisàtre assez longue et serrée sur la tête, le thorax et le le' tergite abdominal;
ponctuation
assez faible, faite de points petits, mais
serrés, sur la tête, plus gros et souvent réunis sur le thorax, très fins sur
l'abdomen. - 9, de couleur jaune: une tache sur le clypéus, une dans
l'échancrure
des yeux, une derrière les yeux, deux taches sur le pronotum, deux sur le mésonotum près des tégulas, une sur les mésopleures,
une sur le scutellum, deux sur le segment médiaire; une bande apicale
aux tergites abdominaux,
la 1'e fortement interrompue
au milieu, le
dernier tergite entièrement jaune; pattes jaunes à pàrtir des genoux;
tégulas rougeàtres.
- cf, clypéus blanc-jaunâtre
ainsi que les mandibules sauf l'apex qui est brun, antennes rougeâtres à la face inférieure et
à l'apex, qui est enroulé, Cémurs jaunes en dessous, hanches jaunes à la
face antérieure.
Pyrénées-Orientales
: Montlouis (FERTO:'!,en nombre), Vernet-les-Bains
(DE GAULLE),Canigou (coll. VACHAL),Montner (coll. SICUEL);IIautes-Alpes :
Vallouise, Briançon (GIRAUD,en nombre). - Italie, Piémont: Suse (GIRAUD).
Sud de l'Autriche. Espagne. Portugal.
Biologie. - GIRAUD
(1871); FERTON(1901, p. 157). Nidifie sur terrain argileux,
la terre est ramollie avec une goutte d'eau, l'entrée du terrier est surmontée
d'une cheminée un peu coudée et dont la paroi est unie et non ajourée; les
cellules sont horizontales et groupées en une seule masse j l'approvisionnement
est fait de miel, et d'après GIRAUD,la mère continuerait à apporter le miel
après l'éclosion de la larve. Colonies souvent populeuses, GIRAUDen a observé
à Vallouise une qui comptait environ 400 individus. Coque et larve décrites
par GIRAUD.
.
Parasites. - Cllrysis emarginulata.

C. fonscolombei LATREILLE.
18!J~, p. 3.
L. 13.16 mm. donnés au tableau.

-

Ed.

ANDRÉ,

188/1, p. 817;

DALLA

TORIlB.

.
Dilfère

de l'espèce

précédente

par les caractères

Bouches.du-Rhône : Aix-en-Provence; Hérault: Béziers, Montpellier (coll.
J. PÉREZ).- Espagne.
Biologie. - BOYER
DEFO:'!SCOLOMBE
(1835). terrier creusé dans un talus, entrée
surmontée d'une cheminée ajourée.

C. spiricornis

SAUSSURE.

-

Ed.

ANDRÉ,

1884, p. 815;

DALLA

TORRE,

18!J4, p. 3.
L. 13.15 mm. - Diffère de C. lusitanicus par les caractères donnés au
tableau; deux taches jaunes sur la face, antennes du mâle avec un crochet,
carène du scutellum présente chez la Cemelle, absente chez le mâle.
France méridionale (type de SAUSSURE,
sans autre localité). Barcelone. Afrique du Nord.

Espagne:

•
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BETHYLIDAE

Tête disposée hOI'izontalement, la bouche étant à l'extrémité de la tête, dirigée
en avant et non pas vers le bas, comme c'est le cas chez beaucoup d'Hyménoptères; ocelles placés en arrière, près du bord occipital; antennes ayant le
même nombre d'articles dans les deux sexes, ce nombre est généralement de
13, mais aussi dans certains cas seulement 12; ailes à nervulation très réduite,
les antérieures n'ayant le plus souvent que les subcostale, médiane, anale,
basale, le nervulus, le stigma et la nervure radiale, la cellule radiale est toujours ouverte à l'extrémité, la nervulation peut être encore plus réduite, les
ailes postérieures n'ont généralement aucune nervure, mais elles sont toujours
lobées à la base, le bord de ce lobe est cilié, ainsi que souvent tout le bord
de l'aile et une partie de l'antérieure; la réduction des ailes et même l'aptérisme sont fréquents, particulièrement chez la femelle, pour qui c'est la règle
dans certaines espèces, ce phénomène étant parfois accompagné de la perte
des ocelles et de la réduction plus ou moins grande des yeux; il y a aUSSi
souvent un dimorphisme sexuel très prononcé; fémurs le plus souvent épaissis,
articles des pattes rarement épineux.
Biologie. - Les Béthylides sont prédateurs de larves de Coléoptéres ou de
chenilles; ils paralysent leurs proies, mai; ils déposent sur leur corps généralement plusieurs œufs qui se développent en même temps; il ne semble pas
qu'ils se livrent à aucun travail, mais, le plus souvent, ils traînent leur proie
dans un abri de fortune. On a signalé certaines espèces comme gallicoles ou
lignicoles, mais cela provient de ce qu'elles ont été obtenues de proies ellesmêmes inquilines des galles ou des tiges.
Travaux

principaux.

-

IÜEFFER, 1904-06, 1fJ14.

TABLEAU

D£S GENRES

1. Des ailes bien développées
.
2
Pas d'ailes
17
2. Une nervure radiale bien développée, toujours plus longue que
la nervure basale (fig. 160).
3
Pas de nervure radiale, et souvent pas de stigma; si la nervure
radiale existe, elle est très réduite, et plus courte que la nervure
basale (182, p. 122).
13
3. Nervulus aboutissant sur la nervure médiane avant la nervure
basale (fig. 160, 16i, 162).
4
Nervulus faisant suite directement à la nervure basale (168. 172).
6
4. Un stigma, mais pas de prostigma;
la nervure basale émet à
peine une amorce de petite nervure (fig. 160). G. Bethylus, p. 99
- Un sligma et un prostigma; la nervure basale, et parfois aussi

•
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le nervulus, émettent des nervures qui circonscrivent une aréole
{i6i. i62}. . . . . . . . . .
. . . . . . 5
5. Aréole complètement fermée (fig. i62).
. G. Perisierola. p. 102
- Aréole illcomplète. la nervure basale émet seule une petite nervure (i6i) • . . . . . . . . . . . G. Goniozus. p. 101
6. Le nervulus émet des nervures, moins fortes et moins colorées
que les autres nervures, mais qui constituent une cellule rhomboidale bien distincte; aile postérieure avec des commencements
de nervure's; pronotum à côtés très divergoents, beaucoup plus
large en arrière qu'en avant lfig. i64. i67. i68).
. . . . . 7
Pas de cellule contre le nervulus; ailes postérieures sans nervures, même rudimentaires; pronotum à côtés peu divergents.
parfois presque parallèles . . . . • • • . . . . . . 9
7. Angles anterieurs du pronotum avec une dent saillante; sillons
parapsidaux larges et profonds. allant d'un bord à l'autre du
mésonotum (fig. i68, i59) . . . • . . G. Ceratepyris, p. 108
- Angles antérieurs du pronotum sans dents saillantes; sillons
parapsidaux peu profonds, n'occupant qu'une partie du mésono.
tum.
. . . . . . . • . • . . . . . • . . • . 8
8. Téguments de la tête et du thorax très fortement ponctués; cellule annexe de la cellule submédiane (cellule brachiale) complète,
fermée du côté externe. • . . . . • . G. Pristocera. p. 103
- Téguments très peu ponctués; cellule brachiale ouverte du côté
externe (fig. i67).
. . . • . . G. Pseudisobrachium, p. 10'>
9. Angles postérieurs du segment médiaire prolongés en forte
épine; a iles antérieures généralement plus ou moins colorées;
téguments de la tête et du thorax fortement ponctués (fig. i70).
. • . . . • . . . . • • . . . . G. Mesitius, p. 108
- Angles postérieurs du ~egment médiaire non prolongés en
épine; ailes non colorées; tête et thorax modérément ponctués. 10
10. Scutellum ayant à la base deux fossettes plus ou moins rapprochées (fig. iH. i76) . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Scutellum sans fossette à la ba..e, mais avec un sillon transversal
plus ou moins large (i77, i78).
• • . • • . . . ..
12
11. Mésonotum avec deux, sillons parapsidaux (fig. :1.74). • • .
. . . . . • . • . . . • • . . . . G. Epyris, p. 111
- Mésonotum sans sillolls parapsidaux . • G. Isobrachium, p. 117
12. ~Iésonotum avec deux sillons parapsidaux (fig. in) . . . .
. . . . • . . .' . . . . . . . G. Rhabdepyris, p. 11G
- l\Iésonotum sans sillons parapsidaux (i78) . G. Holepyris, p. 118
13. Nervure radiale très réduite, beaucoup plus courte que la ne..vure basale (fig. :1.82). •
. • . • . . 14
- Pas de nervure radiale.
. . ..
15
14. Stigma présent. . . •
G. AJJepyris.p. 12l
7
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Pas de stigma, seulement un épaississement
à l'extrémité de la
nervure sub-costale.
G. Laelius, p. 122
15 .. Antennes de 12 articles; seulement une cellule aux ailes anté.
rieures
.
G. Cephalonomia, p. 131
- Antennes de 13 articles j souvent deux cellules aux ailes antérieures.
16
16. Cellule submédiane entièrement fermée
. G. Ateleopterus, p. 137
- Cellule submédiane ouverte
.
G. Scleroderma, p. 124
17. Antennes de 12 articles; taille très petite. environ 1 mm., le
plus souvent les derniers segments abdominaux rentrant dans
les précédents
G. Cephalonomia, p. 131
- Antennes de 13 articles; taille variable, mais toujours supérieure à 1 mm.
1.8
18. Thorax allongé, avec un étranglement au milieu (fig. i88) ou au
delà (165. 166) j le segment
médiaire triangulaire
ou ovale
allongé, jamais avec les angles postérieurs
bien nets.
19
- Thorax modérément allongé, sans étranglement;
segment médiaire rectangulaire.
à angles postérieurs très nets.
21
19. Tête rectangulairé,
plus ou muins allongée, à côtés parallèles,
yeux très réduits ou nuls, rapprochés des mandibules;
segment
médiaire en triangle à sommet antérieur, les angles de la base
arrondis (fig. 165, :1.66).
20
- Tête ovale, à côtés non parallèles, yeux bien développés, quoique
petits, assez éloignés des mandibules; segment médiaire étroit,
en ellipse allongé, les deux extrémités arrondies (187) .
. .G. Parascleroderma.
p. 129
20. Parlie antérieure
du segment médiaire pénétrant
entre les
lobes latéraux du mésonotum au moins de la moitié de ceux-ci;
tête à peine plus longue que large, faiblement ponctuée (fig. 165).
• G. Pristocera, p. 103
- Partie antérieure ùu segment médiaire ne pénétrant pas entre
les lobes latéraux du mésonotum; tête beaucoup plus longue que
large, ponctuée de points gros, peu serrés (166).
G. Pseudisobrachium, p. 105
21. Pas d'ocelles, scutellum absent; pas de trace de tégulas ni d'ailes
G. Scleroderma, p. 124
Ocelles présents quoique parfois très réduits j scutellum présent; tégulas et ailes présentes, celles-ci réduites à de très petits
moignons pas plus longs que les tégulas
G. Glenosema, p. 130
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S.-F. BETHYLINAE
Caractérisée par la nel'vation des ailes (fig. 160, 161, :162), le nervulus aboutissant sur la nervure médiane bien avant la nervure basale, et ne faisant pas
suite à cetle-ci; segment médiaire sans carènes longitudinales.
Biologie. - Les BetlJylinae sont prédateurs de chenilles, qu'ifs paralysent
par une ou plusieurs piqùres de t'aiguillon, après quoi la femelle traîne sa proie
dans un abri qu'elle utilise bans l'avoir creusé eHe-même; elle pond SUI' le corps
de sa victime plusieurs œufs qui se développent en m~me temps, ce qui distingue les BetlJylinae des autres Vespiformes, mais rappellerait plutôt les Téréhrants; les larves de la Guêpe prédatrice filent un cocon, leur repas fini, et se
développent comme celles des :Ju~res Guêpes'.
'
G. BETHYLUS

LATREILLE,

1802.

Tête plus longue que large, plate:- p,'onotum un peu plus long" que large,
mésonotum sans sillons parapsidaux, mais avec des sillons latéraux, segment
médiaire rebOl'dé sur les côtés mais non en arrière, ailes pubescentes et avec
une frange de p(lils surtout à l'aile postérieure, stigma court, sans prostigma.
TABLEAU

DES ESPÈCES

Ocelles postérieurs
plus séparés ùu bord postérieur de la tête
rlu'ils
le sont entre eux.
B. cephalotes, p.- 99
Ocelles bien moins séparés du Lord postérieur de la tête qu'en.
tl'e eux (souvent moitié moins).
B. fuscicornis, p. 100

ne

B. cephalotes FonsTI'n. - I\IEFFElI, 190fi, p. 275; 19f!J., p. 510. - Pen'selllUS fulvicornis var. cephalotes DALLA TOllllE, 1898, p. 550.
L. 4-5 mm. - Fig. t60. - ~oir, l'apex du scape etle funicule rougeâtres
(le plus souvent la moitié apicale du scape brune), fémurs, tibias Il et JlI
bruns, tibias 1 et tous les tarses rougeâtres j ailes .Iég~rement enfumées
à partir du sligma; têle plate, très large. deux fois.plus large que le thorax, pentagonale, un peu plus large en avant qu'en arrière. surface creusée de points ronds, peu profonds, régulièrement
espacés, entre eux une
réticulation régulière j en avant de l'ocelle antérieur, une fossette longitudinale, courie et peu profonde, entre les antennes une petite carène aiguë.
ocelles formant un triangle isocèle. les postérieurs an moins aussi éloignés du bord postérieur de la tête qu'entre eux et souvent davantage,
yeux séparés de l'angle postérieur par un peu plus que leur longueur;
pronotum, mésonotum et scutellum ponctués comme la tête, mésonotum
avec deux litlS sillons latéraux j segment médiaire avec au milieu une
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bande lisse un peu saillante, sur les côtés de celle-ci une réticulatioll
régulière beaucoup plus faible SIU les bords, qui sont marginés j ailes =
nervure radiale d'abord arquée, puis à son extrémité brusquement relevée j abdomen plutôt déprimé. - cf, tête un peu moins large, ocelles un
peu plus gros.

FlG. t5O: -

Belhylus cephaloles, Ç>,

x

15.

Nord: Lille; Calvados: entre Villers et Dives (LESl\E,3 sepL): Seine: Antony
(MARCHAL,
avril); Seine-et-Oise:
Mesnil-le.Roi (juillet), Le Vésinet (SICHEL,
sept.); Ardennes : Charleville (PIGEOT,juin); Moselle: Metz (coll. SICHEL);
Haute-Saône:
Pont-sur-Saône;
Saône-et-Loire : Les Guerreaux (Pic, juin);
Drôme: Nyons; Pyrénées (coll. J.- PÉREZ,sept.). - Assez commun. Angleterre,'
Allemagne, Espagne.
Biologie. - NIELSE:V
(1903) a trouvé un B . .cep/laZotes (il lui donne le nom
de Perisemus fuZvicornis) traînant une chenille paralysée de l'ortrix dans une
tige de Ronce ou se trouvait déjà une autre chenille paralysée que dévoraient
trois larves de la Guêpe. - M: le Prof. MARCHAL
en a trouvé une Ç>, le 12 avril
1921, traînant une chenille relativement volumineuse (observation inédite).
B. fuscicornis JURINll. - KIEFFE~, 1906~ p. 281; i9J.ll, p. 513. - /sobrachium {uscicorne DALLATORRE, 1898, p. 560. - Perisemus fulvicornis DALLA,ToRRE, 1898~p. 5till (en partie). P. triareolatus FORSTER.
L. 3 - 4,5
yeux séparés
à leur grand
une distance
vent à peine

mm. - Comme l'èspèce précédente, mais tête moins large,
de l'angle postérieur de la tête par une distance au plus égale
diamètre, ocelles postérieurs séparés du bord occipital par
bien plus faible que celle qui les sépare l'un de l'autre, soula moitié j tihias souvent plus clairs.
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Seine: Saint-Maur (DEG.l.ULLE,
avril); Seine-et-Oise: Garches (SEYRIG,juin),
Dourdan (MAIl\DROX,
juin); Vendêe : île de Noirmoutier (coll. DEGAULLE);
Maineet.Loire : Saint-Remy-la-Varenne (R. DU Buysso)!); Hérault:
Montpellier (PIC.l.RD,
juin); Gar.!: Aigues-~Iortes; Alpes-Maritimes : Nice (GIRAUD);Corse ;
Bonifacio (FERTON).Probablement toute la France. - Toute l'Europe. Afrique
du Nord.
Biologie. - HALID\Y(18:J~) l'a vu transportant une chenille de Tinea vivant
sur une toutre de Rosa "pinosissima; KIEFFERsignale que GIRA.UD
e,n a obtenu
7 exemplaires d'une tige de Ronce, et FITCIIde g-alles de Biorili::;a pallida;
FERTO;>;
(1901. p. 14~) l'a obtenu d'une chenille se trouvant dans une Ronce;
LICIITEl\STEIN
et PJCARDl'ont vu sortir de branches d'Orme en juin (1920). De
toutes ces observations, la plus probante étant celle de I1ALIDAY,
et de ce qu'on
{;onnaît par ailleurs de la biologie des Bethylinae, on pent conclure que le
B. fuscicornis est prédateur de chenilles, celles-ci vivant dans des tiges ou
Honces, ou même dans des galles.

n.

GONIOZUS

FORSTER,1856.

Très voisin de Belhylus; tête moins large, ocelles posterie~rs très rapproches du bord occipital, ailes avec un stigma et un prostigma (lig. 161), amo:'ce
d'une aréole.
G. claripennis FÔRSTER.- KIEFFER, 1906, p. 267 j WH, p. 525; DALL~
TORRE, 1898, p. 548. G. au '/ollini VVESTWOODet divers auteurs. - B('thl/-

lus (ormicarilts AUDOUIN (1).
L. 2,5-3,5 mm. - Fig. i6!. - Noir, antennes rauves clair, le scape et les
derniers articles bruns, rémur" et tégulas ,brun noir, tibias et tarses en
général plus clairs; ailes très légèrement enrumées, stigma et prostigma
châtain roncé, nervures ambréeR; tête, et thorax ponctués comme chez
Bethylus cephalo,tes, mais tête à peine plus large que le thorax, yeux
p'resque deux rois plus longs que l'espace qui les sépare de l'angle postérieur, ocelles postérieurs
toùchant presque le bord occipital, segment
médiaire comme chez B, cephalotes, mais striation latérale plus fine;
antennes
courtes, les articles médians aussi longs que largeg; ailes
(fig. i6i).
Seine.et-Marne : Ozoir-la. Ferrière (SEYRIG,31 mai): Mâconnais, La Rochelle,
Montpellier (AUOOUI)!);
IIaute-Garonne : Toulouse (mai, VOUKASSOVITCJI);
Aude:
Carcassonne (coll. PIGEOT,en octobre). Commun, d'après AUDOUIN
et VOliKASSOVITCII,
dans les régions où il habile. - Europe centrale. Caucase. tiib€rie.
Maroc.
Biologie. - AUDOUIN
(18~2, p. 189, sous le nom de Belllylus (ormicarius) a
trouvé cet Insecte cour.mt sur des ceps de Vigne, aux environs de Mâcon et
(Il AVDOUlII
et WESTWOOD
Indiquent pour le G. audouini un corps entièrement lisse, mals les
exemplaires d'AUDOUIN,
conservés au Muséum de Par .. sont parfaitement ponctués, autant que
G. claripennis, ainsi (,ue le supposait KlErnn (/90:11,G. lIudouinl esl certainement
synonyme de
G. claripennis.
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à La Rochelle; il l'a vu attaquer des chenilles de Pyrule (Oenophtltira pitleriana SCHIFF.),la tuer (d'après AUDOUIN,
mais il faut sans doute lire paralyserl.

et il a obtenu l'Insecte parfait de chenilles portant chacune plusieurs larves en
ectoparasites (jusqu'à 8 par chenille). VOUKASSOYITCII
(1923,1924) a fait une étude
l'omplète de la biologie de cette espèce; elle est parasite des chenilles de la
Pyrale, fréquente les pieds de Vigne, pénètre dans les fourreaux de la chenille et pique une seule fois au thorax cette dernière, qui devient immobile
en peu de temps; ensuite la Guêpe lèche le liquide qui sourd de la plaie, puis
dépose plusieurs œufs (de 1 à 10) sur le corps de la chenille qui se réveille et
redevient agile; mais les larves vivent en parasites sur la proie, si elles n'ont
pas été éliminées par une mue, et finissent par la tuer; l'accouplement des
G. claripennis a lieu dans le cocon 4e la femelle où le màle pénètre par effraction; les femelles non fécondées donnent naissance à des mâles. - De ces
observations concordanles on peut conclure que cette Guêpe est spécifiquement prédatrice de la Pyrale de la Vig-ne, ce qui explique qu'on la rencontre
presque uniquement dans les régions viticoles.
Parasites. - VOUKASSOVITCH
signale comme tels les Hyménoptères suivants:
Eupelmus urozonus; Elasmus flabellatus;
tus, P. eucerus; Catalaccus ater.

Pteromalus

cupreus,

P. deplana-

G. PERISIEROLA KIEFFER,19Ho.
[Paraslerola

CUIERONen partie]

Très voisin de Bethylus et de Gonlozus, mais les ailes avec un stigma, un
prostigma, et une aréole, ou cellule médiane, fermée, les nervures qui la délimitent aussi fortes que les autres (fig. i62).

P. gaIlicola
-

KIEFFEll.

Perisierola g.

-

KIEFFIm,

Parasierola

gallicola

KIEFFER,

1906, p. 261.

1914., p. 535.

i62

FIG. t6t à t63: -

t6t. Goniozus claripennis, aile antérieure. - 162. Peri~ierola
gallicola, aile antérieure. -;- 163. Id., antenne.
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Q. L. 2,5 mm. - Fig. i62. i63. - Noire, antennes jaune clair, la base
du scape et les derniers articles bruns. g-enoux, tibias (en partie) et tarses
jaunes; pubescence grisâtre, courte et serrée; tête: ponctuation analogue
à celle de lJethylus cephalotes, mais les points beaucoup plus petits, entre
eux une fine réticulation, tête moins plate, non plus large que le thorax,
yeux séparé3 de l'angle postérieur par moins que leur grand diamètre,
ocelles postérieurs touchant presque le bord occipital; antennes courtes,
les articles, sauf le scape, aussi larges que longs, non cylindriques, mais
élargis vers le milieu (fig. i63); sculpture du thorax comme celle de la
tête; segment médiaire avec la ligne médiane lisse, un peu surélevée,
les côtés finement réticulés.

HérauH : Montpellier (PICARD), éclosion en janvier et en mars. - Italie.
Biologie. - KIEn'ER (1906) signale que le P. gallicola a été obtenu de galles
de Cynips coriaria, lignicola et Apltelonyx cerricola par GRAEFFE à Trieste, et
par Ernest A;-'ORÉ de galles d'.iplteiony:r: cerricola venant d'Italie; il est aussi
connu (SILVEST\l.I, 1912, p. 28'1-285) comme ectoparasite de Polychrosis botrana,
et de caroubes infestées par .llyeiois ceratoniae, Epllestia elu/eUa, Cryptobiastes gnidella et.Borkllausenia; SILVESTRI ayant placé en août une chenille
de Polycllrosis avec une femelle de Perisierola, a trouvé plus tard un œuf sur
la chenille, la larve de l'Hyménoptère s'est développée en 12 jours, et a donné
un imago le 6 septembre, PICARD (1920) l'a vu sortir en janvier de branches
sèches d'Orme, et., plus récemment, mais toujours en hiver, de galles de Cynips tinctoria sur Quercus pubescens ('). En résumé on peut admettre comme
certain que ce Béthylide est prédateur de chenilles, comme les précédents,
mais que dans certains cas, ainsi que le fait remarquer KIEFFER, il peut s'attaquer à des chenilles logées dans des galles sèches abandonnées par l'hôte légitime; il ne doit pas être considéré comme parasite de l'Insecte cécidogène,
mais bien des chenilles inquilines. Quant aux éclosions obtenues par PIC,\RDen hiver. il est possible qu'il s'agisse là d'Insectes éclos à l'automne et hivernant dans ces abris naturels.

S.-F. PRISTOCERINAE
Ailes antérieures avec une cellule brachiale complète, partant de la cellule
suhmédiane, ou au moins des nervures partant du nervulus (fig. iM); ailes
postérieures ayant des rudiments de nervures j pronotum non plus long que
large, plus étroit en avant qu'en 'arrière j dimorphisme sexuel très prononcé.
G. PRISTOCERA KLUG, 1810.
Fig. i64. i65. -

Mâle ailé, de taille assez grande, tête arrondie, ocelles pré-

(t) SEYRlt; a obtenu en Espagne (Sierra Alorena) un' Perisierota
disjuncta KIEI'FER de Dlchelia
hyera7la vivant dans des tiges d'Aspll,,~i>les. Le 8étbylide pique la cbenille, la paraly~e et lui
dépose sur le corps plusieurs œufs qui se développent en ectoparasites lKlErFER,1926).
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sr.nts, antennes insérées contre le clypéus, longues; pronotum court, plus étroit
-enavant que le mésonotum, CE'lui.citransverse, avec 2 ou 4 sillons longitudinaux;
segment médiaire convexe, arrondi, réticulé, mais sans carènes longitudinales
ni latérales; ailes (fig. ::1.64);abdomen fortement déprimé; tégumel!ts fortement
ponctués sauf sur l'abdomen. Femelle aptère, très différente du mâle (::1.65),
tête
carrée, sans ocelles, antennes courtes; pronotum plus Joftg que largfl, quadrangulaire, mésonotum fortement divisé par deux sillons en trois lobes, dont le
médian grand, cordiforme, seutel/um nul, segment médiaire plus large en
~rrièrfl qu'en avant; téguments lisses, très peu ponctués, pattes fortement
€pineuses.

FIJ. 164. -

P. depressa F. 18U8, p. 562.

KIEFFER,

Pristocera depressa, cf, x 7.

1906, p. 292; 1914, p. 436;

DALLA

TORRE,

•
Fig. {64. Noir, sauf les premiers segments abdomi'naux, qui sont rougeâtres, tégulas rouge sombre; ailes très légèrement
€nfumées, nervures brun clair, stigma grand, brun; pilosité forle sur la
tête, le pro. et le mésonotum,
où les points se touchent presque;
~ntennes : le 2. article très court, plus court q1le le 3., les suivants à peu
près égaux sauf le derniE'r, qui est plus étroit et plus long que les précédents. - 9, L. 5-7 mm. - Fig. {65. Corps très brillant, entièrement
fauve rougeâtre clair; yeux: très petits, placés à l'avant de la tête; antennes,
-courtes, les articles plus larges que longs; ponctuation faite de points
~ssez gros mais très espacés, sur la tête, le pronotum et le mésonotum.

cf, L. 7.10 mm. -
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Autriche: Vienne (GIRAUD). Al1em~gne. Italie: Rome. Espagne: Barcelone.
Angleterre (?J. - Cette espèce n'est pas encore connue de France, mais étant
~on n6 sa répartition géographique actuellement établie on peut admellre qu'elle
~oit s'y trouver.
.
Biologie. - Les mœurs des Pristocera d'Europe ne paraissent pas connues,
mais il' est utile de signaler que HYSLOP (1916) a faH connaître celles d'une
-espèce d'Amérique: Pristocera armifera, qui s'attaque à la larve d'un Coléoptère Elatéride : Limonus agonus; IIvsLOP a vu une seule larve parasite sur la
proie, et même elle passe successivement d'une proie à une autre.
G. PSEUDISOBRACHIUM KIEn'ER, 190~.
l"ig. i66, i6? - Mâle ailé, très voisin d'aspect de Pristocera, taille plus
faible et ponctuation moins forte, tête subarrondie, yeux velus; pronotum bien
plus large en arrière qu'en avant; mésonotum transverse, sillons parapsidaux
peu distincts ou nuls; ailes (fig. i66l. cellule brachiale indiquée seulement par
une nervure; abdomen fortement déprimé. - Femelle aptère, très semblable à
<:elle de Pristocera, même dimorphisme sexuel que dans ce genre, mais téguments plus fortement ponctués, mésonotum plus développé, ocelles absents,
:reux rélluits, très petits ou nuls, placés près de l'insertion des mandibules.

166
Fw. 165. 166. - 165. Pristacera deprehsa, <;;?, x 7. - 1B6. Pseudisobrachium
subcyaneum, 9, x 15.

P. subcyaneum

HALlOAY.

p. 475, P. carpentieri
cens LICHTENSTEIN et
TOR liE, 1898, p. 554.

-

KIEFFEIl.,
PICARD,

19U6. p. 303, pl. XV, f. 2; 1fH~.
1906, p. 301; 1914, p. 474 (1). P. pubes-

KIEFl'EIl,

1920 (l).

-

Ep!fl'is

&lfbc!fanea

DALLA

(1) Les différences Indiquées par KIEtFEn entre P. 8ubcyaneum et P. carpentieri sont f"ibles.
~t disparaissent lorsqu'on possede une assez longue série comme celle recueillie par M. PIGEOT

L
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èf, L. 4-5,5 mm. - Fig. 1.66, Noir, le 2e article des antennes, les
tégulas, les mandibules à l'apex, les - genoux eL parfois le bord postérieur des segments abdominaux rougeâtres, tarses jaune clair, au moinsles derniers articles; ailes hyalines, nervures jaunes, la subcostale vers
l'apex et le stigma bruns; mandibules à 5 dents allant en croissant depuis.
la plus rapprochée du clypéus, la dernière et l'avant-dernière
grosses;
tête et thorax creusés de points assez gros, mais peu profonds et espacés~

FIG. 167. - Pseudisobrachium

subcyaneum, 6',

x

15.

les intervalles finement chagrinés; mésonotum presque aussi long que le
pronotum, convexe, avec deux sillons parapsidaux
bien marqués, n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur. scutellum plus long que large,
avec en avant un sillon profond et large; segment médiaire long, ar.
rondi, sans carènes latérales ou postérieure, mais avec une courte carène
médiane longitudinale,
les côtés de celle-ci réticulés. 9, L. 3 mm.
Fig. 1.67. J'attribue à cette espèce la femelle suivante, non décrite jusqu'à.
à Saintes, aussi je crois que ces deu" e'J)('ces n'en font qu'une senle. Il est bon de raflpeler
que le nom spécifique subcyaneum vient de ce que le type déc. il pa.' HALIOU avait été lavé au
sublimé corrosif et avait de ce tait été cbangé de couleur artificiellement.
D'autre part LICHTEXSTEIX et P,CARD (1920) ont signalé la capture en France d'une femelle à
laquelle ils ont donné le nom de Pseudisobrachium
pubescens K'EFFER. Et en effet c'est a celte
especequ'vn doit arriver en suivant le tableau de determination de KIEFFER. Mais en réalIté, le
dimorpnisme se'tuel est si prononCé dans ce genre que les deu," sexes sont décrirs commeespéces
differentes le l'lUS souvent, et il est plus logique de penser qu'il s'agit de la femelle de P. subcyaneum, inconnue jusqu'alors mais dont le màle est fort commun en France, que de croire il
une autre espéce dont la lemelle serait seule connue.
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présent: corps entièrement fauve clair, tête plus longue quo largo, fortement ponctuée, pas d'ocelles, yeux très petits, non pigmentés, à peine
visibles, très rapprochés de l'articulation des mandibules; pronotum
beaucoup plus long que large, mésonotum large, le lobè médian plus fort
que les latéraux.
Variété septemfa.scia.ta
KIEFFER(cf). bord postérieur
naux largement teinté de rougeûtre.

des tergites

abdomi-

Seine-et-Oise:
Poissy, Mesnil-le-Roi (août), Garches (sept.):
Charente-Inférieure : Saintes (PIGEOT, septembre
et octobre 192~, en nombre); Somme: Le
Crotoy (1 9, coll. FAIRMAIRE)(1), Amiens (août, sept., oet., CARPJ:~T1En,d'après

i68

FIG. t68, t69. -

t68. Ceratepyris sulcatifrons, rj', x 15. plus fort gros~is~ement.

(1) La seule femelle connue. avec, sans doule, celle signalée
le nom de P: pubescens.

t69. Id., pronotull1,

à un

par J.ICUTENSTEIN
et l''CAIIDsous
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KlEFFER};Landes: Moot-de-Marsan (PERRIS,d'après KlEFFERJ.- Angleterre.
Suisse. Italie.
Biologie. - KIEFFER(1914) signale que d'après CHITTY,ce Béthylide serait
probablement parasite de Myrmecina latreillel. En effet, plusieurs Pseudisobrachium, surtout exotiques, sont connus comme vivant dans les nids de certaines Fourmis (voir KIEFFER,1914 et WHEELER,1910).

G. CERATEPYRIS

KlEFFER,1905.

Fig. 168. - Caractérisé par la forme du pronotum, qui porte en avant deux
fortes saillies anguleuses (fig. 169); les ailes postérieures ont des nervures
assez développées.
C. sulcatifrons KlEf'FER, 1908, p. 1; 191~, p. 507.
d, L. 4,5 mm. -- Fig. i68, i69. -- Entièrement noir, antennes brunes,
le scape noir, ailes enfumées j tête arrondie, convexe, le vertex plan, avec
un large sillon longitudinal devant l'ocelle antérieur, groupe des ocelles
beaucoup plus large que long; ponctuation peu distincte; pronotum fortement rugueux, avec les deux saillies antérieures très fortes, plus court
que le mésonotum, celui-ci avec deux sillons parapsidaux très accentués,
larges, allant d'un bord à l'autre,' scutellum légèrement
ponctué, de
plus finement chagriné;
segment médiaire court, carré, fortement ré ti(Julé; ailes postérieures avec une nervure subcostale et une radiale.
Seine: Vitry-sur-Seine (EsTlOT,obtenu d'éclosion en aoùt, d'une branche de
Tilleul, type au Muséum, coll. DE GAtiLLE).

S.-F. MESITINAE
Angles postérieurs' du segment médiaire prolongés en pointes fortemen
anguleuses; téguments en général creusés, sur la tête et le pronotum, de gros
points ombiliqués, ailes souvent réduites à des moignons.
G. MESITlUS

SPINOLA,

1851.

Fig. 170. - Tête arrondie; pronotum à peu près aussi long que large en
arrière, ayant presque toujours un profond sillon médian longitudinal; mésonotum transverse, étroit, avec deux sillons parapsidaux profonds; segment
médiaire marginé sur les côtés et en arrière, portant 3 ou 5 fortes carènes
longitudinales divergentes vers l'arrière, et réunies par de petites carènes
transversales, bord postérieur arqué, angles postérieurs prolongés en de fortes
dents.
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(9).

1.. Ailes entières (fig. i70); taille grande (6.7 mm.).

M. carceli, p. 109
Ailes très réduites, nç comprenant que les nervures suL-costale,
médiane et basale (i7i).
. .
2
2. Thorax noir en partie.
M. ruficollis, p. 110
_. Thorax entièrement rougeâtre. M. ruficollis var. pyrenaica, p. 110
-

170,

7?:

~_-=-_~- 57171
FIG.

no, ni. -

t70. Mesltius. careeli, <;;l, x 10. -

t7t. JI. ruficollis, aile antérieure.

M. carceli WESTWOOD. - KIEFFER, 1006, p. 404 et 411; 1914, p. 302.
Epyris niger GIRAUD, 1&56(non WESTWOOD).
L. cf 5 mm. j 9 6-7 mm. - 9. Fig. i70. Tête noire, antennes en entier.
ou seulement le dessous, rougeâtres, mandibules brunes, prothorax et
pattes rouge vif, le restant du thorax et l'abdomen noirs; ailes fortement
enfumées, sauf une bande claire transversale un peu avant le stigma,
nervures brun clair, traces des nervures disparues hyalines; tête et
prothorax très fortet,nent ponctués, les points se touchant presque, pro-
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fonds, portant cha<:un un poil au milieu, sur le prollotnm'ccs
points sont
moins serrés que sur la tète, et entre eux sc trouvent des points plus
petits j pronotum avec: un sillon longitudinal
médian profond, prolongé
sur le mésonotum par un sillon plus faible, le mésonotum porte deux
profonds sillons parapsidailx
et en plus deux petits sillons latéraux;
segment médiaire à surface crensée de fortes carènes longitudinales
réunies par de petites carènes transversales,
les angles fortement saillants. - cf [= Epyris niger GIRAUD]très semblable à la femelle, mais
taille plus faible, corps coti.èrement
noir, ailes légèrement
enfumées,
sans zone claire.
Drôme: Nyons (RAvoux, coll. R. DUBuyssox); Vdr : Hyères (COQUEREL,
coll.
FAIR\IURE);Bouches-du-R4ône : Aix-en.Provence (FONSCOLO\IBE,
coll. SICHEL);
Corse (KOZIOROWYCZ,
coll. FAIR~IAIRE).
Rare eo France. - Italie. Espagne. Grèce.
Autriche (Vienne: Prater, GIRAUD,en aoùl). Tunisie. Algérie,
Biologie. - :\lARSHALL
a trouvé à Ajaccio une femelle hivernant sous des
débris végéraux au. pied d(u~-Figuier,
.
M. ruficollis KIEFFEn. - KIEFfEn" t!J06, p. 390 j t914, p. 295.
9, L. 4,5 mm. - Fig. 1.7i:":":' Noir, prJthorax rougeâtre, antennes
et pattes châtain clair ou même I:ougeâÜe, les fémurs 1 sur la face postérieure, Il et III presque en entièrj pilosité blanc sale sur le corps; aile;;
hyalines, leurs nerVUl'es brun clair, les poils jaune ~lair j ailès très courtes,
dépassant à peine le bord postérieur du segment médiaire, leur sommet
aigu. leur nervulation réduite aux sub-<:ostale et basale (fig. i7i) j 2e tergite abdominal finement mais assez densément ponctué; pour le restant
comme M. car('eli, ponctuation de la tête et du thorax un peu moins
forle, les points aussi larges mais moins profonds.
Pyrénées-Orientales: Ria (type au :\Iuséum, coll. Ernest ANDRÉ,
probablement
pris par XAMBI:U,
décembre); Corse (1 Q, coll. IL DUBUYSSON).
Variété pyrenaica KIEFFER.- M. pyrenaiclls
KIEFFER.1906, p. 39,; 19111,
p. 296 - 9. L. 3 mm, - Semblable à la forme typique, mais thorax presque
entièrement jaune ambré, y compris les tégulas (1).
Pyrénées (type au :\Iuséum. colL El'Oesl ANDRÉ,sous une pierre, Id 10 février).
1. La description de KIEFFER est en dé.accord avec l'e'lemplaire type sur plusieurs point., en
partIculier la tête e~t aussi nellPment ponctuée que chez r"ficollis, le thorax pst parfaitement
ponctué, et les ailes n'atteignent nullement le milieu du 2' tergile abdommal, mais depasscnt a
peine le bord posterieur du s~gment médlalre, comme cbez ruficollis,
D'autre part les caractères tirés de la coloration sont certainement sujets à une cerlaine uriation; c'e;,t ainsi que la var. pyrenaica se distinciue par son thol ax entIèrement rouge, tandis que
dans la forme typique seul le pronotum est de cetle couleur; mais en réalité. l'exemplaire de
Corse cité plus haut est intermediaire enlre les deux : la couleur rouge nOIl seulement occupe
le pronolum, mais tend a envabir Je mesonotum pIle scutellum: je suis persuadé que si l'on
avaIt une série suffisamment nombreuse de cette espèCe, ou constalerait ulle ,ariatlon progressive de coloration: la forme pyrenaica, non seulement n'est pas une espece, mais probablement
n'est qu'une variété douteuse.

,1...
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S.-F. EPYRINAE.
Tête arrondie; pronotum allongé, le plus souvent ses côtés parallèles ou
presque; segment médiaire rectangulaire, plus long que large, sa face supérieure à peu près plane, rebordée sur les côtés et en arrière, et portant de 1 a
.s carènes longitudinales pal.tant du bord antérieur, et le plus souvent' réunies
~ntre elles par de petites carènes transversales.
G. EPYRlS

\VESTWOOD,

1832.

Tête arrondie, un peu allongée; prothorax plus long que large, plus large
en arrière qu'en avant; scutellum sans billon antérieur, mais avec en avant
deux fossettes plus ou moins rapprochées; segment médiaire avec 1, 3 ou 5
-carènes longitudinales .
. I3iologie inconnue.
DISTINCTION

DES SEXES.

cr.

Antennes long~es, articles du milieu bien plus longs que larges
-(fig. i72).
Çl. Antennes plus courtes, n'atteignant pas le mésonotum, les articles
du milieu non ou à peine plus longs que larges (fig. 1.73).
TABLEAU

DES

ESPÈCES

(cfÇl).

1. Fossettes antérieures du scutellum se touchant presque, transversales, grandes, séparées à peine par une carène ( fig. :174).
2
- Fossettes antérieures du scutellum en général petites et largement séparées par un espace supérieur à leur diamètre (fig. :176).
3
2. Abdomen entièrement
noir et entièrement
lisse. Espèce commune.
E. niger, p. 112
Les derniers. segments abdominaux rougeâtres et finement chagrinés.
E. foveatus, p. 112
3. Ailes normalement
développées.
4
Ailes très courtes, ne dépassant pas le bord postérieur du thorax.
E. brevipennis, p. 113
4. Segment médiaire avec 3 carènes longitudinales
bien indiquées.
5
Segment médiaire avec seulement la carène médiane longitudinale, tout au peus l'indication de carènes latérales, toujours bien
moins développées que la médiane.
6
5. Pronotum de moitié plus long que le mésonotum; tibias II inermes
• E. arcuatus, p. 11:l
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Pronotum deux à trois fois aussi long que le mésonotum; tibias
II armés de fines épines sur la face externe.
E. marshalli, p. 113
6. Tête et pronotum assez fortement ponctués, les points presque
aussi larges que l'espace qui les sépare.
E. gaullei, p. 114
- Tête et pronotum très finement ponctués, les points très petits,
séparés par un espace toujours beaucoup plus large que leur
diamètre.
'.
7
7. Articles moyens des antennes non plus longs que larges; taille
ne dépassant pas 4 mm.
E. multidentatus, p. 115
- Articles moyens des antennes beaucoup plus longs que larges,
presque doubles; taille au-dessus d,e 4 mm. . E. maximus, p. 115

E. niger WESTWOOD. - KIIlFFER, 19067 p. 313, pl. X. f. 1; 1!J14, p. 314.
E. nigra DALLA TORRE. 1898, p.553.
L. 3-q mm. - Fig. J.74. - Noir. tégulas. mandibules, trochanter, genoux~
extrémité des tibias couleur caramel; ailes hyalines, nervures ambrées.
ainsi que le stig ma ; pilosité blanc sale sur la tête et le thorax; tête,
pronotum, mésonotum et scutellum mats, ponctués, les points peu serrés,
mais les espaces entre enx finement chagrinés;
pronotum plus long quelarge et deux fois plus long que le mésonotum, celui-ci avec deux sillons
parapsidaux
un peu convergents en arrière, occupant un peu plus de la.
moitié du mésonotum, élargis postérieurement;
scutellum aussi long que
le mésonotum, en avant deux fossettes ovales, un peu obliques, se touchant.
presque au milieu, grandes et profondes, leur fond cloisonné. - d t
an.tennes plus longues, téguments un peu moins chagrinés et plus luisants,.
tête plus carrée, fovéoles du scutellum pareilles.
Seine-et~Oise : le Vésinet (pris jadis par SICHELen juillet, août et septembre) ;
Seine.Inférieure: Rouen (d'après KlEFFER);Finistère: Fouesnant (HÉMON,
août);
Maine-et-Loire: St-Rémy-la.Varenne (H. DU BUYSSON); Loire.Inférieure: Nantes(d'après KIEHER); Charente-Inférieure:
Saintes (PIGEOT,août, septembre);.
Hérault: l\IontpelIiE'r (coll. SICHEL);Corrèze: Argentat; Haut.Rhin : Steinbacll
(SEYRIG,août). - Allemagne. Angleterre. Italie. Hongrie. Egypte:
E. foveatus KIEFFER. - KIEFFER, 1906, p. 315; 191Y7 p. 313.
L. 4,8 mm. - Noir, les mandibules, les deux derniers segments abdominaux, tégulas, genoux, tibias et tarses roux, antennes, sauf la base du
scape, et fémurs bruns; ailes hyalines, nervures et stigma jaune brunâtres; tête -longue, mate et chagrinée avec une ponctuation peu dense,
yeux velus, ocelles postérieurs également distants de l'ocelle antérieur et.
du bord occipital; mandibules élargies jusqu'à l'apex, qui est tronqué et.
armé de cinq dents aiguës, les deux externes longues', les trois internes
très courtes; thorax mat et chagriné comme la tête, pronotum deux fois
plus long que le mésonotum, sillons parapsidaux convergents vers l'arrière, aboutissant aux fossettes du scutellum, celles-ci grandes, trans-
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versales, sép'lrées seulement par une carène; segment médiaire brillant,
portant trois carènes, les latérales plus rapprochées de la médiane que du
bord, les intervalles ridées transversalement;
fémurs peu épaissis; les
derniers segments abdominaux chagrinés.
Italie:

Lig-urie (Doria, ù'après KIEFFEII).

E. brevipennis KIEFFER, 1006, p. 33û; WH, p. :116.
9, 1... 3-4,5 mm. - Noir, mandibules, palpes, antennes

et pattes
sombre, fémurs bruns, hanches noires; tète un peu allongée, presque
1 isse avec' quelques points épars, yeux glabres,
allongés, ocelles postérieurs très rapprochés du bord occipital; pronotum presque lisse avec
~eulement quelques points, t fois et demie plus long que large, trois fois
plus long que le' mésonolum j sillons parapsidaux
élargis en arrière
en fossette; scutellum un peu plus long que le mésonotum, fosselles très
largement séparées, presque punctiformes;
segment médiaire rugueux
au milieu, chagriné sur les côtés, avec une carène médiane; tibias Il
armés d'épines sur la face externe, ainsi que les articles du tarse à l'extré.
mité; ailes très réduites, atteignant
à peine l'extrémité
du segment
médiaire.
l'OUX

Nord: Dunkerque (type au ~Iuséum, coll. DE GAULLE);Somme: Amiens
(d'uprès KIEFtER, juillet): Landes: Mont-de-Marsan (PERIIIS).:.... Angleterre.
E. arcuatllS KIEFFER, 190a, p. 322; 191[1, p. 320.
cf. L. :I,5.11mm. - Noir brillant; antennes brun noir, tégulas,genoux,
tibias et tarses testacés, tibias Il et III brunis, ailes brunâtres;
tête
lisse, à ponctuation fine et serrée, yeule velus, pronotum en longueur
une fois et demie le mésonotum, ponctué comme la tête mais moins densément; sillons parapsidaux élargis en arrière et à peine c\lnvergent~;
scutellum plus court que le mésonotum, fossettes
ovalaires et très
espacées;
fémurs épaissis et comprimés, tibias sans spinules.
D.uches-du-nhône

: Arles (MAnSIIALL,
d'après KIEFFER).

E. marshalli

KIEFFEn, 1906, p. 323; 19H, p. 315.
L. (j mm. - Noir brillant, antennes, mandibules, tégulas, trochanters, genoux, tibias et tarses roux; :le segment abdominal roussâtre;
ailes brunies; tête à ponctuation assez dense et grosse, lisse dans les
intervalles,
à bords parallèles en arrière, yeux faiblement velus, un peu
plus longs que la distance qui les sépare de l'angle postérieur;
pronotum trois fois aussi long que le mésonotum,
à ponctuaÏion éparse;
sillons parapsidallx larges et parallèles, scutellum à peine plus long
que le mésonolum, fossettes ovalaires, très espacées, segment médiaire
luisant, un peu ridé,transversalement,
avec trois carèn0S dont les exlrrncs

9.

~

•
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sont obliques et convergent en arrière; fémurs 1 et II fortement
et élargis; tibias II brièvement spinuleux &ur le burd externe.
Bouches-du-llhône ; Arles

(MARSHALL,

d'après

épaissis

KIEFFER).

E. gaullei KIEFFEIl, 1006, p. 331; 101ll, p. 319.
cJ, L. Ç> 4-5 mm. - Flg. 1.72. - Entièrement noir, mandibules et
tégulas rougeâtl'e clair, trochanters bruns, tibias J, extrémité des tibias II

FIG. 1.72. -

EPy'-is gaullei, (j', x 13.

et II! et tous les tarses testacés; ailes légèl'ement enfumées, nervures et
stig ma bruns; tête densément ponctuée, les points assez petits séparés
par des espaces plus grands que leur d.iamètre, yeux gros, finement velus,
pius longs que la distance qui les sépare de l'angle postérieur;
antennes
longues, cylindriques,
amincies, vers l'extrémité;
pronotum plus longque large, ponctué comme la tête, ainsi que le mésonotum et le sculellum; mésonotum étroit, avec deux. sillons parapsidaux: élargis p 08térieurement; scutellum plus long qlle le mésonotum, avec deux fosselles
o.ales, obliques, fortem mt écartées l'une de l'autre; segment médiaire
réticulé, avec une carène médiane longitudinale allant jusqu'au bord postérieur, et J'annonce de carènes latérales qui sont Reu distinctes dans la

115

UI:.TUYLIDAE

réticulation, celle-ci varmiculé\J; pilosité blcmc sale sur Ici tête et le thorax. brUlltl et plus forte sur l'<tu lomen SUI.tout postèl'ieurernenl.
~eine-et.Oise

: Maisons-LaffiUc, Poissy (lype au ~Iuséum, DE GAUÙE, <loùt).

E. multidentatus KIEFf'ER, 1906, p. 333; 1V1~, p.318.
9. L. 3,5-4 mlll. - Noir, antennes rougeâtres, le scape brun sauf
aux deux extrémités,
mandibules
rougeâtres,
hanches, fémurs, tibias
sauf l'apex, bruns, trochanters.
extrémité
des tibias et tarses jaune
paille, tégulas et nervures ambrées. stigma brun, ailes hyalines; tète et
thorax brillants, à peine ponctués de points très pt:lits et tré~ espacés;
stllons parapsidaux
presque parallèles, élargis en arrière: scutelluOl à
peine plus long que Je mésonotum, les fossettes uvales fortement séparées l'une de l'autre: segment médiairc avec une carène médiane longitudinale et de chaque côté une carène plus fine et moins longue, l'e:;pace entre la carène médiane eL les latérales fortement réticulé, mais au
ûclà la surfaetl est lisse ou presque;' tibia.s Il porta~t quelques épines
sur leur face externe.
'\'
.
Seine.~t.Oise : Maisons.Laffitte (type au ~Iuséum,
Toulon (coll. FAIR~IAIR~).

E. maximus, n. sp.
9. L. 5,7 - ü mm. - Fig. :1.75, :1.76. -

DE GAULLE;

roair: Var:

Noir, scape, les deux ou trois
ai'L1cles suivants dtJs antennes brun rougeâtre,. mandibules, et pattes
en entier rouge vif, tégulas jaune
clair, ailes un peu enfumées,
nervures couleur caramel,
stigma
b,run j téguments
très brillants,
tête et thorax avec quelques points tl'ès petits et espacés, ~'eux peu
saillants, allongés, les ocelles postérieurs plus l'appr.ochés du bord occi.
pital que JéJ'ocelle antérieur, celui.ci bien en arrière d'une ligne qui réunirdit le bord postérieur des.yeux; scape gros et court, aussi long que les
articles Il
lU
IV; articles Il et III égaux entre eux, à peine plus
longs. que larges, les suivants plu$ .longs que les pl'éct'dents, à peu près
deux fois plus longs que larges (lig. !75); antennes atteignant pl'esque en
arrière l'lI1sertion des ailes; pronotum un pen plus long que luge, en
en arrière, deux fois et demie-plus long que le mésonotum, celui-ci très
lisse, le3 sillons parJpsiJaux
atteignant
le Lord antérieur, convergents
en arrière, où il::.sont élargis et aboutissent en dedans des fossettes, sillons
latéraux petits: scutcllum aussi long que le mésonotum, les fossettes
assez grandes et profondes, un peu obliques, séparées par au moins deux
.fois lèur grand diamèh'e: segment médiaire avec seulement \Jlle carène
médiane longitudinale bien nette occupant toute la 10ng-ueul',.t1e chaque
. côté l'indication d'une petite cal'ène mal délinie t; 'arrètant aux deux tier.s.
entl'C celles-ci une réticulation vermiculée, sur les côtés des stries tramsverses (fig. :1.76); fémurs 1 et Il forlement élargi5, tibias II épineux sur

+

la

face e~tCI'Ul;l.

+
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Espèce très voisine de H. multidentfltus, doat. je l'aurais considérée comme
une simple variété.de taille, s'il n'y avait eu en plus le cal'artèro de la longueur des articles des antennes,
Allier (type au Muséum, coll. J. PÉREZ); Pyrénëes (coll. SlCHEL, juillet).
L'exemplaire des Pyrénées a les fémurs non franchement rouges, mais teintés
de brun.
G. RHABDEPYRIS

KIEFF£R,

190i~

Très voisin d'EpYl'is, dont il se distingue pal' 10 sClltellum, qui n'a pas de
fossettes antérieures, mais a en avant un sillon transversal (fig. 1'17); segment
médiaire avec 3 à 5 carènes longitudinales.
TABLEAU

DES

ESPECES.

1. Tête ponctuée et chagrinée, ailes brunes, ave~, le plus' souvent, une bande claire transversale. plus ou moins visible.
R. bemipterus, p. lW.
- Tête chagl'inée, Illuis non pUlIctuée; alles hyalines. Taille
petite; espèces myrmécophiles
2
2. Genoux, tibias et tarses clair, IHll'VUreS et :>tigma 1JrUlJs.
. ..
R. myrmecophilus, p.117.
-

Pattes roux brun, nervures et stigma bruns.
R. pallidinervls,

p. 117.'

R. hemipterus KIEFFER, 1006, p. 380j'191lI, p.352.
9. £.3,5 mm.,-Noir, mandibules, les deux premiers articles antennai.
l'CS, le cou, les t~gl11as,les pattes à partir des genoux, les trochanters et le
bord apical des segments abdominaux rougeâtres, antennes brunes à
partir du 3" article, fémurs bruns, ailes brunes; tète arrondie, un peu
plus longue que large, finement p'onctuée et finement chagrinée entre
les points, yeux {)vales assez gros, éloi~nés du bord occipital à peine
de leur petit diamètre, ocelle antérieur sur une ligne qui réunit le borù
postérieur des yeux j antennes; 2. article un peu plus long que le 3" ou
que le 4", aussi long que le 56, les articles du flagellum,plus longs que
larges; pronotull1 plus long que large, 2 fois plus long que le mésonotum, graduellement élargi en arrière, sculpté comme la tête, ainsi que'
le mésonotum, sillons parapsidaux fins, n'occupant que la moitié du
mésonotum, celui-ci ayant une vague dépression médiane; scutellum
. carré, ayant en avant un sillon transverse large; segment médiairc un
peu plus long que large, fortement réticulé, avec une carène médiane
ét,deux latérales convergentes en arrière, côtés du segment médiaire
fortement et régulièrement chagrinés; ailes n'atteignant, en arrière,
que la moitié de l'abdomen; abdomln finement ponctué.
6
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L:l:l,les : \lonl.de.~lar"a'l
d'Agl'icul1ure

R. myrmecopbilus
Ç?

(1)i:IIRIS.

Iype dans la coltection

Plmllls,

école'

de Montpellier).
KIEFFER,

1f)(Jii. p.

3R4;

1.014., p.

:J52.

L. 2,5 mm. -

Antennes. s:ll,f la oase du scape, mandibules. tég:u.
las, genoux. tibias et tarses testacés. fémurs et les deux: derniers sc~ments abdominaux bruns, le restant' noir, ailes hyalines; atteignant
10
milieu de l'abdomen; têto brillante, finement chagrinée, yeux glabre.s,
plus courts que la: distance qui les sépare dit bord postérieur; antennes
longues, atteignant la base tlu segment médiaire; thorax: finement chagriné; pronolum plus long que le mésonotum. celui-et avec des sillons
parapsidaux
parallèles;
scutellum trian~laire,
presque aussi long que
le mésonotum; segment mélliaire aussi long que scutellum
mésonotum.
avec trois carènes longitudinales,
parallèles. les externes à peine plus
l'approchées de la médiane que du. bord. intervalles
moins finement
chagrinés que le restant.

+

Allemag-ne :. Linz, sur le Rhin

(\YASSMO\\,'i,

d'après

KIEn'ER),

avec Tetralno-

ril/ln cncspituln.

R. pallidinervis KIEFFER. 1006, p. :lS4; 101'J, p.333.
Ç? L. 2.5 mm. - Comme la précédente, mais scape, pattes sauf ln
base des hanches, tégulas et. dessous de l'abdomen roux brun, funicule
un peu plus clair, tête et pronotum brun sombre, dernier
segment
abdominal roussâtre, nervures et stigma presque hyalins.
Hollande:

Exeler, dans le nid de Formica sanguinea

(\VASS!tHX:'l,

d'après

KU:FFER).
"

G. ISOBRACHIUM

FORSTER.

1856.

Voisin de Epy ris, sculellum avec deux fovéoles près du bord antérieur,
mais pas de sillons parnpsidaux au mesonotum;' segment médiail'e mal' .;inti
sur les côlés el en ul'I'ière, et avec des carènes longitudinnles.

J. nigricorne

~EES.

DALLA TonnE, 1&9t!,

cr

-

p.

KIEH'EII,

1906,

p. 308 i 1914, p. 3G3. 1. (uscicorne

5UO.

L.
:!,5 mm.; Ç? 4,4 mm. - Corps noir, mandibules, anlennes sallf
le seape. trochanters,
genoux, base et apex des tibias, tarses, roux,
le reste des pattes brun, ailes hyalines dans leur moitié basale, brunes
dans le reste i tête lisse, très brillante; velue, avec une ponctuation
éparse mais distincte, antennes peu épaissies du 4" au 8" 'article, 2" et 3"
courls, égaux, presque plus larges que longs, les suivants plus longs
quo larges; thorax lisse, brillant, avec une ponctuation éparse, seutel.,.
lum avec doux fossettes profondes,
arrondies,
largement
séparées:
segment médiaire avec une carène médiane longitudinale atteignant le bord

1
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postérieur et une carène latérale de chaque coté de la médiane, toutes les
trois parallèles, intervalles ridés longitudinalement
et transversalement.,
plus petit, 2" article antennaire
un peu plus court que le 3.",
celui-ci un peu plus court que le 4", les suivants cylindrïques,
deux
fois aussi longs' que Jarg-es.
.'

- cr

Allemagne:

Aix-la-Chapelle,

Francfort (d'après

G. HOLEPYRIS

KIEFFER,

KIEFFER).

190't.

Voisin de Epyris, mésonotum Mns sillons pal'apsidaux, au plus l'amorce de
très fins sillons n'occupant que le tiers antérieur; scutellum sans fossettes,
mais un sillon transversal au bord antérieur (fig. 178).
TABLFAU

DES ~SPÈCES

1. Angles postérieurs du segment médiaire inermes, c'est-à-dire
sans denticules; quoique parCois un peu saillants.
2
- Angles postérieurs du segment médiaire bidentés (fig. 178).
3
2. Ailes bien développées, brunes avec une bande transversale hyaline.
H.. rnaculipennis, p. 120
- Ailes très réduites, njatteignant pas le bord postérieur du segment médiaire
H. lavagnei, p. 120
3. Ailes très réduites, n'atteignant
pas le bord postérieur du segment médiaire, ou le dépassant à peine; tête et segment médiaire
très allongés.
H. erythroderes,
p. 12')
- Ailes normales.
4
4. Une carèn~ entre les antennes, prolongée par un sillon l1tLeignant l'ocelle antérieur.
H. crenulatus, p. 119
- Pas de carène entre les antennes, ou, si elle existe, elle est prolongée par un sillon qui n'alteint pas l'ocelle antérieur.
H. breviscutelhtus,
p. 118
H. breviscuteIIatus KIEFFEIl, i[)06, p. 352; 1!J1!l, p. 382.
9. L. 5,5 mm. - Noir, mandibules, les Jeux premiers articles. des
antennes, les tégulas, les pattes sauf les hanches, rougeâtres,
funicule et
le dessus des fémurs bruns; ailes légèrement.rembrunies,
stigma brun,
nervures brun clair; tête et pronotum fortement ponctués de points gros
mais peu profonds, assez, inégalement disposés, entre ces points le tégument est très finement chagriné, sur la tête ils sont séparés. d'un espace'
égal à leur diamètre, mais' sur le'pronotum ils sont plus largement séparés; ocelles bien nets, les postérieurs à peu près au ni veau du bord postérieur des yeux j antennes:
2" article un peu plus long que large, 3" un
peu plus long que Je 2" ou que le 4", ceux de l'extrémité vont en diminuant progressivement j pronotum avec une ligne' de gros points peu-
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proronds en avant du bord postérieur;
mésonotum sans sillons parapsidaux, mais avec Une amorce de deu:\ fit1~ sillons latéraux au tiers ant~rieur, en outre une ligne sinueuse dl' goros points serrés touchant presCJue
Jo bllrd postérieur :Hl milieu, se relev,mt sur les côtés: scutellum aussi
long que le mésonotum, en avant un sillon tranwerso prorond et. larg-e,
cloisonné i segment médiaire avec 5 carène,; longi tudinales dont une
médiane, en plus des carènus doubles aux bords latéraux et postérieur,

174

177

176

178

~(

l'w. 173 à iSO. -- i73. Epyris ni.qer, 9, anlPnnc. - i74. Id., thorax. - 175. E. 1nIlItmus, 9. antennl'. - i76. Id .• thorax. - i77. llhabdel"lris. thorax. - n8. IIolepyris,
thorax. - i79. II. lavaqnei. 9, d'aprè~ DUCII\USSO\'. - iSO. Id .• Ji]lJ ant~rieure. d'après
DCCIIAUSSOV.

entre Jes carènes de petites carènes transversales,
avec deux petits denticules.

les angles

postérieurs

Drôme: Nyons (lype a'l ~[uséum, coll. Ernest :\<\on';); Gers; Hél'au!t: :\fonlpellier (PICARD, 1 9 dans le laboratoire le :!2 nov. 1911); Val' : Hyères (3 9,
FI;'jOT, fevrier).
H. crenulatus KIRFHII. l!JOIi, p. :148; L!JH, p. J80.
9 L. 4.5 mm. - Tl'ès voisin du précédent, m.lis avec une carène
entre les antennes, réunie par un sillon à l'ocelle iJntérieur (').
Corse: Ajacdo

(~lARSII\LL.

sous écorce d'Olivier en octobre).

(1) Celle espèce parait identique à E. breviseutellalu, KIEFFER,
mais je n'ai pas vu le type de
cren"lal"~; si l'ldentlté se conHrmait, c'est celle dernière eSJlcce qui aurait la priorité; la
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H. erythroderes

l\JARSHALL.
KII FFER,
laU/i, p. 34.G: 101~, p. ::174.
L. 3,5 mm. - Cvlol'aLion de bl'eVlsclltel!atus,
mais bord postéri~ur des tergites abdomina~lX rfll1.{tl; tdille moindre; ailes \'éduites.
n'atteignant
pas l'extrémité dLI "l!,,'m~nt mLidiJire; tète de moitié plu:-.
longue que large, mate, chagrinée aillsi que le thorax, yeux plus courts
que la distance qui les sépare du bord pustérieur, pronotum presq ne trois
lois aussi long que le mésonotum, celui-ci plus court que le scutellum;
segment
médiaire de moitié plus lung (lue large. peu distinctement
l'ebordé en arrièr.', plus distinclernt:nt sur les côtés, trois carènes longitudinales, Id médiane n'atteignant
pas le bord pustérieur,
les latérales
n'occupant que 'la moitié.

C;?

Corse: Bonifacio

(FERro,).

H. maculipennis l\1AHsllALL.
KH.FFER.
HlM, p. 364; 10H, p. 378.
C;? L. 4,6 mm. - Comme Il. bre"i.\'cldellatus, mais ailes brunes avec
une bande hyaline tl'ansvers.de vers le milieu, stigma linéail'e, blanc.
brun au bout; tête à pOllctuation dell'ie et peu grosse, intervalles lisses et
brillants; thorax moins ponctué que la tèl e: pronotum un peu plus long
que large, trois fois aussi luug que le mésonotum, celui-ci plus court que
le scutelIum, ~il1on antérieur du scutellum élargi en alTière aux extrémi.
tés et au milieu; segment méuiaire mat. carré, de la longueur du pronotum, avec cinq carènes longitudinales,
parallèles, les trois médianes rapprochées, les deux externes plus près des carènes formant le bord latél'al; angles sans uel1ts.
Corsc

OIARsHALL,

d'après Kn:HER).

H. lavagnei DUCHAUSSOY,
lfJ1.G.
C;? L. 3 - 4,2 mm. Fig. 1.79, :180. - NOl.'. clypéu<;, mandibules,
palpes, antennes, pattes en entier, tégulas, tout ou partie du cou, bordure
des tergites abdominaux I-V, le 6" segment presque en entie\' et la totalité
du 7" roux; tête un peu plus longue que large, mate et chagri,iée sur toute
sa surface, yeux velus, plus courts que la distance qui les 'Sépare du bord
postérieur, ocelles plus ou moin., distincts, parfois très réduits, les postérieurs plus éloignés entre eux que du bord occipital; antennes: scape
plus gros que le funicule, 2. article un peu plus long que le 3" et que Je 4".
les suivants nn peu plus longs que larges; thorax mat et chagriné, pronotum à peine aussi long que large, mésonotum transverse,
quatre foi",
plus court que le pronotum. sans trdce ue sillons; scutellum subtriangu.,
laire, son sillon basal large et profond; segment médiaire sans dents
aux angles postérieurs,
faiblement luisant, une carène médiane longitudinale ulLmt jusqu'au bord postérieur, d J chaque côté une carène courte,
carène entre tes antenne~ e,i<te chez breviscuteltatus,
qui à vrai dire n'atteint pas 1',,, elle antérieur.

eL elle e,t aussi prolongée par un sillon
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ne dép \ssant pas le milieu, très rapprochée de la médiane; ailes n'nlleignanl pas 1extrémité du segment médiaire, nervulation très réùuite,
comprenant 1 subcostale, 1 médiane .'t 1 rlluiment ùo. radiale (fig. i80).
des poils lungs sur. ces nervures; fémurs rennés; 1er tergite abdominal
lisse, les suivants très finement chagrinés.
Hérault:

environs de Montpellier, dans les gJrrigues

(LHAG:\'E).

S.-F. SCLERODERMINAE
Ailes à uervulnlion très réduite : souvent une seule cellule. rarement deux,
nervure radiale très courte, pas de stigma bien net; sou\'ent pas d'~liles, et
même pas d'ocelles,
lJiologie. - Parasites de larves de. Coléoptères.

G. ALLEPYRIS

KIEl

l'ER.

1905.

Fig-. t8!. - Tête arrondie, yeux gros, ocelles présents, antennes .le 13 articles. téguments lisses, brillants sauf le segment médiaire qui est mat, chagriné et porte des carènes longitudinales, quelques points très épars sur la
tète et le thorax, quelques longs poils noirs, un réseau polygonal (visible au
microscope) sur la tète et le pronotum; ailes avec deux cellules, comme chez
Epy ris. mais nervure radiale très réduite.

microneurus

KIEFFER.
1\.., 1Uoa, p. 417; 1911J, p. 277. A. nigricrus
HJ06, p. 417 j 1914, p. 277 (1).
S? L. 3,5 mm. - Fig. i8i. - Noir, mandibules, lé 2" article des antennes, les trochanters, tibias et tarses roux clair, antennes brun noir. plus
claires vers l'extrémité, ailes hyaline", nerITures jaune d'ambre; tète :
yeux gros, plus longs que la distance qui les sépare du bord occipital;
antennes : seape plus long que large, 2' article un peu plus long que
large, les suivants aussi longs que larges; pronotum aussi long que large
en arrière, plus étroit en av.mt, mésonolum transverse, sillons parapsidaux courts occupant seulement un tiel's ùe la partie postérieure du mésonotum j scuteHum séparé du mésonotum par un sillon transversal assez
large et profond; segment médiaire plus long que large, ses côtés presque parallèles, plusieurs carènes longiludinales, la médiane et les margi-

A.

KIEFHn,

(1) Les deu't types de ces espèces sont au ~Iuséum de Paris: celui de microneurus provient
de la collection OE GAULE. celui de nigricrus rie la collection Ernest ANDRÉ: " m'est impossIble
de trouver la moindre diff"rence entre eux; en particulier, contrairement
:i ce que dit KIFHER.
A. lIigricrus a t1eu"< sillons parapSitl8UX, et sa tNe et 8011 thorax 80nl ponctues comme chez
microne-urul.
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nales allant seules jusqu'au bord postérieur
longs poils noirs sur les nervures.

j

ailes (fig. :1.8:1.)
avec quelques

18i

FIG. 181,182. -

181. Allepyris

microneurus, Q. x 20. antérieure d'un Laetius.

182. Partie ba,ale de l'aile

1

8eine .Inférieure : Dieppe (type au Muséum, coll. DE GAULLE).;
Haute.Saône':
Gray (type de A. nigricrus, coll. E. ANDRÉ).
Une autre espèce se trouve dans le nord de l'Il1Iie.
G. LAELIUS

ASH~EAD,

1893.

Très voisin du genre précédent, ailes [fig. 1.82) sans stigma proprement dit,
mais avec un légel' épaississement de nervure à cet endroit.
TABLEAU

DES ESPÈCES

(cJ

9).

1. Segment médiaire avec une seule carène longitudinale; mésonotum avec deux sillons parapsidaux.
L. bipartitus, p. 123

123
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Segment médiaire avec trois carènes longitudinales:
rapsidaux nuls ou raccollrcis.
Segment médiaire avec cinq carènes longitudinales.

,
2.
3.
4.

sillons pa-

2

L. anthrenivor.lS. p. 114

Mésonotum sans sillons parapsidaux.
Mésonotum avec doux sillons parapsidaux courts
•
Pattes noires.
L. tibialis,
Pattes rougeâtres, sauf les hanches.
Servulus presque parallèle sur la nervure mé<1ianC'.

Nervulus aussi oblique quo la nervure basale.
5. Fémurs brun de poix.
- Fémurs rouges.

L.. fulvipes,
L. perrisi,
L. femoralis,
L. rufipes,

3

5
p.

1~n
4

p.
p.
p.
p.

123.

124
124
124

L.fulvipes

KIEFFEII, IfJ06, p.421; 19L'1, p. 279.
L. 1.5 mm. - Noir, scape et premier article des antennes fauve clair,
le restant des antennes brun foncé, palles fauve clair, tégulas jaune pâle,
ailes hyalines, nervures jaune clair; tête et thorax brillants avec à la surfaee un fin réseau polygonal donnant au tégument un aspect chagriné j de
longs poils noirs dressés, très espacés, sur la tête, le thorax, le scape, les
fémurs et le~ nervures des ailes; tête sub-arrondie, yeux un peu plus longs
que la distance qui les sépare du bord postérieur,
ocelles présents; antennes : 2" article = 3", un peu pins longs queÏes suivants, ceux-ci aussi
larges que longs, pronotum aussi large que long en arrière, plus étroit
qne la tête en avant; mésonotum moitié moins long que le pronotum,
tntnsverse, sans sillons parapsidaux;
scutellum carré, bien net; segment
médiaire chagriné, avéc en plus trois carènes longitudinales.

9.

France: Allier (d'après

KIEHFII).

-

Italie. Espagne.

L. bipartitus KIEFJ'BR, 19Va, p. 419 j lOi'I, p. 279.
9 L. 2,5 mm. - Comme L. (ulvipes, mais une seule caréne au segment
médiaire; 2" tergite abdominal brun marron sombre au milieu; antennes
et pattes jaune brun:ltre, hanches brunes; des sillons parapsidaux,
il
peine convergents en arrière j ailes légèrement enfumées.
Lilndes: Mont de :\Iarsan
- Obtenus pal'

Biolo;:ie.

(PERnIS).
PERIIIS

de EroeentrllS

pllnetipennis.

L. tibialis KIE.n'lw, 190a, p. 420, pl. XI, r. 6; 191", p. 270.
Ç>. L. 2,5 mm. - Comme L. fulllipes, mais mandlbules et 1e article
des antennes brun rouge, pattes et antennes brun noir, pas de sillons
parapsidaux j trois carènes longitudinales
au segment médiaire.
Landes: Mont-de-l\I3I'san (PERRIS).
- Obtenu par PERRIS de Syno.rylon

Biologie.

Iw.rdentatul1l.
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L. perrisi KIEFfER, 1906, p. 421; 1911j, p. 280.
~. L. 3 mm. - Comme L. fulvipes, mais mandibules
<Jblique, tête sans ponctuation.
Landes: l.\Iont-de.l.\Iarsan (PI:RRlS).
- Obtenu plU' PERRIS,de Synoxylon

Biologie.
.. '/lm.

se.rdentatunl

rouges, nervulus

et Anobium

lJillo-

L. femoralis FORSTER. - KIEFFEII, 1906, p. 422; t9i~, p. 280.
c5. L. 2,65 mm. - Comme L. fitllJipes, mais mandibules, tibias et tarses
roux, antennes roux sombre, scape plus sombre, fémurs brun de poix,
mét:lpleures séparées du métanotum par un bord tranchant non longé pal'
llne carène; sillons parapsidaux courts; Irais carènes ail segment médiaire.
Allemagne:

Aix-la-Chapelle

(FORSTER).

L. rufipes FônsTEII. - KIEFFER, 1906, p. 422; 1014. p. 280.
cf. L. 2.3-3 mm. - Tout à fait semblable à l'espèce précédente,
fémurs plus clairs, rougeâtre clair, métapleures
par un bord trauchant longé par une carène.
Allemagne : Aix-~a.Chapelle

séparées

mais
du métanotum

WORSTER).

L. anthrenivorus TRA.>'II.- l'RANI, 1009, p. 8, pl. l, r. .1-8; KIEFFER.
1914, p. 2S0..
~. L. 3-4 mm. - ?'ioir, mandibules jaunes, palpes bJanchâit'es, pattes
Jaune rougeàtre, ailes légèrement enrumées à l'apex, nervures Jaunàtres,
garnies de longs poils noirs. antennes hrunes plus foncées à l'extrémité,
1" et 2" articles jaune rougeâtre, le premier article clavirorme, légèrement
courbé, le 2" un peu plus long et plus large que les suivants; thorax
allongé, mésonotum très court, sans sillons parapsidaux, scuiellum grand,
avec un sillon transversal en avant. - cf ne différant ùe la femelle que par
la taille plus faihle.
Italie: Naples (TRANl).
Biologie. - El.topara"ile de Jal'ves de Antl,renlt., museorum, dans les collections d'Insectes (TRANI, 1909). Je cite celte espèce bien qu'elle ait été trouvée
assez loin des limités géogrnphiques de la France, il ('ause de l'intérêt de l'observation biologique à laquelle elle a donné lieu, et aussi parce qu'il. est fort
possible qu'elle se retrouve chez nous, son hôte étant des plus communs.
G. SCLERODERMA

KLUG,

1810.

Fig. i83. - Dans ce genre les femelles sont en général aptères, mais on en
rencontre aussi qui sont ailées; les mâles sont pourvus d'ailes, très rarement
aptères.
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Q aptère.
Fig. i83. Tête déprimée, un pe~ allongée, sub-rarrée, pas
d'ocelles, yeux petits, non saillants, très rapprochés des mandibules, pronotulll
allongé, plus long que large, mésonotum aussi long que larg-e, divisé en trois
lobes, le médian plus étroit que le pronotum, les latéraux débordants, pas de
scufellum distinct, segment médiaire plus long que large, ses côtés à peu près
parallèles, tronqué droit. en arl'ière; abdomen étroit et allongé, le bord postéJ'Ïeur des tergites abdominaux sculpté en sortes de grands festons; fémurs
dilatés.
Q ailéè et m,\le. Fi~_ i85: Tête un peu plus courte que chez la forme aptère,
les angles plus arrondis, ocelles' présents: scutellum bien dé\'eloppé. pIns
court que le mésonotum, presque semi-circulaire, muni à sa base d'un sillon
transversal; ailes ciliées, à nervulation très réduite: deux cellules, la médiane
et la sub.médiane, mais souvent celle-ci ouverte en bas, la nervure anale étant
absente ou à peine indiquée, pas de stig-ma ni de nervure radiale.

Biolo~ie. - Ces petits animaux sont parasites delarves de Coléoptères; leurs
mœurs nous sont connues surtout par les études de BRIDWELL
(1920) sur des
espèces des Hawaï où le genre est abondamment repI'ésenté, et par celles de
WHEt:LER,co dernier auteur a résumé ce qui est connu dans son récent travail
(1926); la femplIes'attaque à la proie, même lorsqu'elle est beaucoup plus grosse'
qu'elle-même, la p.aralyse par d'innombrables piqûres faites au hasard; quand
la larve est immObile, la Scléroderme se nourrit pendant plusieurs jours de
liquide qu'elle extrait de son corps, puis elle lui dépose sur le corps un certain nombre d'œufs, les larves issues de ceux-ci se développent en cctopnrasites et, lorsqu'eUes sont ml1res, se détachent et filent des cocons réunis ell uno
seule masse; la mère reste avec ses larves et semble leur donner quelques
soins, elle survit à leUl' éclosion, peut s'accoupler avec un de ses fils et recommencer une nouvelle série de ponte. SCIIULZE(1919) rapporte que dans les pa~'s
balkaniques les Scleroderma sont nombreux, vivent souvent dans les maisons
et se réndent nuisibles à l'homme qu'ils piquent fréquemment de leur aiguillon.
TABLEAU

DES

~E~IELLES

(APTÈnEs).

1. Thorax dorsalement
de deux couleurs.
Thorax dorsalement
unicolore.
2. Abdomen noir ou brun de poix très foncé.
- Abdomen brun rougeâtro plus ou moins clair.

2
4
3

S. domestica, p. 126
au moins en partie jaune ou rougeâtre clair.
S. abdominaUs, p. 127
T~te et thoJ'<.txtl'ès foncés, presque noirs, à pefne éclaircis par
endroits.
S. picea, p. 128
4. Entièrement jaune clair,
S. unicolor, p. 12ti
- Abdomen plus foncé que la tête et le thorax.
5
5. Abdomen brun roux.
. . S. brevicornis, p. 128
- Abdomen noir de poix, rougeâtre postérieurement
et antérieurement:
. S. nitida, p. 128

3. Téte eL thorax
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FAU:"E

• TABLEAU

DE FHANCE.

DES AILÉS cf

-

9

HYJJÉSOl>lÈIlES

(d'après

KIEFFEIl).

1. Nervulus au moins deux: fois aussi long que la nervure basale.

S. fuscicornis, p. 128
Nervulus au plus une fois et demie aussi long que la nervure
hasale.
.
2. Yeux aussi longs que la partie pustérieure
ùe la tNe.

..
-

Yeux plus courls que la partie

S. fonscolombei, p.
postérieure

2
128

~e la tête.

S. domestica, p. 126

FIG.

t83. -: Sc~eroderrnu domestica, ~,

x

20.

S. do:nestica LATREILLE. - KIEFFER, 1.90li, p. 436; 1.[)1.'1; p. 257; DALLA
1.898, p. 559.
9. L. 3,5 - 4 mm. - Fig. iS3. - Aptère, corps brun de poix, lisse,

TORRE,

presque glabre et brillant, antennes jaune clair, pattes brun plu.s clair qllC
le COI'pS, surtout les tibias et les tarses, abdomen : le bOl'd apical ùes
segments plus clair que le reste, quelquefois aussi la partie antérieure,
de l'abdomen plus claire; tête quadrangulaire,
plane, un peu plus longue
que large, antennes à peine aussi longues que Li tête, yeux petits, non
convexes, égalant à peine le tiers ùe la distance qui les sépare du bord
occipital, pronotum plus long que le mésonotum, segment médiaire à
angles postérieurs bien nets. - cf tl'ès rare, ailé, corps brun, glabre,

'
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127

lisse et brillant, pattes et antennes d'un brun plus clair, ailes subhyalines, .velues et ciliées, nervures brunes; yeux un peu plus courts
que la distance qui les sépare du bord occipital, tête un peu plus longue que large, convexe, ocelles présents, les postérieurs plus près
l'un de l'autre que du bord occipital, pronotum de moitié plus long
que le mésonotum, s'élargissant graduellement en arrière où il atteint
la largeur de la tête, son bord postérieur non arqué j mésonotum plus
large que le pronotum, transversal, sans sillons parapsidaux, scutellum
pl ésent, un pcu plus court que le mésonotum, séparé de lui par un mince

l"w. t84, t8S. - t84 .•.,'cleroderma domestica, cf, partie basale de l'aile, d'après
t8S. S. {uscicomis, cf, d'après WEST" 000.

,

KIEFFER. -

sillon transversal, mais sans fossettes, segment médiaire aussi long que
le mésonotum, le scutellum et le postscuteIJum réunis, un peu plus étroit
que le mésonotum, faiblement convexe j ailes (fig. :184), nervure subcostale atteignant le bord au tiers basal, juxtaposée à lui sur tout son
parcours saur à l'cndroit de l'insertion de la basale où elle en est un peu
écartée, la nervure basale un peu oblique, nervulus deux Cois aussi long
que la basale, nervure anale n'existant que tout à Cait à la base, de sorte
que la cellule submédiane e~t largement ouverte en bas. \D'après KlEFnn).
Paris. (BnOLEM.\;'iN, coll. DE GAULLE); Charente.Inférieure : Saintes (PIGEOT,
mai); Drôme: Nyons. Probablement toule la France. - Toule l'Europe. Mâle
excessivement rare.
Biologie. - BnOLEMA.NX a obtenu les exemplaires qui se trouvent dans la
collection DE O.\U1.LE de bùches de Hêtre probablement habitées par des larves
de Coléoptères.
S. abdominalis WESTWOOIJ. - KIEFFER, lVllj, p. 261.
<:(. L. 3 - 3,2 mm. - Tête jaune brunâtre, rougeâtre e~ arrière, anten-
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nes et thorax jaune pâle, pronotum' brun postérieurement,
le milieu des fémurs et tibias plus foncé, abdomen noir.
Marseille (d'après KIEFFER).- Italie:

pattes jaunes,

Gênes,

S. unicolor 'VIlSTWOOD.- KIEFFER, 1906, p. 446; 1914., p. 26L
Q. L. 2,5 - 2,7 mm. - Entièrement
jaune pâle utüforme, antennes
blanchâtres.
Q entièrement brun jaune.
Haute-Saône : Grny (type au )fuséum, colL Ernest AIIDRÉ).Sicile. Espagne. )fUl'OC.

Allemdgne.

S. brevicornis KIEFFEII, 1906, p. 4'+.7; 1014., p. 262.
Q. L. 3 mm. - Abdomen brun marron, le bord postérieur des segments
plus clair, tête et thorax fauve clair, antennes et pattes jaUlll"s: seape
ayant à peu près la moitié en longueur du Cunicule, abdomen la moilié Jo
la longueur totale.
Allier (d'après KIEFFER);Vernet (Pyrénées-Orientales?
Sicile: Palerme.

coll. FAIRMAIRE)

,

-

S. nitida \VESTWOOD.- KIEFFER, 1014., p. 263.
Q. L. 2,9 mm. - Jaune, très brillant, tête rougeâtre, abdomen brun
de poix, antérieurement
et postérieurement
rougeâtre, longuement ovale,
sensiblement convexe.
5ud de la France (d'après KIEFFER).
KIEFFERf'stime que ce S. nitida serait probablement

une sous-espèce

de

8, abdominalis.

S. picea \VESTWOOD.- KIEFrEII, JO l'l, p. 2t\1.
Q. L. 3 - 3, 7 mm. - ~oir de poix, antennes blanchâtres,
pattes brun
plus clair, tibias et hrses rougeâtres,
premier segment abdominal plus
clair que le reste.
Pyrénées-Orientales:

Banyuls-sul'-)lcr

(DENIS,lin d'avril, le soir).

S. fuscicornis \VES1WOOIl. - KIEFFIlII, 1rJ1'L, p. 259.
d. L. 1,6 mm. - Fig. i85. - Rougeâtre, yeux et région des ocelles
noirs, antennes brun foncé, Fe ct2e articles brun rouge, aileshy alines avec
une bande transversale obscure au delà Ju milieu, pattes jaune rougeâtre,
nervulation très réduite.
Bouches-du-Rhône:
WOOD); Paris (d'après

Aix-en.l'rovence
(FONSCOLO~IllIl,d'après
KIl:FFl;R). - Italie. GI'èce.

'VEST-

S. fonscolomhei WEsnVOOD. - KIEFFEn, 1014, p. 258.
d. L. 2,5 mm. - Fi;;. i86. - Brun, segment'médiaire
et base de l'ab.
domen en partie rougeâtres, antennes et tarses brun clair, ailes hJ'alines
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ou blanchâtres
avec les nervures
brièvement ovale.

l'Ill.

jaunes

j

antennes

186. - S. fonscolombei, d', d'aprè~

filiformes

j

abdomen

\VESTWOOD.

Uouches.du-Rhône : Aix-en-Provence (FOl\"SCOLO"DE, d'après \VEST\\
Nord de l'Italie. Hongrie.
Biologie. - Parasite de larves de llylesinlls bieolor (KIEHER, 19Hj.

G. PARASCLERODERMA

KIEFFER,

OOD) j

1905.

Fig. 1.87. - Tète ovale allongée, yeux bien nets, mais pas d'ocelles; thorax
très étroit, allongé, divisé vers son milieu par un étranglement en deux parties,
l'antérieure comprenant le pronolum et le mésonotum, la postérieure le segment
médiaire; abdomen ovale moins allongé que chez Seleroderma.
P. scobiciae KIEFFER, dans PICARD, lfJl0, p. 45.
9. L. 3,8 mm. - Fig-. 1.87. - Brun noir, tête et antennes roux clair,
cotés du segment médiairc, mésonotum et trochanters
roux clair, tarses
jaune roussâtre pâle; téguments brillants avec quelques points espacés
sur la tête et par places une fine gaurrure microscopique
et une fine
striation; tète plus longue que large, arrondie en avant, les deux angles
postérieurs arrondis, une courte arête entre les antennes, yeux ronds,
égalant Je quart de la distance, qui Jes sépare du bord postérieur:
antennes:
scape aussi long que les trois articlès suivants, 2" arlicle =
le 3"; thorax divisé en deux nœuds d'égale longueur par un étranglement

~
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médian; segment médiairc à côtés parallèles et face supérieure plane.

FIG. 187. -

Parascleroderrna scobiciae, ~, x 20.

Hérault: Montpellier (PICARD, type dans la colleclion PICARD).
Biologie. - Obtenu de Sciobicia chevrieri, ClJléoptère parasite du Figuier
(PICARD,

1919).
G. GLENOSEMA

[Arysepyris

KIEFFER,

KIEFFER,

1905,

1905(1).]

Fig. i88. - Tête subcarrée, plus large en avant; ocelles présents mais tres
réduits, placés en triangle en arriere des yeux, ceux-ci très légèrement saillants,
.assez gros; mandibules longues, arquées, dépassant la tête en avant: pronolull1
(1) KIE}"YER
a décrit en 190;; deux genres, l'un à la page 10U: Glenosema, l'autre à la page 10~ :
Arysepyris; J'ai entre les mains les types de deux espèces de ces genres: Glenosema nigra, de
],a collection Ernest ANDRÉ,
l'autre : Arysepyris mereeti, de la collection PERRIS,et il m'est,
absolument impossible de trouver entre eux la momdre difference, même spécifique. Bien plus, '
les seuls caractères différentiels que donne Kieffer dans la description de ces deux genres ne'
se retrouvent pas sur les exemplaires-types; c'est ainsi que Glenosema nigra devrait avoir les
yeux glabresj alors qu'ils sont aussi nettement velus que chet Arysepyris, et qu'il existe des
rudiments d'ailes dans les deux exemplaires, alors que, d'a pres KIErFER,il ne denait pas y en
cavoir chez G. nigra. Dans ces conditions, je conclus à ['identité des deu~ genres, jusqu'à plus
cample informé; Glenosema subsiste seul, comme ayant été décrit avant l'autre, mais par contre,
mereeli ayant été décrit à la page 3tO (KIEFFFR,1906)tandis que nigra l'est à la page t3~ du
même ouvrage, ce dernier Dom doit s'effacer devant le premier. Je conserve iCI les figures
représentant les deux espèces, les dessins ayant été fails avant que je me sois avisé qu'elles
sont identiques.
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long, mésonolum et scutellum présents, aussi longs l'un que l'autre ou le
scutellum plus long; segment médiaire rectangulaire, les angles postérieurs
très nets; tégulas présents, ailes vestigiales.

G. merceti KIEFFER. - Arysepyris merceti KIEFFER, lOOâ,p. 340; 191~,
p. 407. - Glenosema nigra KIEFFER, 1906, p. 431: 191~, p. 250.
9. L. 4-:ï mm. - Fig. i88 (G. nigra) et i89 (.1. merceti). - Corps

FIG.188, 189. -

188. Glenosema merceti,

~,x

:W. - 189. A rysepyris merceti, ~,

x

20.

entièrement noir, avec quelques poils blancs, fins et courts, assez nom.
breux sur l'abdomen i tête et thorax avec des points très espacés iman.
dibules, antennes et pattes rougeâtres i antennes : scape élargi vers
l'apex, 2' article plus long que large, les autres courts sauf le dernier qui
est plus long et plus étroit que les précédents.
Landes : Mont-de.Marsan (type de A. merceti, dans la collection PERRIS,à
l'École d'agriculture de Montpellier); Hérault: Montpellier (type de G. nigra,
au Muséum, coll. Ernest ANDRÉ).
G. CEPHALONOMIA WESTWOOD, 1833.
Fig'. :190, :19:1.- Aspect des Scleroderma, taille généralement plus Caible;
tête des Cemelles souvent plus longue que large, antennes à 12 articles dans
les deux sexes; ocelles parCois présents, mésonotum occupant toute la largeur
du thorax, non dépassé sur les côtés par un lobe latéral comme il l'est chez
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les Scleroderma;
scutellum distinct chez les formes ailées, absent chez les
aptères; abdorr:en plat, ~esegment le plus souvent (chez la femelle) rentré dans.
le 6".
TABLEAUDES ESPECES
Formes

ailées.

1. Corps rougeâtre ou brun marron; ailes brunies, hyalines à la
base.
- Corps noir brillant; ailes blanches ou hyaline:>.
2. Tête carrée, une fois et demie aussi longue que lat'g-e, non
C. giraudi, p. 133
ponctuée.
- Tête arrondie, finement ponctuée. .
C. xambeui, p. 132
3. Nervures médiane et basale distinctes, mais tI'ès pâles, comme
la subcostale.
C. mycetophila, p. 133
Nervures médiane et basale absentes.
4. Scutellum avec un large sillon transversal en avant.
Scutellum sans sillon en avant.
5. Nervure médiane existant sur taule sa longueur,
assez forle,
arquée au milieu.
C. hypobori, p. 136
Nervure médiane absente .
C. sulcata, p. 133
6. Tête aussi longue que large.
C. formiciformis, p. 134
Tête plus longue que large.
C. polypori, p. 134
Formes

2'
3:

45.
6:

aptères.

1.
2.
3.

Corps roux ou brun noir; scutellum nul ou peu' distincl.
2'
Corps noir brillant; scutellum bien marqué; ocelles distincts.
4Tête finement ponctuée. .
C. xambeui, p. 132
Tête non ponctuée.
3:
Jaune rougeâtre,
antennes et paltes ja~nes, pétiole et segment Ill. V de l'abdomen bruns .
C. rufa, p. 13;),
Brun noirâtre, articles li-IV des antennes et pattes en partie
jaunes
C. nigrescens, p. 135
4. Scutdlu~
avec un large sillon transversal en avant.
5
- Scutellum sans silloll en avant.
C. formiciformis. p. 134
5. Tête au moins de moitié plus longue que large.
C. sulcata, p. 133
- Tête d'un tiers plus longue que large.
C. mycetophila, p. 133

C. xambeui GIARD, Bull. Soc. ent. France, 1898, p. 50; KIEFFER,1906,
p. 455; 191'I, p. 244.
Cf 9. L. 1,8 mm. - Cf. Tête rougeâtre, finement ponctuée, déprimée.
suborbiculaire;
ocelles présents;
yeux grands, noirs, en ovale transversai; antennes fines, aussi longues que la moitié du corps, scape rougeâtre,
1er article noir, annelé de testacé, les articles suivants noirs; pièces buc-
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cales rougeâtres, thorax rougeâtre avec deux incisions transverses noires;
ailes à la hase blanchâtres, enfumées ensuite; pattes rougeâtre pâle,
fémurs enfumés; abdomen rougeùtre; suture des tergites noirâtre;
seg-ment anal saillant, bilobé, le milieu transversalement incisé; mâle
parfois aptère. - 9 aptère, à aspect de Fourmi, ocelles absents, tête
carrée, antennes testacées, pattes longues, testacé pâle.
France méridionale, probablement Pyrénées-Orientales où vivai~ XAI\IBEU, à
qui nous devons 1:1 connaissance de cet Insecte.
Biologie. - XA l!Bru (189i, p. ~611-470) décrit la larve, l'image et le eycleévolutif de cette espèce sous le nom de Sclerotlerma
sp?; n'ARD (189!'J) lui a donné le
nom de C. .xambeui en ajoutant quelques considérations sur l'éthologie des
C('plialonomia.

C. giraudi K(EHEU, lUUli, p. 454 j l!JH, p.246.
L. cf 1,8 - 2 mm. - Brun marron, lisse brillant, funicule brun noir,

pronotum, pattes et base de l'abdomen roux marron clair; ailes brunies,
plus claires à la base, stigma très pâle, séparé de l'épaississement de
l'extrémité de la sub-costale par uno callosité blanche aussi large que lui,
nervures médiane et anale indiquées par des lignes jaunâtres; tête non
ponctuée. quadrangulaire, de moitié plus longue que large, ocelles présents; pronotum aussi long que mésonotum
scutellum, celui.ci avec
un sillon transverse.

+

France: pris par GIRAUD sur son bureau en juillet 1870 là celte époque GIRAUD
habitait Paris, c'es~ donc vraisemblablement celte localité qu'il faut lire).
C. mycetophila KIEFFRll, l!JOG, p. 45:; j HJ1l1, p. 244.
cf 9. L. l,ô mm.; femelle aptère: Imm. - Noir brillant, mandibules,
~ntennes et pattes brun marron sombre, 2" article des antennes, base des
tibias, extrémité des tibias 1 et tarses roux clair; ailes hyalines, nervures
jaune très pâle, les callosités brunes; tête quadrangulaire, subquadrangulaire chez la femelle, d'un tiers plus longue que large, ocelles présents
même chez la femelle aptère; sculellum à sillon transverse large j téguments lisses, sauf au segment médiaire qui est chagriné au moins en partie. Le mâle est ailé, la femelle peut être ailée ou aptère; ailes avec une
nervure médiane et une nervure basale développée.
Somme: Amiens (d',lprès KIEFFER);
coll. de

Indre-et-Loire: Saint-Epain

(CUABAXAUD,

G\ULLE).

Biologie. - Ubtenus de 1301et5ligneux habités par des larves de petits
Coléoptères 1KIEFFERl.

C. sulcata KlEFFER, l!JOô, p. 458; 1!Jll1, p. 244.
cf 9. L. 1,2-1,4 mm. - Noir brillant, antennes et pattes brunes,
arlicles antennaires II.IV, tégulas, hanches, articulation des pattes, tarses
roux, ailes blanches, nervures et callosités brunes j tête quadrangulaire,
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chez la femelle de moitié plus longue que large, chez la mâle aussi longue
que large, ocelles présents, même chez les femelles aptères; base du scutellum avec un large sillon transverse.
et '? ailés, rarement femelle
aptère.

cr

Landes : ~Iont-de-~Iarsan (PERRlsl.
Biologie. Parasite de Dorcaloma setosella, Cis laminatus, Synoxylon
sexdentatum (Coléopt.), observation de PERRIS,citée par GlR-I.UD (1877).

C. formiciformis VVESTWOOD. - KIEFFER, IDOû, p. 456; 191\1, p. 245.
,? L. 1-1,4 mm. -Fig.
190. -Noir brillant, parfois noir de poix chez..
la femelle, antennes brun de poix, articles II et III pâles chez la femelle.

cr

FIG. 190 .. -

Cephalonomia {ormici{ormis,

'.;?, ailèe, (\"apri'~

\YEST\\ OOD.

pattes brunes, plus claires chez la femelle; base du:scutellum sans silloI)
transverse; ocelles présents, même chez la femelle aptère; ailes avec seulement une nervure subcostale, à l'extrémité de celle-ci un épai,ssissement
séparé du ptérostigma.
Angleterre; présence possible en France.
Obtenu de galles de Biorhyza aptera, ou d'un Champignon (probablement parce que des Coléoptères s'y trouvaient); Ihmi (1922)a trouvé celleespèce le 4 août, dans un jardin, sur un piquet, traînant une larve de Coléoptère
(Cis ?) mesurant six fois sa taille, il a continué à la traîner pendant deux jours ;
le Cephalonomia a été tué le 6 août, mais la larve, quoique paralysée, était
encore vivante et portait sur le corps quatre larves du Cephalonomia qui, par la
suite, ont filé leur cocon après avoir quitté la proie, et ont donné l'imago le
~ octobre.
Biologie. -

C. polypori FORSTE'R. cr ,? L. 1,35 mm. -

191\l, p. 245.
Noir, lisse et brillant: mandibules rousses;
antennes brun noir, les articles II ou II-Y bruns, pattes brun sombre,
genoux, extrémité des tibias et tarses jaune-rougeâtre;
ailes hyalines,
avec une sub-costale portant un épaississement
à l'extrémité;
tête allongée, plate, yeux très g)'ands, oblongs, ocelles présents dans les deux:
sexes; prothorax beaucoup plus long que le mésothorax, dont il est séparé
KlEFFER,
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par une fine ligne transverse; scutellum bien marqué, presque carré;
segment médiaire coriacé, rugueux. cr et 9 ailés, femelle rarement
aptère.
Allemagne: .\.ix.la-Chapelle (FORSTER).
Biolo;;ie. - Obtenu d'un Polypore sur une branche de Chêne.
C. rufa

KIEFFER,

1U06,

p. 460; 1U1.~, p. 247.

9. L. 1,8 mm. - Fig. i9L - Fauvejaune clair, les derniers segments
abdominaux bruns, antennes £'t pattes jaune clair; tête quadrangulaire,

Fw. t9t. -

Cephalonomla rura,

9,

d'apl'ès KIEFfER.

presque aussi longue que 10 thorax. et plus large que celuhci. yeux petits ..
n'aya.nt que le cinquième de la distance qui ,les sépare du bord occipital;
pas d'ocelles; pronotum plus long (lue le mésonotum, celui-ci transversal;
scutcllum nul j segment médiairc carré. les an~des postérieurs bien nets;
pas d'ailes, tégulas non distincts; 1er article du tarse lU aussi long que lessuivants réunis.
lIaute-Saône : Bray (type au ~fuspum, dans la collectioll'Erllest ANDRÉ); Camargue (Pm:L).
. Biologie. - LICIlTE:'lSTEDI et PICARD (1920); obtenu des tiges de Salicornia
(ruticosa où il est parasite du Gas1rallus immarginaws (CoIeopt.).
C. nigrescens KIEHER, 1906, p. 461; 1914, p. 247.
<;>. L. 1,2 mm. - Brun noir, lisse et brillant, antennes

brunell, articles II-IV, base et apex des tibias, tarses jaune, 'clair; tête rectangula.ire,

•
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un peu plus large que le thorax, et nettement plus courte que celui-ci;
yeux assez longs, ayant environ le tiers de la distance qui les sépare du
bord occipital; pronotum plus long- que le mésonotum,
celui. ci transversal, scutellum peu marqué, sans sillon transverse;
segment médiaire à peu
près aussi long que le pronotum; antennes:
scape long, renflé à l'apex,
2" article plus large, articles III et IV très courts, les suivantS! plus longs
et larges, toujours plus larges que longs sauf le dernier qui est long et
ovale; pas d'ailes.
Pyrénées (type au Muséum dans la coll. Ernest

.\:XDRÉ).

:192

~:~
'"

:193
Fm. 1.92. 1.93. -

1.92. Cephalonomia h'lPobori, Q, ailée, x 20. - 1.93. Id., partie ha'ale

de l'aile antérieure.
C. hypobori KIEFFER, dans PICARD, 191U. p. 32.
9. L.l,8 mm.- Fig. :1.92, 193. -~oir, brillant, mandibules rougeâtres,
antennes noire~, les articles II-IV plus clairs. pattes noires, tarses clairs, .
ailes hyalines, nervures brunes; tête quadrangulaire,
de moitié plus longue'
que large, plus large que le thorax ou que l'abdomen: yeux ovales allongés, peu saillants, leur grand diamètre égalant la moitié de la distance
qui les sépare du bord postérieur i ocelles bien visibles; antennes plus
courtes que la tête, scape assez long, élargi à l'apex. 2" article ovoïde, plus
long que large, les autres articles au contraire plus courts que larges,
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s'élargissant progressivement
à partir du J", le dernier plus long que large;
thorax lisse, pronotum plus long que large, plus long que le mésonotum,
celui-ci transverse; scutellum avec un sillon transverse en avant; segment
médiaire un peu arrondi postérieurement;
ailes: une nervure subcostale
et une médiane longue et ar'luée (Hg. i9i) ; abdomen long pt étroit, les
derniers segments non rentrants dans les précédents. On rencontre dps
exemplaires avec des ailes normalement atrophiées.
Hérault:
Biolop,ie.

Coléoptère:

:\Iontpellier (PIC.\RO,type dans la l'oll. PICARD),
- Obtenu en élevage de hranches de Figuier parasitées par le
l/ypoborlls

ficus.

G. ATELEOPTERUS FORSTER,
11156.
Ailes avec trois nervures : subcostale,
fermées, pas de stig-ma, ni d'épaississement
tale.
.

médiane

et anale, deux cellules
de la nervure subcos-

il l'extrémité

A. ateleopterus FORSTER. - ..1. ateleopterlls FORSTER, DALLA TORIIE,
18U7, p.,;J;",8 .• 1./orsteri KIEHEII, l!JUli, p. 424.
cf, L. 2,8 mm. - ~oir, mandibules jaunes sauf la base. antennes jaune
brun, 2" article et apex du scape plus clairs, pattes brunâtres, genoux et
tarse jaunâtres, bords du premier segment abdominal pt bord postérieur
des suivants jauni\tres; tête et abdomen lisses, très brillants; antennes de
13 articles,le 2" plus long' que le 3", :~" = 4" = 5", les articles un peu plus
longs à partir du 6", le dernier double des précédents:
thorax très finement ridé et à ponctuation
très éparse, bord postérieur
du pronotum
translucide;
segment médiaire lisse et brillant.
France: 1 exemplaire trouvé par

F.

L:

FAIRMAlRE
et décrit par FORSTER.

DRYINIDAE

[Anteoninae

KIEFFER,

1914.]

Q. Corps plutôt allong'é, parfois très allongé, ou déprimé; tête transversale, bouche à son extrémité antérieure mais en général dirigée vers le bas,
m.'1ndibules il 3 ou 4 dents; antennes de 10 articles, insérées tout près du clypéus, longues et Iines, souvent Iiliral'mes , parfois avec l'extrémité un peu
epaissie; yeux gros, souvent proéminents, ovales, non échancrés; 3 ocelles,
pouvant manquer dans les formes aptères; ailes parfois absentes, ainsi que les
tégulas; pattes longues, les fémurs fusiformes, très notablement épaissis au
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milieu; chez les femelles (sauf dans le genre Aphelopus), les pattes 1 ont une
forme tl'ès particulière: les hanches très allongées, ainsi que les trochanters.
sont beaucoup plus longs que les articles c9rrespondants des pattes II' et III,
le tibia 1 est plus court que les tibias II ou III, le tarse est très modifié en
patte ravisseuse : l'article 1 et l'article IV étant généralemenl longs, l'article V transformé en une sorte de pince, par le prolongement de son extrémité en un long doigt fixe qui repose normalement contre le tarse, et la présence d'un long doigt mobile, qui fait pince avec le précédent, les griffes et
l'empodium (ou pulvillus) sont à la base de ce doigt mobile (fig. :196),les doigts.
ou seulement l'un d'eux, peuv.ent porter des dents lamelliformes; lorsque l'article V du tarse peut se mouvoir, les deux doigts sont mobiles (fig. :1.94),dans
d'autres cas, le doigt fixe reste accolé aux articles précédents du tarse.
cf (connu seulement pour certaines espèces exotiques, toujours très rare),
très différent de la femelle, taille plus faible, pattes 1 non modifiées, prothorax non allongé.
Biologie. - Autant qu'on sache, les Dryinidae sont parasites (ectoparasites) d'Hémiptères homoptères; l'œuf est déposé sur le corps de l'Hémiptère
qui reste agile, se nourrit, et ne paraît nullement gêné dans ses mouvements;
au bout de quelque temps, la larve du Dryinide tombe à terre, fait un cocon et
se transforme. Le développement de!' Dryinides a été étudie par KElWI et
THOMPSON

(1915).
TABLEAU

DES GENRES

1. Thorax non diviso par un étranglement;
insectes ailés.
2
Thorax divisé en deux parties par un fort étranglement;
pas
d'ailes (fig. 202). (S. F. Gonatopodinae)
12
2. Stigma étroit, en lancette (fig. 194). (S. F. Lestodryinae)
3"
- Stigma large, formant une ellipse lOg. 215, p. 164).
7
3. Femelles, tarse 1 en pince.
4- Mâle, pronotum non allongé, tarse 1 non en pince, bord postérieur de la tête fortement excavé "Hg. 20:1).
G. Laberius, p. 144
4. Sillons parapsidaux
complets ou presque;
vertex légèrement
concave.
G. Lestodryinus, p. 139
Sillons parapsidaux
absents ou incomplets;
vertex en général
plan ou même convexe.
5
5. Segment médiaire 1.mg, divisé par deux sillons.
G. Campylon~x, p. 142
Segment médialre sans sillons.
6
6. Branche fixe de la pince avec une rangée de lamelles ou d'é-.
pines.
G. Mesodryinus, p. 142
Branche fixe de la pince inerme.
G. Chelothelius, p. 143
7. Ailes avec deux cellules basales; femelle avec les tarses 1 en
pince (S. F. Anteoninae)
8
Ailes sans celluleR basales; tarses 1 de la,femelle normaux, non
en pince (S. F. Aphelopinae) (fig. 229, p. 169). G. Aphelopus, p. 169
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8. Nervure radiale arquée, ~a partie proximale non plus long-ue que
la partie distale (lig. 2i4).
. G. Prenanteon, p. 133
- Nervure radiale coudée en angle, sa partie proximale plus
longue que la partie distale (2i5).
9
9. Mâles (pattes 1 normales).
G. Anteon \1), p. 157
- Femelles (tarse 1 en pince:l. •
10
10. Branche fixe de la pince avec des soiesl mais sans lamelles, ou
tout au plus celles-ci à l'extrémité (fig. 2i2-2i3).
G. Anteon, p. 157
....:...Branche fixe de la pince avec des lamelles dressées.
11
11 .. \rticle IV du tarse 1 plus lon~ que le premier
lig'. 2i5).
.
G. Chelogynus, p. 162
- Article 1V du tarse 1 plus court que le pr<lmier (fig.223). '.
. G. Xenanteon, p. 167
12. Branche mobile de la pince armée de lamelles (fig. 205).
13
- Branche mobile de la pince inerme (206).
14
13. Vertex plan i branche fixe sans dent avant l'extrémité.
G. Trigonatopus, p. 145
- Verlex concave; branche fixe avec une dent avant l'extrémité.
G. Dicondylus, p. 146
G. Platygonatopus, p. 147
14. Vertex plan.
Vertex concave
. . G. Gon~topus, p. 150

S.-F. LESTRODRYINAE
G. LESTRODRYINUS

KIEFFER,

1911.

[Dryinus Latreille, 1805, nom préoccupé par Dryinus F. 180~, employi pour
un autre Hyménoptère. Dryinus Kietfer, 1901, et divers auteurs. Lestodryinus
Kieffer, 1911, 19Ht.] .
Fig. :194. - Tête transversale, plus large que le thorax, concave en dessus
et en avant; yeux proéminents;
mandibules à quatre dents; antennes de
10 articles, le 3" très long; thorax long, le pronotum allongé et bombé sur la
ligne médiane; hanche et trochanter 1 extrêmement allongés; abdomen o\'ale,
un peu déprimé latéralement en ar~ière.
TABLEAU

1. Tête et prothorax en grande
finement ponctués.

DES ESPÈCES

parlie

rouges,

tête et mésonotum

2

(1) Tous les mâles d'Anteoninae, sauf ceux de Prenanteon qu'on peut reconnaltre â la nervure
radiale. sont rangé! dan! le genre Anteon, par suile de l'impossibilité de les distinguer génériquemenl.
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Tête et prothorax presque entièrement noirs; tête et mésonotum
non ponctués.
L. tarraconensis, p. 141
2. Sillons parapsidaux
presque parallèles,
la partie médiane du
bord postérieur du mésonotum aussi'larg-e que les parties latérales
.
L. formicarius, p. 140
- Sillons parapsidaux
fortement convel'gcnts vers l'arrière,
la
partie médiane du bord postérieur
du mésonotum
nettement
plus étroite que les parties latérales.
L. corsicae, p. 141

F!G. i94. -

Leg:odryinllç

{"l'mica!

ius,

¥,

X 6.

L. formicarius L.HREILLE. - DrYlilus formicarius DALLA TORRE, 1898,
p. 543; KIEFFER, 1005, p. 79 et 1906, p. 498, pl. III, fig. 1,2, 3. - L. f.
KIEFFER,
19H, p. 20.
9. L. 7-8 mm. - Fig-. i94, i95, i96, i97. - Couleur: tête, antennes,
pronotum,
mésonotum, scutellum, pattes en entier, le premier segment
de l'abdomen rougeâtre clair, une tache sur le vertex, le tour du scutellum, le postscutellum
et le segment médiaire, l'abdomen noirs; ailes
antérieures
hyalines avec une bande brun clair au tiers basal, n'atteignant
pas la base, et une autre parlant du stigma et n'atteignant
pas le bord
postérieur
ni l'apex;
scape, clypéus et mandibules jaune paille, l'apex
de celles-ci rouge. Vertex et face concaves, chagrinés,
les yeux en
saillie, bord postérieur tronqué droit tout de suite après les ocelles postérieurs, très légèrement marginé, une arête fine allant de l'ocelle antérieur jusqu'entre les antennes; clypéus légèrement convexe, mandibules
courtes, arquées, avec trois dents aiguës; antennes insérées au bord du
clypéus, le scape gros, l'article II plus mince, les suivants très grêles,
le 3e, le 4e et le ~e très longs, les derniers un peu épaissis (i95); pro-

141
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notum plus long que le mésonotum, lisse, sa partie médiane bombée,
mesonotum finement chagriné, avec deux sillons parapsidaux bien séparés, un peu convergents en arrière j sculellum finement chagriné j segment médiaire plus long que large, arrondi en arrière, couvert ainsi que
le postscutellum, de petites carènes vermiculéesj pattes (1.94), fémurs
fusiformes, hanches et trochanter 1 très allongés, métatarse 1 long, mais
néanmoins plus court que le métatarse 11 ou 111; pince (i96-1.97).
Lyon (GnILAT. coll. Ernest ANDRÉ); Saône-et-Loire:
les Guerraux (PIC, juin.
à la lumière); Dasses-Alpes
: Digne (coll. DE GAULLE)i Corse (coll. PERRlS). 'Italie. Autriche. Allemagne. Angleterre.
Rare.

i95

.::t---i96---Y~~""'''''''~

~
Fm. 195 à 197. -

L. corsicae

p. 78. - L. c.

#

i97

195. Lestodryinus formicarius.
9. antenne. pince ouverte. - 197. Id., pince ferll1('e.

KIEHER.
KIEFFER,

-

Dryinus

1Ul'l,

{ormicarius var.,

196. Id., tarse J. la

KlEFFER,

1005,

p. 21.

<.;.>. L. 7 mm. - Diffère de L. (ormicarius par les sillons parapsidaux
qui sont très fortement convergents vers l'arrière, de sorte que la parti~ médiane du bord postérieur du mésonotum est nettement plus courte
que le bord latéral; mésosternum noir, 2" segment abdominal rouge
(d'après KIEFFER).
Corse (d'après

KIEFFER).

L. tarraconensis
KIEFFEI\,

Dryinus t. l\1A.RSHALL, 18G8,p. 204, fig.,
p. 82 et 498, pl. V, f. 1. - L. t. KIEFFER, 1914,

MARSHALL.

1UO.'i-1!JOa.

p.21.
<.;.>. L. 6, J mm. - Aspect de L. formicarius, mais s'en distingue par
la couleur : tête et thorax entièrement noirs; pattes noires jusqu'aux
genoux i abdomen noir, le ter et le dernier segments rouges; ailes fortement enfumées i antennes plus épaisses que chez L. formicarius, scape
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rouge, les premiers articles suivants et les ùeux derniers jaunes,
milieu noirs; pronotum finement strié longitudinalement
(d'après
Pyrénées, trouvé sur le versant espagnol,
de la Cana à Bielsa (:\IARSIIALL).
G. MESODRYINUS

ceux du
KIEFFER).

Aragon, vallée qui mène du port,

KIEFFER,

1906 .

• Vertex et face non concaves, les yeux sur le même plan que cette partie de
la têle; pronotum seulement un peu plus long que le mésonotum, sa partie
médiane élevée, les côtés rapprochés des tégulas, mais ne les touchant pas;
mésonotum sans sillons parapsidaux;
les deux branches de la pince garnies
de lamelles.
M. corsièus MARSHALL. - Dryillus c. MARSHALL, 18ïlJ, p. 207; KIEFFER,
190y, p. 84, pl. V. f. 2. - M. c. KIEFFER, 1906, p. 498 j 199, p. 31.
<;>. L. 6 mm. - Corps entièrement noir, antennes noires au milieu,
les cinq articles proximaux jaunâtres,
le dernier blanc i ailes hyalines,
avec un teint laiteux, deux bandes brunes transversales
moins foncées
que chez L. (ormicarius, stigma blanc; articles des antennes beaucoup
plus courts que chez L. (ormicarius, le dernier renflé.
Corse: Ajaccio; trouvé une fois courant

sur le sable au Campo dell'Oro

(MARSHALL),

G. CAMPYLONYX WESTWOOD, 1855.
Tête large, yeux très proéminents j front émarginé; antennes de la femelle
grêles, allongées, légèrement épaissies apicalement; thorax trés allongé, non
rétréci au milieu, mais continu; prothorax plus long que large; segment
médiaire long, bicanaliculé; pattes antérieures très allongées, ravisseuses,
crochets des tarses très grands, recourbés; nervation alaire comme chez
Anteon; diffère de Gonatopus par le thorax continu et ailé, de Anteon par la
structure du thorax et des antennes.

C. ampuliciformis WESTWOOD. - KIEF FER, 1905, p. 85 i 1.91.~,p. 44.
<;>. L. 9 mm. - Noir et ponctué; abdomen lisse et brillant j antennes
sauf la base, côtés du pronotum, pattes sauf les fémurs et l'extrémité des
tibias, et bords des segments abdominaux d'un roux testacé; devant de la
tête d'un jaunâtre pâle, orné de deux.bandes d'un brun noir (description
de WESnVO?D, recopiée de KIEFFER).
France, trouvé sur la terre dans une forêt pres de Lyon.

'

"
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G. CHELOTHELIUS Il.

REI:\HARD,

143

1863.

Fig. :196.- Tête transversale, vertex et face non COD caves, bord postérieur
nettement, mais finement rebordé; antennes grêles, très légerement dilatées à
l'apex (fig. :197)i prothorax long et large, non bombé au milieu; mésonotu m
sans sillons parapsidaux; pince du tal'se 1 plus courte que chez les Lestodryinus, le doigt mobile inerme (:198).

FIG. i98. -

C. gryps Il.
gryps DALLA

ChelotheliuB gryps, )1, X 10.

KtEFFEII,
1905, p. 127; 1.911J,p. 57. - Dryinus
1898, p. 544.
.\
9. L. 5 mm. - Fig. 1.98,1.99, 200. - Noir, antennes, scape et premier
article du Cunicule rougeâtres,
patte 1: trochanter,
Cace antérieure du
Cémur, genoux, tibias et tarses rougeâtres,
pattes Il et JlI rougeâtres à
partir des genoux, l'apex des tibias brun; ailes hyalines avec deux bandes'
brunes, une près de la base et uno plus large dans la région du stigma,
cette dernière n'atteignant
pas l'apex, tégulas brunes, tachées de rougeâtre; tête et thorax chagrinés j pattes 1 : hanche et trochanter allongés,
mais moins que chez L. formicarius, très dilatés, Cémur fortement dilaté
vers le milieu, pince (fig. 200).

France
SICHEL). -

HEINHARD.

TOIIRE.

méridionale (1 exemplaire sans autre localité,
Espèce dé~ouverte au TFol, à Dozen.

dans la collection
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200

FIG. 199, 200. -

199. Chetothelius gryps,

G. LABERIUS
[~om nouveau pour Labeo

H?LIDH,

Q, iwtenne. - 200. Id., patte 1.

KIEFFER,

1914.

1833, non Labeo

CUVIER,

1817].

cf seul connu, fig. 201. - Tête transversale, découpée en arc de cercle au
bord postérieur qui est nettement rebordé; yeux velus, ces poils courts, mais
serrés; une arête relie la base des y;eux à la mandibule; pronotum 'non visible

FIG. 201. -

Laberius excisus. cf, x :W.

en dessus, mésonotum très convexe, sillons parapsidaux très convergents en
arrière; scutellum séparé du mésonotum par un sillon transversal; ailes velues
et ciliées au bord, avec une cellule médiane et une submédiane fermées, et une
radiale largement ou rerte; pattes 1 normales, sans pince; abdomen fortement.
déprimè.

[" ..

14:;
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llio/u;;ie. - Parasites des Jassides (l'yp!docybn),
d'après une oLservatioll
sur L. typltlocybae, espèce nord-américaine.
Remarque. - Il serait possible, d'après certains auteurs, que les l.aberiu,~
soient les mâles Jes GUfUltOPUS, mais cela demande à être prouvé.

L. excisus

\VESTWOOO.
- Labeo e, KIEH'EII,
1005, p. 22::>.- (.'JberÏln f?
101'J, p. ü3.
d. l. 1,8-2,::> mm. - Fig. 20i. - Noir, tibias 1 et genoux jaunâtres,
ailes un peu enfumées; tèle et thorax mats et chagrinés, bord postérieur
de la tête découpé en arc ou presque en angle; antennes ,fig. 201).
KIEHEII,

N'a pas été trouvé en France avec certitude, mais s'y rencontre probablement,
d'après la répartition: Iles Dritanniques, Autriche, Hongrie, Carpathes.

S.-F. GONATOPODINAE
Fig. 202. - Q. Aptères, tègulas absents. Tête transversale, plus large que le
thorax, presque toujours vertex concave, l'eux gros, saillants, non velus; thorax
très allongé. divisé en deux nœuds par un étranglement médian, la partie antérieure comprend le prothorax et porte les pattes 1. la partie postérieure porte
les pattes Il et III; mésonotum et scutellum invisibles; pattes 1 comme chez
les Lcstrodryinae:
ham:he et trochanter allongés, tarse transformé en pince
(ng. 203, 2011.
inconnu avec certitude, voir ci-dessus ce qui a été dit au sujet du gen/'e

cr

Laberiu.~.

G. TRIGONATOPUS KIEFFER, 1913.
Vcrtex plan. Uranche mobile de la pince droite, armée de deux l'ungoéesde
chacune 3 lamelles distantes l'une ùe l'autre, et de 5 à 6 soies, près de l'extrémité 2 lamelles plus longues.

T. bifarius

KIEFFEII. (;onalopus b. KIEFFEII, 1906, p. 502. - 1'. b.
lUi/l, p. 72.
.
9. L. 3 mm. - Corps noir et glabre, prothorax. partie rétrécie du
thorax,' race, les Jeux: derniers al'lic!es des antennes et pattes jaunes,
10" article des antennes roux sombre i antennes légèrement l'paissics [l
partir du 4. article, 2. article de moitié pIns long que large, 3° plus long
Ilue le 1." mais plus .::ourt' que 1
2, 5" plus COut t que le l"r; premier
nœud du thorax large, avec une impression transverse, partie postérieure
déclive à stries transverses à peine perceptibles.
I\/EFFEII,

+

Corse, décrit par

KrHI'ER

d'après un exemplaire de la collection

:\IARSIIALL.

10
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HALIDAY,

1833.

Vertex concave; branche mobile avec quelques lamelles, branche fixe avec
des lamelles plus nombreuses.
.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

Branche fixe de la pince avec 2 séries de 4-5 lamelles très écartées .
D. dichromus
Branche fixe de la pince avec 2 séries de lamelles nombreuses
(environ 15).
D. ortholabis
D. dichromus KIEF FER, 191.4, p. 74.
Gonatopus d. KIEFFER, 1906,
p.505.
9. L. 2,5 mm. - Fig. 205. - Glabre, coloration générale jaune pâle,
partie postérieure de la tête noire, antennes noires à partir du 4" article,
abdomen noir, nœud postérieur du thorax roux; thorax: nœud antérieur à
impression trauversale avant le milieu, nœud postérieur strié en arrière,
partie étroite plus longue que large; branche mobile de la pince droite
sauf à l'extrémité, avec une dent sub-apicale et 5 lamelles espacées, branche fixe avec deux rangées de lamelles espacées, une rangée de soies,
et à l'extrémité, qui est un peu plus grosse, quelques lamelles serrées.
Corse (collection

MARSHALL,

d'après

IÜEFFER'.

D. ortholabis KIEFFER,
1.91.4, p. 74. - Gonatopus o. KIEFFER,
1.906,
p.506.
9. L. 3 mm. - Noir, bord postérieur des segments abdominaux roux
brun, joues, partie inférieure de la face, mandibules, les deux premiers
articles des antennes et la base du 3", hanches 1 et tous les trochanters
jaune rougeâtre, pattes jaune plus clair, fémurs 1 ainsi que le dessus et le
dessous des fémurs II bruns, tibias 1 bruns, partie étroite du thorax
rousse; vertex fortement excavé; article III des antennes plus long que
1
II; thorax : nœud antérieur plus large après l'impression transverse
qu'avant, nœud postérieur à suture peu marquée, strié postérieurement,
partie rétrécie aussi large que longue; pattes très grêles, partie rétrécie
des fémurs III plus longue que la partie renflée; branche fixe de la pince
avec deux rangées ininterrompues
de 15 lamelles chacune, branche fixe
droite sauf à l'extrémité,
avec une dent sub-apicale et une rangée de
6 lamelles espacées.

+

Curde: Ucciani (collection

MARS/l\LL,

d'après

KIEFHR)
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G, PLATYGONATOPUS

Km'FI:n,

1906.

'J ête plane, non concave, branche mobile sans lamelles.
TA'IILEAU

DES ESPÈCES

1. ~œuJ postérieur du thorax divisé en deux lobes par un sillon
longitudinal.
.
P. bUYEsoni, p. 147
- Nœud postérieur
du thorax sans sillon longitudi~al.
.
2
2. Tête et thorax presque entièrement noirs; palles jaune citron.
P. pedestris, p. 147
- Tète et thorax en granùc pal"lic rougeâtres;
pattes en partie
blanches et brunes.
P. polychromus, p. 148
P. pedestris DAL~IAN. - KIEFFER. laOU, p. 500; 1914, p. 92. - Gonatopus!J. DA LilIAN ; KIEFFER,
p. 9ü; DALLA TORRE, 1898, p. 546.
9. L. 3-4 mm. - Noir, les deux premiers segments des antennes, la
.partie antérieure de la tête et les pattes jaun~ citron, fémurs bruns; tête
plate en dessus, nullement concave j 3e article des antennes grêle, aussi
long que 1
II; nœud antérieur
du thorax élevé postérieurement
en
bosse, presque
tronqué.
nœud postérieur
strié transversalement
en
arrière. (NEES et THoIl1s0N,d'après KlEFFER).

laos,

+

Allemagne. Suède (1) •

•

P. buyssoni, n. sp.
9. L. 3,5 mm. - Fig. 202-203. - Noir, tête noire, la face, le clypéus,
les mandibules (sauf l'apex qui est rougeâtre), la face antérieure du scape
blanc crémeux, face supérieure du scape et les deux: premiers articles du
funicule jaunes, le reste des antennes brun; thorax et abdomen entièrement
noir brillant, la région étroite du thorax en partie rougeâtre très foncé;
hanches brunes, trochanter 1jaunes, la partie renflée brune, trochanters II
-et III bruns j fémurs bruns, la région apicale jaune; tibias 1jaunes à la
hase et sur la ligne antérieure et interne, le reste brun, tibias II et III
rembrunis vers l'apex, tarses jaunes. Vertex presque plan, chagriné, mat j
oOcelles distincts, une longue al'ête part de l'ocelle antérieur; sur le thorax
<Jt l'abdomen, quelques poils Llancs très espacés, courts, courbés et couchés j nœud antérieur du thorax avec un sillon transverse qui le divi!>e en
deux, la partie antérieure beaucoup plus large que la partie postérieure,
celle-ci n'cst pas bombée, et pas plus élevée que l'antérieure;
partie étroite
(t) Perris dit avoir
loin, p, l~tJ; mais les
P. I)ede.trls DALMIN:
probablement des G.

trouvé celte esppee dans les Landes, e: en a décrit la biolo~ie (\oir plus
exemplaires figurant sous ce nom dans sa collection, ne sont pas des
ils ont le vertex fortement exea\é, et sont bicn plut"'t de vrais Gon%pus,
glaber.
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du thorax à peu près aussi large que longue; nœud postérieur du thorax
très convexe, avec une forte dépression
antérieure,
ensuite un sillon.
longitudinal divisant le nœud en deux lobes arrondis; partie déclive pos-

FIG. 202. -

Platygonatoptts

buyssoni,

~,

x tO.

térieure forlement striée transversalement;
abdomen .lisse, acumme ell!
arrière, large en avant; pinces (fig. 203) : branche mobile inerme, branche
fixe avec 'une série de lamelles interrompue un peu avant l'apex et des
lamelles assez nombreuses en deux séries transversales,
à la partie dilatéede l'extrémité.
Maine-et-Loire : Saint-Hémy-la- Varenne (R. DU Buyssol.\". 1 Q, type, aU!
Muséum).
Cette espèce se distingue de .P. polyc!lromus par le sillon longitudinal du.
nœud thoracique postérieur, de P. pedestris par ce même sillon et par la forme
du thorax, le nœud antérieur n'étant pas plus élevé en arrière qu'en avant, deP. albolineatus et interruvtus par la coloration, la forme de la tête, plus large
et moins allongée, et la forme du nœud antérieur du thorax.

14!l
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P. polychromus l\IAIISIIALL.

-

{;onatopus p.

MARSHALL,

dans

KIEFFEII,

1fJ03, p. 105, pl. IV, r. Ii. - P. 'p. KlEFF.ER, lfJn6, p. 500, :iOn; IfH!l,
p. D3, f. :i 1.
C:;? L. 3,:>mm. - Fig. 204. Tète et thorax en grande partie rougeâ-

tres, abdomen noir, lacc et mandibules jaunes; antennes jaunes, rougès
'Versl'extrémité, le 10" article brun; prothorax noir en avant, noirâtre

IÎ

206.

207
Fw.203 d. 207. - 203. ['latygonatopus bW/lçoni, tan,e 1. - 204. P. polychromus, idem,
d'après K1EFFEll. - 203. Dicondylus dichromll,s, idem, d'après KlEFfER. - 206, Gonatopus
graciUs, idem, ù'aprps KlEHER •. - 207. Cicadine vortant une larve de Gonatopus pilo8l1S,

d'apl'l\s "IIK.

vers les hanches; partie postérieure du mésothorax brune; métathorax
avec une tache dorsale noirâtre; pattes 1 : hanches blanchâtres, ventralement noires, fémur et tibia bruns, ventralement blanchàtres, tarse
brun, pince blanche j pattes II et 1Il blanchâtres, hanches et fémdrs
bruns au milieu, tibias avec' une tache- noirâtre à chaquè' extrémité,
tarses jaunes, le j" article brun; vertex presque plan (1) ; pince: branche
t. KIEFF&R dit.
presque plan '.

verte'!: eltcavé

"

190.;, p. 10:;, mals corrige,

190G, p. !S06, en disBnt

• vertex
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mobile inerme, branche mobile avec de nombreuses lamelles en série
continue, laissant un e~pace nu avant"l'apex, qui porte 3 longues lamelles
et 3 autres plus petites (fig. 204).
G. GONATOPUS

LJUNGH,

1810.

Voir.fig. 202. - Tête à vertex plus ou moins excavé; mésonotum etscutellum •
non visibles; pattes 1 avec hanche et trochanter très allongés, tarse: 1er et
Ile articles longs, les autres courts, branche fixe avec des lam€lles, branchemobile inerme, au plus avec une dent antéapicale.
TAB~EAU

DES

ESPÈCES

(1)

1.
2.
3.

Thorax garni de forts poils dressés, sur les côtés et sur le dos.
2
Thorax glabre, rarement pileux en dessous.
3
Les deux nœuds du thorax pileux.
G. pilosus, p. 150
Le nœud postérieur seul pileux.
G. formicarlus, p. 151.
Article V des antennes plus court quele 1"r, seulement deux {ois
aussi long que large.
G. glaber, p. 151
Article V des antennes au moins aussi long que le 1er, plus de
trois fois plus long que large.
44. Nœud postérieur du thorax ponctué sur la partie déclive, à
peine quelques lég-ères stries près du pédicule.
G. gracilis, p. 152
- Nœud postérieur du thorax strié transversalement
sur toute la
partie déclive postérieure.
.
5
5. Ocelles nuls ou peu distincts, une légère pilosité très éparse et
courte. •
G. myrmecophilus, p. 152
Ocelles distincts;
corps entièrement
glabre.
6:
6. Arête frontale présente, extrèmité
di&tale de la branche fixe
avec des lamelles.
G. filicornis, p. 153
Pas d'arête frontale; extrémité dislalc de la branche fixe' seulement avec des soies.
G. marsballi, p. t53
G. pilosus

THo~[soN. - KIEFFER, lD05, p. 91 i 1[)1~, p. 108.
mm. - Noir, face et bouche, ou tête en entier, les deux premiers articles antennaires, les pattes et parfois qne bande sur le lor segment abdominal roux; mandibules et dessous du, scape blanchâtres;
fémurs 1 parfois assombris,
pâles à l'extrémité;
les deux nœuds du
. th?rax parsemés de longs poils blancs et dressés; vertex excavé; antennes

9. L.2

(il Il est fort propable qu'il existe en France d'autres esp,\ces que celles qui sont signalées ici.
en particulier nn certain nombre ont éle décrites d'Angleterre et d'Europe centrale. Mais les
sont actuellement fort mal connus, car il lI'en existe dans les collections que des
individus isolés des différentes especes. Pour le moment on doit se rapporler au travail de
KIEFFEI\. (f9f4), en attendant qu'on ait pu faire une révision de ces intéressants
Insectes, ce qui
sera possible seulement le jour où on en aura réuni des series assez nombreuses.
Gonatopu8
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épaissies;
corps court et ramassé;
thorax court, binodal; pronotum
soudé au mésonotum et formant avec lui le premier nœud; partie rétrécie
très courte et très épaisse j partie postérieure du mésonotum et du métanotum également soudées; segment médiaire presque vertical en arrière,
la déclivité striolée en travers (d'après KIEFFlm).
Autriche. Angleterre. Suède.
Biologie. - ~hK (1882)a trouvé ce Gonatopus formant des vésicules externes
(llg. 207) sur le corps de Cicadines: Deltocepltalus ,L'antllOneurus F/EIIER, tant
nymphes qu'imagos; devenue adulte, la larvA de l' lIym énoptère se détache
du corps de son hôte, erre librement quelque temps sans toutefois se nourrir,
puis file un cocon (i septembre); l'année suivante (8 juin) le Gonatopus adulte
en sort; :\IIK a pu observer que ses tarses 1 ne lui servent pas à la locomotion,
il présume que les pinces ravisseuses ont pour rôle de maintenir la Cicadine
pendant que l'œuf est déposé sur elle.
G. formicarius
TOIlIIE,

l&!JH,

LJUNGII.

-

KIEFFER, 1905, p. 93; 191~, p. 109. -

DALLA

p. 545.

9. L. 3.7 mm. - Tête rouge, lisse et brillante, un court espace derrière les yeux, et l'espace entre les ocelles postérieurs
et le milieu des
yeux, noirs;
pattes rougeâtres,
sauf la partie renflée des fémurs 1;
thorax noir; abdomen noir avec une large bande transversale rousse sur
le 2" tergite ; les deux premiers articles an tennaires roux-jaunâtre;
vertex
fortement concave j thorax luisant, nœud antérieur avec un sillon transverse profond, avant le milieu, les deux parties d'égale hauteur, finement
striées latéralement j partie rétrécie et nœud postérieur couverts de longs
po,ils dressés rougeàtres;
branche mobile avec une dent antéapicale,
•
branche fixe avec des lamelles serrées; antennes:
les derniers articles
~rossis, le 5" au moins trois fois aussi long que large.
Hérault : Lattes (LICIITE:'iSTEI:\'
et PICARD).Luxembourg,
mousses par le P. \VASMAl\N.
- Autriche. Suède.

trouvé dans les

G. glaber KIEFFEIl, 190:;, p. 111; I9UI), p. 500; 191!', p. 113.
9. L. 3 mm. - Corps glabre et noir; mandibult's, les deux premiers
articles des antennes et la base du 3", face, partie perpendiculaire
de
l'occiput, bor<1 antérieur du pronotum, mésonotum
sauf les cÔlés, trochanters, extrémité des frlmurs, tibias et tarses roux, scape Llanc en
avant; antennes graduellement
épaissies à partir du milieu du 5" article,
scape de moitié plus long que le 2° article, celui-ci deux fois et demie
aussi long que large, le 3" de moitié plus long que le 4"; nœud antérieur
du t.horax plus élevé en arrière qu'en avant, partie rétrécie moins longue
que large; branche mobile inerme, branche fixe avec deux rangées de
lamelles obtuses, interrompues avant l'extrémité.
Landes:
Biologie.

Mont-de-Marsan (PERRIS,d'après 1{1EFFER).
- PERRIS(185i, sous le nom de G. pedestris), à qui on doit la pre-
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mière observation sur les mœurs des Dryinidae, a trouvé dans les Landes, à
Biscarosse (fin juin) des Cicadines Athysanus maritimus, portant sur l'abdomen
des vésicules d'où sortit, quelques jours plus tard, une larve qui fila un cocon
et lui donna, peu de jours après, c'est-à-dire dans la même saison, le Gona.
tOpllS.

G. filicornis KIEFFEIl,
IVOJ, p.112: IV06, p. 300; 1!J14, p .. 114.
9. L. 3 mm. - Tête fauve foncé, tempes et face inférieure noirâtres,
mandibules blanches; antennes noires, les deux premiers articles blanchâtres; thorax noir, dessus du nœud antérieur et partie rétrécie roux;
hanches brunâtres,
plus claires sur le dessous; trochanter
roux blanchâtre; fémurs bruns, le tiers apical blanc brunâtre; abdomen noir, le
2" segment roux sombre; corps lisse et glabre, milieu du sternum sous
le nœud postérieur avec une pubescence blanchâtre;
scape deux fois
aussi long que large, 2" article du funicule à peine plus court que le
1er, trois fois aussi long que large, funicule grêle, à peine élar~i à'l'extrémité; nœud antérieur plus large en avant qu'en arrière, partie rétrécie
aussi longue que large, nœud postérieur avec une impression
transversale sur le devant, strié transversalement
sur la partie déclive postérieure; branche mobile inerme. branche fixe à lamelles serrées.
Landes: l\Iont-de-:\larsan (PERRIS, type dans la collection
d'Agriculture de Montpellier).

PERRIS,

à l'l<~cole

G. gracilis KIEFFER,
1!J05, p. 115; 1906, p. 500; 1914, p. 115.
9. L. 2,8 mm. - Tête brune, face, joues et mandibules roux très
• pâle, antennes noires, les deux premiers articles roux pâle; thorax :
nœud'antérieur
brun, le dessus roux ainsi que la partie étroite du thorax,
nœud postérieur noir; pattes roux pâle, la partie renflée des (émurs,
l'extrémité
des tibias, les genoux II et III bruns; abdomen noir, la
moitié basale du 2" seg-ment rousse; vertex concave, arête frontale et
ocelles distincts; antennes suLfiliformes,
les derniers articles à peine
épaissis; scape à peine plus long que le 2" article, celui-ci deux fois et
demie aussi long que large, le 3" double du 2"; pince (fig. 206), branche
mobile inerme. branche fixe avec une rangée de lamelles serrées, arrêtée
avant l'extrémité.
Landes: Mont-de-Marsan (PERRIS, type dans la collectio,n
d'Agriculture de Montpellierl.

PERRIS,

à l'É cole

G. myrmecophilus KIEFFER, 1905, p. 113; 1906, p. 500; 1914, p. 115.
9. L: 3,6 mm. - Noir, avec une pilosité éparse, très courte; face
jusqu'au tiers basal des yeux, joues, clypéus, mandibules Jaune rougeâtre; bord antérieur du pronotum et une grande tache dorsale sur la
partie postérieure du l"r nœud thoracique roux, partie rétrécie du thorax
jaune rougeâtre; hanche, trochanter 1 et tous les tibias jaune rougeâ tre ;

DRYJNIDAE

une tache sur les hanches l, la partie renl1ée des fémurs. l'extrémité des
fémurs III. deux lig-nes surIes tibias l, les deux extrémités des tibias III,
le dessus des trois premiers articles des tarses 1 bruns; partie rétrécie
des fémurs blancMtre. sauf l'extrémité; vertex fortement concave, ocelles
peu distincts; antennes subliliformes, le la. article seul un peu plus gros
que les autres, scape avec une pubescence soyeuse sur le dessous, un peu
plus long que le 2" article. qui est trois fois aussi long que linge.
3° article
11
Ill, V = 1; nœud postérieur du thorax à suture di~tincte, strié transversalement
sur la partie déclive; pince : branche
mobile illerme, branche fixe avec une rang-ée de lamelles et une de soies,
toutes deux interrompues avant l'extrémité et manquant à la base (d'après

=

+

JÜEFFER).

Luxembourg (trouvé une fois pnr le P. \V \S'IA~:V dans un nid de Formica
.• \us~i en Angleterre, dans le nid de la même Fourmi.

l'ufibarbisl

G. marshalli

I\.IEFFER, 1005, p. 121; 1.D06, p. 510 j HWJ, p. 113.
mm. - :\'oir, tête rouge, face et pi~ces buccales jaunes, partie
postérieure du vertex et occiput noirs; thorax : nœud antérieur rouge,
partie rétrôcie jaune. nœud postérieur
noir; pattes jaunâtres,
fémurs
assombris à la base, fémurs III noirs en dessous, genoux et tibias Il et Il r
noirs à l'extrémité,
5" article des tarses brun; antennes noires avec les
articles 1 et Il testacés i abdomen noir, le 2. segment rouge en entier ou
en partie; tête fortement concave; nœud antérieur du thorax creusé d'une
forte impression transversale séparant le prothorax du mésothorax; nœud
postérieur également avec une forte impression transversale;
antennes
légèrement
épaissies à l'extrémité;
pince : branche mobile inel'me,
branche fixe avec une rangée de lamelles et une rangée de soies.
Corse (d'après KmnR); Pyrénées-Orientales
: Bolquère, 1.800 lU. d'aIt.
(LICIITENSTEI:V
et PICARD, en aoùt, en fauchant sous les bois de Pins: ces auteurs
signalent que les adultes étaient fort rares, et que cependant la plupart des
Homoptères vus ùans la région étaient pOI.teul's de larves de Conatopl/s).

9. L. 3

S.. F. ANTEONINAE
Les deux sexes ailés: sligma large, nervulation comprenant la subcostale,
la médiane, l'anale, la basale, Je nervuJus, et une portion de la radiale; thorax
non divisé en deux nœuds; tarse l en pince, ban che et trochanter l non parti.
culièrement allongés (fig-. 2i5).
G. PRENANTEON KILFFER,

1913.

Branche Iixe de la pince avec des lamelles, article l du tarse 1 plus long que
l'article IV (fig. 208, 2iO,2i4).
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ESPÈCES

Femelles.
1. Face jaune au moins en partie; 3e article des antennes plu's court
que le 1er•
•
P. frontalis, p. 154
Face entièrement noire: 3e article Jcs antennes plus long que

le 1er•

2

2. Pronotum plus long que le mésonotum;
antennes jaunes, le 3e
article deux fois plus long que le 1"r.
P. crassiscapus, p. 156
Pronotum plus court ou aussi long que le mésonotum; antennes
le plus souvent brunes, au moins en partie, le 3e article plus long
que le 1er, mais non deux fois.
3
3. Antennes brunes, sauf les premiers articles; extrémité de la
branche fixe de la pince avec 'des lamelles dressées.
P. luteipes, p. 155
Antennes le plus souvent jaune", ou seulement brunes en partie i extrémité de la branche IiXt} de la pince sans lamelles
dressées •
P. longicornis, p. 157
lfMles.
-

Mésonotum lisse, en avant finement chagriné, articles III et IV
des antennes égaux
. P. pyrenaicus, p. 156
Mésonotu~
nettement ponctué; article III des antennes plus
court que IV .
P. parvicollis, p. 156

P. frontalis DALMAX. - KlEHER,
1013, p. 301; 191.4, p. 201. - Anteon
1905, p. 179.
9. L. 2 - 2,5 mm. - Caractérisé parla face. jusqu'au-dessus des antennes, le clypéus et les mandibules jaune pâle (les dents rougeâtres); tégul<ls
et pattes jaune pâle; antennes brunes, le scape jaune, le 2e article fauve j
abdomen blanchâtre sur les côtés et en dessous j tête luisante, faiblement
ponctuée, une fossette bien nette en avant de l'ocelle antérieur; antennes:
3e article seulement trois fois plus long que large, non plus long que le
scape, 4" et 5e sensiblement aussi longs que le 3e, les suivants un peu plus
courts, les derniers à peine plus larges; pronotum et mésonotum très peu
ponctués, au plus en avant, sillons parapsidaux
visibles dans la moiti~
antérieure.

f. KIEFFER,

Allemagne: Aix-la-Chapelle (1 exempI. 9 de FORSTER, dans la coll. SICHEL).
Suède.
Espèce cal'actérisée par la coloration jaune pàle de la partie frontale de' la
tête.
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P. luteipes KIEFI'ER, LUL:J, p. ;Wl; L01!l, p. ~Oü. - Anteon ,. KIEFFEn,
L905, p. 187.
9. L. 3 mm. - Fig. 208, 209. -- Tète, thorax et abdomen entièrement
noirs; clypéus noir; mandibules jaunes, l'apex rougeâtre; les deux premiers articles des antennes jaunes, les suivants bruns; tégulas et pattes
iaune clair; stigma brun, nervures jaunes; vertex et pattes brillants,

2t4~'208. l'I"enanleon IUleipes, 9, tarse I. - 209. Id., antenne. - 210. P.
crassiscapus, 9, tarse I. -: 211. Id., antenne. - 212. Anteon marginatus. 9, tarse l,
.l'après KIEFFER. - 213.. 1. {lauicurnis. 9. tarse l, d'apri's KIEf.FER. - 214. l'renanleon, aile antpricure, l'pgion du stigma.

FIO. 208 à 214. -

mais creusés de points assez gros et espacés; la ponctuation
est plus
fine entre les antennes, et à cet endroit il y a une carène mousse longitudinale; clypéus fortement convexe sur la ligne médiane, déprimé sur les'
côtés, son bord antérieur sinueux, concave au milieu; antennes : 3~article,
ainsi que le 4" à peu près double du 2", les suivants vont en décroissant
légèrement et ne sont guère en longueur qu'une fois et demie aussi longs
que le 2e, ils vont par contre en s'accroissant
régulièrement
à partir du
je, le 10" est plus long que le !.Je, et plus large; pronotum aussi long que
le mésonotuffi, fortement rugueux. plus large que long; tarse 1 : article 1
Il
1Il
IV, article IV = deux fois III, branche fixe de la pince
avec deux rangées de lamelles et de soies, interrompues
avant l'extrémité, celle-ci avec quelques lamelles dressées (fig. 208).

=

+

+

Seine-et-Oise:
(DE GAULLE).

Meudon

(DE GWLLE,

2~juin, type au Muséum) ; Mesnil.le.Roi
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P. crassiscapus KIEFFER, 19iq, p. 202. - Anteon c., 1905, p. 180. A.. do lichocerlls KIEFFBR, la05, p. 190. - Pl'enanteon dolichocerlls KIBFFER,
19i!1, p. 208 (Il.
9. L. 3 mm. - Xoir, clypéns et mandibules jaunes, l'apex des mandi.
bules fauve; scape l'oug~âtre clair, funicule brun, un peu plus clair à
l'extrémité; tégulas et pattes jaune rougeâtre; stigma et nervures jaunes;
tète brillante, mais ponctuée d'assez gros points peu serrés; une petite
dépression en avant de l'ocelle antérieur;
antennes : scape gros (vu de
côté), article Il moitié aussi long que le scape, un peu plus long que
large, article III plus de deux fois plus long que II, les suivants un peu
plus courts, surtout à partir du 6e (Hg. 2H); thorax: téguments brillants
et ponctués, le pronotum au moins aussi long que le mésonotum; tarse
1 (2iO) : article 1 presque deux.fois plus long que II
Ill, IV un peu
plus long que Il
III, V un peu plus long que IV j branche fixe de la
pince avec Jeux rangées de lamelles et deux rangées de soies, interrom.
pues avant l'extrémIté.

+

+

Seine-Inférieure : Dieppe (DE GAULLE, type de crafsiscaplIs, au Muséum);
Seine: Sèvres (DE GAULLE, 2 août, type de dolichocerus, au ~luséuml; Seine-etOise: Maisons-Latlitte (DE GAULLE, 7 juillet),
P. pyrenaicus KIEFFEII. - Anteonp.
KIEFFER,
1905, p. 207. - P. pyrenaiclls, ssp. pyrenaÎclls el parcepllnctatlls
KIEFFER, lalQ, p. 209.
Cf. L, 3 mm. - ~oir, mandibules noires à la base, jaune ensuite sauf
l'apex qui est rougeâtre;
tégulas rougeâtres
ainsi que les pattes;
.antennes entièrement noires, forlement pileuses, les artièles sensiblement
égaux en longueur et en largeur à partir du 3", celui.ci moins de deux
fois plus long que lc 3"; pronotum fortement ponctué, mésonotum lisse,
ponctué au bord antérieur.
Ariège: Ax-les-Thermes (juillet 190~, DE
et-Oise: Mesnil.le-Roi (DE GAULLE, 5 juillet).

GAULLE,

type au Muséum), Beine-

P. parvicollis IÜE~FER, lOIr., p. 209. - Anleon parvÎcollis KIEFFER,
1905, p. 206.
cf. L. 3 mm. - Noir, mandibules rougeâtres avec les dents brunes;
tégulas et pattes rougeâtres, les hanches III noires à la base; antennes
brunes, les deux premiers articles rougeâtres j article III des antennes
plus court que IV j tête et thorax brillants mais nettement ponctués.
Seine-et-Oise : ~Iesnil-Ie-Roi

(DE GAULLE).

-

Autriche. Écosse.

(1)Je place dolichocerus en synonymie de crassiscapu$ d'après la comparaison des d'eux types:
les antQnnes sont semblables, le. scape est également epais cbez l'un et cbez l'aut. e. la ponctuation de la tète est la même, et les deux ont une fossette devant l'ocelle antérieur. D'autre
part la difference donnée par KIEFFFR, et basée sur la longueur des deux parties de la nervure
radiale n'est pas sensible, et même chez P. crassiscapus ce caractère varie légèrement d'une
aile il l'autre, ce qui montre son peu de valeur.
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P. longicornis DAUIAN. - KIEH'EIl. 1!J1'J, p. 205. - .1l1teon 1. Kn.FFEIl,
laos, p. 186; 1906, p. 519.
9. L. :J-3,8 mm. - Noir, clypéus, mandibules et tégulas blancs,
antennes, hanches et pattes J'un jaune vitellin; parfois bord postérieur
du pronotum roux brun; têle très finement ponctuée, bas de la face avec
une pubescence argentée;
antennes sub-filiformes,
de la longueur du
corps. article Il presque deux fois aussi long que large, III
1
II,
III il V d'égale longueur et largeur, 4 à j fois aussi longs que larges, les
suivants à peine plus gros, graduellement
raccourcis, le ue encore deux
fois et demie aussi long que large; pronotum à peine transversal.
chagriné, aussi long que le mésonotum; sillons'parapsidaux
bien marqués,
sauf en arrière; segment médiaire graduellement
déclive, mat, rugueux,
sans aire distincte;
ailes hyalines, nervures et stigma d'un jaune pâle,
nervure radiale arquée, 1re partie à peine plus courte que la 2"; métatarse 1 plus long que l'article V. IV un peu plus court que V,
II
JI(;
branche fixe de la pince découpée e'l arc avant l'extrémité,
armée d'uno
rangée de lamelles et d'une de soies, ces deux rangées interrompues
à la
partie arquée; branche mobile inerme (d'après KIEFFEn).

= +

= +

~orù : Lille (coll. de
che,

GAULLE). -

Angleterre. Allemagne, Scandinavie.

(~. ANTEON

JURI:'iE,

Autri-

1807.

Tète transversale, plus large que le thorax, vertex large et convexe, 1.Jol'd
postérieur marginé, occiput légèrement concave, mandibules. élargies à l'apex,
armées de f. dents aiguës, ou de 3 seulement; ant€nnes de 10 articles, insérées
immédiatement au-dessus du clJ'péus; prollotum plus étroit' que le mésonotum.
toujours court chez le màle, souvent assez long chez la Cemelle; mésonotum
l:onvexe, court, sillons parapsidaux distincts, convergents V<JI'S l'al'rière où ils
n'atteignent pas le bord postérieur; segment médiaire mat et rugueux; aile!!
velues et ciliées, presque toujours presentes dans les deux sexes; pattes.
faibles, l:hez la Cemelle les tarses 1 sont transformés en pinces ravisseuses
dont la branche mobile est toujours inerme, la branche lixe assez variable,
souvent armee de lamelles; abdomen déprimé. (Voir fig. 215, pOUl' l'aspect
général),
TAIILEAU

Dt;s

ESPÈCES

(I)

Femelles.
1. Tête avec
voisinage
- Tête sans
ou jaune.

1 ou 3 arêtes frontales allant de l'ocelle antérieur au
des antennes i thorax entièrement noir .
arètes frontales; P:orax en partie {pronolum) l'ouge
•

2
3

(1) KJEFFFR a Merlt un certain nombre d'Anteon <!'Anf(lelerre et d'Ecosse 'lui Ile figurent pas
ici, mals plusieurs pourront èlre retrouvés en France. 'olr a ce sujet KlEFFER. 1!JI4,
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2. Extrémité de la branche fixe de la pince portant deux ou plusieurs lamelles; tête avec une arête frontale j segment médiaire
avec une arète transversale, mais sans aire distincte
. A. marginatus, p. 158
Extrémité de la branche fixe de la pince sans lamelles; tête avec
3 arêtes frontales; segment médiaire sans arête transversale,
mais avec une aire distincte; antennes jaunes. A. tlavicornis, p. 159
3. Tête ponctuée; antennes un peu épaissies à l'apex.
A. dorsalis, p. 159
Tète non ponctulc; antennes filifolmes.
A. collaris, p. 160
Mâles (d'après KIEFFEn).
1.. Tête avec 1 ou 3 arêtes frontales,. allant de l'ocelle antérieur au

voisinage des antennes
2
Tête sans arètes frontales .
4
2. Segment mêdiaire avec une arête transversale, mais sans aire
distincte .
A. marginatus, p. 15R
Segment médiaire sans arête transversale, mais avec une
aire distincte
: 3
3. Tête creusée de gros points se touchant; mandibules à tl'ois
dents .
A. trldentatus, p. 160
- Tête chagrinée, non distinctement ponctuée. A. tlavicornis, p. 159
- Tête lisse, brillante .
A. punctulatus, p. 160
4. Scape plus court que le 3" article des antennes. A. nitidus, p. 160
- Scape aussi long que le 3" article des antennes. A. albicoxis, p. 161
- Scape plus long que le 3" article des antennes
5
5. Segment médiaire avec trois aires délimitées, les latérales sou.vent ouvertes; face et clypéus finement couverts de pilosité blanche.
A. sericeus, p. 161
- Segment médiaire avec une seule aire délimitée .
. 6
6. Tête mate, finement chagrinée
A. neglectus, p. 161
- Tête brillante, fortement ponctuée
. A. vulgaris, p. 161
A. marginatus

1.{J05, p. 147; 1014', p. 147, fig. 70-71.
8 mm. - Fig. 2i2. - ~oir, mandibules et les 4 ou
5 premiers articles des antennes roux jaunâtre, les autres bruns, tégulas et pattes roux jaunâtre; tête chagrinée, mate, avec une arête frontale distincte, antennes courtes, épaissies vers le haut, scapa aussi
long que les articles II
m, Il à peu près
III, presque deux fois
plus long que large, IV à peine plus long que large; pronotum et mésonotum luisants et finement chagrinés; pronotum moitié aussi long que le
mésonotu m; sillons parapsidaux à peine indiqués par des vestiges;
scutellum lisse et brillant; ailes hyalines, stigma et nervure radiale
bruns, les autres nervures pâles, nervure radiale anguleuse, la première

9.

KIEF FER,

L. 2,5-2,

+

=

15\}
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partie 3 Cois plus longue que la deu:dème: tarse 1 (fig. 2:12), article 1 =
II
III, IV court, V plus long que 1. large. sa branche fixe avec
deux lamelles à la base et deux séries de 6 grosses soies vers le milieu.
- cf, scape
II
III, article II deux fois aussi long que larg-e, III
deux fois et demie aussi long que larg-e, plus court que IV; tête coriacée.
ar6te allant de l'ocelle antérieur au c1ypéus; mandibules. palpes, pattes 1
et Il jaunes, III brunes, scape jaune brun.

+

= +

~eine : Issy

(DE (},\ULLE,

mai); Seine-et-Oise

: Maisons-Lalfilte

(mai-juin,

DE GAULLE).

+

A. f1avicornis DAUIAN. - A.. {1apicornis
A. {1{lvipes KIEFFER, L005.
p. 148, 192; A.{1apicomis
KIEFFER,
191!1, p. 149, fig. 75,76.
9. L. 4 - 1.,5 mm. - Fig. 2:13. - Noir, mandibules, antennes en
()ntier, tégulas et pattes jaune rougeâtre
clair; tête mate, chagrinée,
indistinctement
ponctuée, face, clypéus, joues et base des tempes avec
une pubescence argentée;
arête médiane partant de l'ocelle antérieur
bien marquée; antennes : scape
articles Il
III, Il presque deux
fois aussi long que large, III deux fois et demie aussi long que large,
!cs suivants diminuant
progressivement
de longueur.
les 4 derniers
un peu épaissis; pronotum
mat, chagriné,
moitié aussi long que le
mésonotum,
celui-ci lisse et' brillant,
sillons
parapsidaux
distincts
seulement sur les deux tiers du mésonotum;
métathorax
mat, réticulé,
avec une aire bien délimitée; ailes hyalines, stigma et nervure radiale
jaune clair, nervure radiale anguleuse,
la p" partie double de la 2";
tarse 1 (fig. 2i3), article 1
deux foi:;; Il
III, IV plus long que III,
V = l. - cf (L.3 mm.), coloré comme la femelle, tête un peu luisante,
arête frontale peu nette.

+

=

+

=

Nord : Lille (coll. DE GAULLE):
Seine-et-Oise : Maisons-Lamtte
Ecosse. Autriche (coll. GIRAUD).

A. dorsalis NEES. 9. L. 4,4 mm. -

Aisne:
(OE

La Ferté-Milon
mai). -

GAULLE,

10 mai);
Allemagne.

(OE GAULLE,

Suèùe.

1905, p. 154; 1!J1.~, p. 151.
~oir brillant, mandibules
pàles, avec l'extrémité
brune; scape jaune, articles antennaires Il, III et parfois 1V et V roux; prothorax rouge, avec le bord antérieur' noirâtre, mésonotum rouge avant les
ailes, noir en arrière i hanches et pattes jaune pâle, fémurs 1 à la base,
III à l'extrémité, de couleur noirâtre;
tête ponctuée;
antennes
: les
derniers
articles
plus courts que les précédents
et assez fortement
épaissis; aile hyaline, un peu enfumée vers le stigma. nervure radiale
anguleuse,
la l'" partie plus longue que la 2"; segment
médiaire
fortement rugueux, avec une aire bien distincte; tarse 1 : articles Il, III,
IV très courts, 1 long, V le plus long, ou ,égal à I.
KIEFFER,

. Allemagne. Autriche (coll.
été trouvèe en Frunce.

GIRAUD).

Suède. -

Cette espèce n'a pas encore
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1905, p. 155; 101lj, p. 151.
18!J8, p. 540.
. 9. L. 2,2-2,8 mm. - Très voisin ùe l'espèce précédente,
prothorax est également rouge, ou jaune plus ou moins vif, mais
tête et le pronotum sont lisses, non ponctués .
KIEFrRR,

DALLA

TORIIE,

le
la

.\llemagne. Suède.

A. tridentatus

KIEFFER.
KIEFFER,
1!J1!J., p. 156. A. longlforceps1!J05, p. 151 (en partie).
c:J. - L. 3,8-4 mm. -Noir, mandibules rougeâtre clair avec seulement
3 dents, plus foncées3 antennes rouge de rouille, les cinq articles.
proximaux dorsalement noirs; tégulas blanchâtres;
pattes rouge clair,
la moitié proximale des hanches III noire; tète mate, creusée de gros.
points rapprochés,
avec seulement une arête frontale allant Je l'ocelle
antérieur au clypéus; antennes : article 1 à peine plus long que Ill, II
une fois et demie aussi long que large, III deux fois et demie aussi loug'
que large, IV = 1, IX trois fois aussi long que large; pronotum très
court, mat, chagriné j mésonotum brillant, fortement ponctué sauf la
partie antérieure, sillons parapsidaux visibles, mais incomplets; segment.
médiaire avec trois aires délimitées.
KIEFFER,

~eine et Seine-et-Oise:

Clamart

(DE

GAULLE),
~Iesnil-le-Roi (DEGAULLE!.

A. punctulatus KIEFFER, 1905, p. 194; 191'l, p. 157.
cf. L. 2,2 - 2,8 mm. - Noir,. mandibules et palpes

jaune brunàtre,
extrémité des hanches et tarses jaune brunâtre,
tibias 1 et parfois ledessus des fémurs 1 et II testacés; tête brillante, fortement ponctuée,
avec une courte arête avant l'ocelle antérieur j sillons parapsidaux
faiblement indiqués en avant: segment médiaire avec trois aires mates
et rugueuses, les latérales ouvertes en dehors; ailes hyalines, stigma et.
nervure radiale bruns, cette dernière anguleuse, la l'" partie double de la
26; antennes : scape
article IV, II moitié plus long que large, III deux.
fois plus long que large, IV.deux fois et demie plus long que large.

=

Seine et Seï'ne-et-Oise : Vincennes (DEGAULLE,
avril): forêt. de Saint-Germain,
GAULLE,15 avril). - Autriche.

(DE

A. nitidus KIEF FER, 1905, p. 195; l.!J1.lj~ p. 157. - .A. llitidellus KIEF1906, p. 525.
c:J. L. 2-2,R mm. - Noir, mandibules. tégulas, paltes et parfois l'extré-

FER,

mité des hanches jaune rougeâtre, les 4 dents
renflée des fémurs, sauf parfois des fémurs l,
stigma bruns, nervure radiale anguleuse, la
tête bri.llante, finement ponctuée, mésonotum
parapsidaux
indiqués
en avant;
segment

des mandibules. la partie
brnnes; ailes: nervure et
l'" partie double de la 2";
finement ponctué, sillons,
médiaire
avec une aire.

--, ,

161

DRYINIOAE

rugueuse ~ an~ennes : scape un peu plus c~urt que l'article III,. II non
deux fois aussi long que large, III au moins trois fois aussi long que'
large, IV à peine plus long .que III.
Seine:

Sèvres (DEGAL'LLE,
juillet).

A. albicoxis

1905, p. 195; 191/l, p.158.
tégulas, pattes et moitié apicale
des hanches IJI jaune" clair, hanches 1 et II blanches; antennes ferrugineuses, les six premiers articles noirs sur le dessus, les deux suivants
brun noir sur le dessus; ailes hyalines, nervures et stigma bruns j tête
densément ponctuée, brillante, avec une arête frontale distincte, mandibules tridentées i mésonotum
aussi densément
ponctué que la tête,
sillons parapsidaux
distincts en avant; scutellum densément ponctué,
mais un peu moins que le mésonotum i antennes: scape à peine aussi
long que l'arlicle Ill, II moitié plus long' que large, III deux fois et
demie aussi long quo large. IV = lU.
KIEFFER,

cf. L. 3,2 mm. - Noir, mandibules,

Seine.et.Oise

: forét de Saint.Germain

A. neglectu8 KIEFFER. -A. dorsalis
1906. p. 523; 1911J.; p. 161.

(DEGAULLE,
juin).
KIEFFER,

1905, p. 202. A. neglectus

KIEFFER,

cf. L. 3,5 mm. - Noir, mandibules, pattes et tégulas jaune brunâtre;
fémurs III et partie renflée des autres fémurs brun noir; tête mate et
chagrinée,
scape un peu plus long que l'article III, ][ moi lié plus long
que large, 1r à peine plus long que, III j mésonotum brillant, presque
lisse, sillons parapsidaux nuls.
.
Scine.et.Oise : Maisons.Larfille (DEGAULLE,
juin).

A. vulgaris

KIEFFER,

190;),

p. 202; '1914., p. 162.

cf L. 2-3 mm. -

Comme l'espèce précédente, mais la base du scape
parlois testacée, tête brillante et dens'ment ponctuée, sillons parapsidaux
indiqués par des vestiges.
Seine et Seine.et.Oise

: Chaville (llEGAULLE,
juin); Mesnil-Ie-Hoi (DEGAULLE):

A. sericeus KlEFFER, 1905, p. 198; 19H, p. 162.
cf. L. 2,5-3 mm. - Noir, mandibules, antennes, tégulas et pattes (sauf
la base des hanches Ill) jaune' pâle j clypéus et base de la facet parfois
les joues et la base des tempes avec une pubescence dClise blanche j tête
coriacée ou densément ponC'tuée, parfois avec une trace d'arête en avant
de l'ocelle antérieur; antennes:
scape un peu plus long' que l'article IH,
11moitié plus long que large, III un peu plus de deux fois plus long que
largel à peine plus long" que IV j mésonotum brillant, finement ponctué;
sillons parapsidaux
peu distincts j segme,nt médiaire' avec une aire médiane brillante, presque lisse et deux aires latérales, ouvertes sur le côté
externe, mates et rugueuses.
Il
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Créteil (DE'GAULLE,13 mai); Maisons.Laffitte

(DE

Remarque. - Il est à peine besoin de dire que ces espèces' (à. partir de
A. tridentatus), décrites par' KlEFFERsur le mâle seulement, presque toujours

d'après un ou deux individus, et avec des caractères différentiels infimes, sont
exlrêmement suspectes, d'autant plus que les types ne se trouvent pas dans la
collection DE GAULLE,où ils devraient figurer. Je n'ai pu me faire une opinion
sur elles, et je les mentionne ici sous toutes réserves. - Également douteuse
est l'Anteon jurinearum LATREILLE.
dont la description suivante pourrait s'ap- .
pliquer à n'importe quelle espèce:
«' Anteon jurinearum,
nabis; nigrum, nitidum, , pedibus flavescentibus. »
Habitat in Gallia.
G. CHELOGYNUS

HALIDAY,

1838.

[Anteon KIEFFER,1905, en partie)

Fig. 213. - Nervure radiale formant un angle, la partie proximaltJ beaucoup
plus longue que la partie distale; tarse 1 (9) : article 1 court, non ou à peine
plus long que les articles Il et Ill, IV très long, beaucoup plus long que 1, au
moins aussi long que II + II l, bl'anche fixe de la pince garnie de lamelles le
plus souvent en deux séries allant jusqu'à l'apex (fig. 215, p. 164).
TABLEAU

DES ESPÈCES

Femelle.~.
1. Face non carénée.
Face avec 1 ou 3 carènes longitudinales.
2. Pronotum jaune-rougeâtre.
C. gaullei, p. 163
Pronolum noir.
C. punclatu~, p. 166
3. Têta large, transversale,. forlem~t ponctuée ou réticulée; pronotum court, en arrière aussi large que le mésonotum, ses côtés
non parallèles, même en avant.
-- Tête moins large, presque carrée, ses téguments presque lisses;
pronotum plus long que le mésonotum, plus étroit que celui-ci,
ses côtés parallèles ou presque, au moins en avant.
4. Tête simplement ponctuée, brillante entre les points, 3 carènes
bien nettes, derniers articles des antennes modérément élargis,
toujours plus longs que larg-es.
C. carinatus, p. 163
---Tête
réticulée,
mate, i seule carène médiane, peu distincte,
noyée dans la réticulation.
C. brevicornis, p. 167
5. Tête et pronotum
tachés, au moins en parlie, de rougeâtre
sombre, côtés du pronotum légèrement divergents dès le début;
article IV du tarse 1 à peu près
1 (fig. 2i8).
C. rufovariegatus,
p. 1.64

=

2
3

4'
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Pas ùe couleur rougeâ.h'e; côtés du pronotum parallèles dans les
deux tiers antérieurs j article IV du tarse 1 beaucoup plus long
que 1 (fig. 22i).
C. angusticollis, p. 165

C: gaullei KIEFFER, 191Y, p. 180. - Anteon gaullei KIEFFER, 1905,
p. 161.
9 L. 3- 4,8 mm. - Noir, mandibules 'aunc clair, les dents brunes j an.
tennes Jaunes, rembrunies à partir du 4" article, les derniers arlicles bruns j
prothorax entièrement jaune rougeâtre j tégulas et pattes jaunes, fémurs III
rembrunis vers l'apex; ailes, stigma brun clair et jaune à la base, nerVll1cs
jaunes: tète bl'iIlante, avec une ponctuation forle sur le front, très éparse
sur le vertex, clypéus et face avec une pubescence blanche; antennes:
scape plus long que l'article III, II très aHongé, deux fois et demie plus
long que large, III à peine moitié plus long que II, IV trois fois aussi
long que large, à partir du 6" les articles notablement élargis; pronotum
brillant, très peu ponctué, plus long que le mésonotum, celui.ci lisse et
brillant, ainsi que le scutellum et le postsculellum j segment médiairo
mat, avec une aire grande et mate, réticulée; tarse 1 : article 1 = Il
Ill, plus grand que IV, branche fixe avec trois rangées de lamelles très
serrées.

+

Scine-et-Oise : forêt de Saint-Germain (DE GAULLE,
juillet, type au Muséum),
l\Iesnil-le-Roi (DEGAULLE);
Seine-Inférieure: Dieppe (DEGAULLE),
- Angleterre.
Autriche (coll. GIRAUD),

C. carinatus KIEFFER. - An/eon carina lus KIEFFER, 1005, p. 152.
A. longi(orceps KIEFFER, 10U5, p. 151. - C. carinalus KIEFFER, 101y,
p. 177. C. ltlngi(orceps KlEFFElI, 10ly, p. 176 (').
9. L. 5,5 mm. - Fig. 2i5. - Noir, mandibules fauve sombre, un
peu éclaircies a~ant l'apex, ce dernier brun j anlennes : scape rougeâtre
clair en dessous, les articles suivants rougeâtres
à la face inférieure,
bruns à la face supérieure, le dernier entièrement brun; tégulas jaunes,
pattes rougeàLJ'es, les hanches, la base des fémurs 1 et 11, les fémurs III
presque en entier bruns;' ailes hyalines, stigma brun saul une petite
partie jaune clair à la base, nervure radiale brune. les autres jaune clair;
tête aveC 3 carènes longitudinales,
la médiane allant de l'ocelle antérieur
au clypéus, les latérale~ très rapprochées
des yeux; facë et vertex
l'ortement ridés-réticulés,
cette réticulation remplacée par une forte ponctuation vers les ocelles, et même par un espace libre autour de l'ocelle
(1) C. carina/us
et /ongi(o/'ceps sont. :\ mon ~vis, synonymes. les dilTérences Îndlquees rar
KIEFfER
: taille plus ou "'ulns
f.uble. ponctuation de la tête plus ou mOIDs forte, ne n,e paraissent pas e1ister, de plus KIEFfER ne reconnaît a C. carina/us qu'une carene frontale. or le type

{jue j'al sous les yeu1 en a parfaîtement Irois. comme la plupart des autres especes, seulemellt
les cal'{'nes latérales ne sont di~tinctes que dans la parlle antérieure, Le nom de longl(o/'ce/JB a
la priorité. étant décrll une page avant carina/uB, mais le type de longi(orceps est en r'Jrl mauvais ptat, l'abdomen et la presque tolalité de la lêle man1uant, je ne crois pas qu'on pu l'se en
reconnaitre l'cs[H'ce, c'est pourquoi je donne 1'3unlage à carina/us, dnnt le type est intact.
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antérieur; face et joues avec une pilosité argentée; antennes:
scape
daux fois l'article II, celui-ci deux fois aussi long que large, III moitié
plus long que II, plus court que le scape, IV et V
Ill, à partir du
6" les articles s'épaississent,
mais sont un peu plus courts; pronotum
fortement
ponctué, mésonotum
et scutellum
ponctués
mais moins.
entre les points des espaces lisses, sillons parapsidaux visibles antérieu-

=

FIG. 2f5. -

Chelogynus carina tus,

9, x

10.

rement; segment méùiaire réticulé, avec une aire délimitée, à surface
mate, réticulée seulement sur les côtés j tarse 1 : article 1 un peu plus
long que large, II et III courts, IV' plus long que II
Ill.

+

Seine-et-Oise et Seine: Maisons-Laffitte (DE GAULLE, juin, type de carinatus,
au :Muséum), Clamart (DE GAULLE, juin, type de longi{orceps). - Angleterre.
Autriche (coll. GIRAUD).

C. rufovariegatus, n.

9. L. 2,5 mm. -

sr.

Fig. 21..7, 21..8, 21..9. - Noir, mandibules jaunes.
les dents brunes, face tachée de rouge sombre, ainsi que le vertex, tout
au moins au bord interne des yeux; pronotum également plus ou moins
taché de rouge sombre; tégulas, stigma et nervures jaune paille clair j
pattes jaune paille j antennes assez longues, mais n'atteignant
pas l'ex-
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trémité du thorax, cylindriques,
non renflées, les articles à peu près de
même largeur jusqu'au bout, article II fusiforme, deux fois plus long que
large, III un peu plus étroit, plus long que Il, IV = III, à partir de
V les articles diminuent légèrement de longueur; tête lisse et brillante,
sans ponctuation appréciable, avec une fine carène médiane partarit de
l'ocelle antérieur et deux Cois plus lougue que le diamètre de celui-'ci,
de plus deux carènes latérales, peu saillantes, très rapprochées des yeux;
tête quadratique, assez longue, face un peu bombée j pronotum étroit mais
long, un peu rugueux en dessus, mais n3anmoins brillant; mésonotum
et scutellum lisses et brillants;
sE'gment médiaire réticulé, avec sur la
face postérieure
une aire mal définie et à surface réticulée comme le
reste; nervure radiale:
partie proximale plus de deux fois plus longue
que la distale; tarse 1 : article [
11
III, et à peu près aussi long
<Iue IV, branche fixe avec des lamelles sur toute sa longueur et un
groupe à l'extrémité (fig. 2i8).

=

+

Collection

FAIRMAIRE
(type au Muséum, localité illisible) : Landes: Préchacq
juin). - Autriche (coll. GIRAUD).
Cette esprce se distingue par sa tête lisse, sans ponctuation, avec des carènes,
son pronotum long et étroit, et sa coloration rouge par endroits. L'exemplaire
de la collectio[l GIR.WD était éti'lueté C. ruficornis DALMAN, et en effet C. ru(olJariegatus semble, d'après la description, s'en rapprocher, mais il en est cependant différent par les antennes plus courtes et surtout par le segment médiaire
.réticulé (DAUIA;'oI écrit: metathorace punctatissimo ... haud cancellato).
(DE

GAULLE,

C. angusticoIIis, n. sp.
<;? L. 2,8 mm. - Fig. 220, 22i, 22!. - :'{oir, mandibules jaunes, les dents
brunes; antennes: senpe jauna, les articles suivants noirs; tégulas jaunes
stigma brun ainsi que la nervure radiale, les autres nervures jaunes; pattes 1
jaunes, les hanches et la face postérieure des fémurs brunes, pattes II
jaunes sauf les han.ches qui sont brunes, III brune en grande partie, les
tarses plus clairs j tête étroite et relativement allongé'" le vertex brillant,
plan, très peu ponctué, le front fortement ponctué, une carène médiane
part de l'ocelle antérieur et va presque jusqu'au niveau des antennes, la
face est perpendiculaire
par rapport au vertex, la région qui les réunit
élant très arrondie; antennes: scape long, article 11 deux fois plus long
que large, III seulement un peu plus long que large, à partir de V les
articles sont très légèrement élargis et un peu plus courts (fig. 222) j pro.
notum étroit et long, sa surface ponctuée, mésonotum beaucoup plus
court que le pronotum, ponctué; scutellum lisse j segment médiaire réti.
culé, avec sur]a face postérieure une aire bien délimitée, à surface réti.
culée, et les rudiments de deux.aires latérales; tarse 1 = Il
III, IV très
long, beaucoup plus lon~ que l, branche fixe longue, avec des lamelles
jusqu'à l'extrémité, .celte dernière portant un groupe de lamelles plus
longues que les autres (22i).

+
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Voisin de C. rufovariegatus,
mais il n'y a pas trace de couleur rougeâtre, les
côtés du pronotum sont parallèles dans les deux tiers antérieurs, les antennes et,
le tarse 1 sont très différents.
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte (DE GAULLE, mai, type au Muséum).

216
219

226

222

A g m.
227

218

217

220

225

FIG.216 à 228. - 216. Chelogynus punetatus, ÇJ, antenne. - 217. C. rufovariegatus, Q,
tète et prothora'l:. - 218 Id., tarse 1. - 219. Id., antenne. - 220. C. angustieoltis,
ÇJ, tête et prothorax. - 221. Id., tarse 1. - 222. Id., antenne. - 223. Xenanleon reticula tus, ÇJ; tarse l, d'après KIEFFER. - 224. Id., ÇJ, antenne. - 225. X. brunnipes, ÇJ,
tarse 1. - 226. Id., ÇJ, antenne. - 227. X. retieulatus, Q, face postérieUl'e du segment médiaire. - 228. X. brunnipes, ÇJ, idem.

C. punctatus KIEFFER. - Anteon p. KIEFFER, 1905, p. 168. - Allanteon
punctatUl~ KIEFFER, 1914. p. 198(1).
9. L. 3,5 mm. - Fig. 2i6. - Noir, mandibules jaunes, les dents brunes,
antennes rougeâtres, les derniers articles bruns i tégulas jaunes; pattes 1
et II rougeâtres, pattes III : hanche et fémur noirs, tibias bruns, trochanters, genoux et tarses jaunes; tête brillante, creusée de points petits et très
(1) Le genre Allanteon KIEFFER, 1914,est fondé sur ce que le 2e article du tarse 1 serait le l'L,"
long de tous les articles; • von Chelollynus zu unterscbeiden durch den vordertarsus des? an
dem das 2. Glied das langste ist • (K. 1914, 1'.198); or dans l'exemplairl! type d'A lIanteon puncta tus, espèce qui est le genotype, et d'ailleurs l'espèce unique, ce caractère n'existe pas, et le ,
lie article du larse 1 est tres court, comme dans les Chelogynus. I,e genre A llanteon, qui repose \
.sur une erreur doit ëtre supprimé et mis en synonymie de Chelollynu ••
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espactis, aucune carène ou arête; alles: stigma brun ainsi que la nerVlIl1l
radiale, les autres nervures jaunes; prothorax court, brillant, à ponctuation faible, avant du pronotum avec des carènes transversales;
mésonotum
et scutellum brillants, ponctuation Caible, points très espacés; antennes:',
scape long, = article~ Il
m, Il claviCorme, moitié plus long que large,
III etIV.à peu près égaux, un peu plus de deux fois plus lon~s que larges,
à partir du 5" les articles.sont
très éla-rgis et courts (fig. 2:16); tarse l :
article.l
11.+ III, Il et 111 égaux, courts, IV plus long que l, branche
fixe avec dOllx mnsées do lamelles interrompues, jusqu'à l'extrémité.

+

=

p.

Seine-et-Oise:

Maisons-Laffite

C. brevicorl1is

DALMAS.

-

(DE GAULLE,

DALL\

mai, type au Muséum).

TOIIIIE,

1808, p. 540;

KIIlFFER,

IOlll,

18,').

9, L. 3 -3,2 mm. - Noir, mandibules jaunes, brunes à la base, antennes:
les deux premiers articles bruns: ailes hyalines, les nervures jaunes,
stigma brun-noir; pattes brun rougeâtre, Cémur III plus foncé; Cront finement chagriné,
avec une étroite ligne frontale; antennes
courtes, le
1er article l~ plus long, les articles nettement épaissis à partir du 4";
sillons parapsidaux à peine visibles; segment médiaire réticulé cn avant,
10 restant ponctué, avec un grand champ médian; tarse 1 : mticles II, III,
IV courts, V le plus long. antennes noires, article 1 le plus long,
n court, les suivants à peille deux fois aussi longs' que larges; palles brunnoir, tibias J, genoux et tarses jaunes (d'après KIEFfEII).

cr

Seine-et-Oise: Maisons.Laffitte (DE GAULLE, mai, type au Muséum): Seine-et.
Marne: Fontainebleau (DE GAULLE, mai). - I:;uëde. Allemagne. Angleterre.
\

L'espèce I>uivante est douteuse et sera probablement toujours dilficile à distinguer.
G. lucidus IIALIDAY, - Anlcon l. KIEFFER,
1905, p. 213. - C. l., KIEFFER,
1914, p. 185:'DALLA TORUE, 1898, p. 5~1.
Q. L. 2,7-3,7 mm. - Noir, antennes brunes, articles 1 et II jaunes, VII il
X fauves; pattes fauves, les antérieures jaunes, fémurs et tibias fauves en dehors; trochanters genoux et tarses des pattes Il et III jaunes, extrémité des
fémurs III brune; sillons parapsidaux distincts; ailes hyalines, tégulas et nervures jaunes, nervure radiale brune, stigma ceint de brun j articles II et III des
tarses [ courts, [V long et libre, V plus court, soudé à la branche interne de la
pince (IIALIDAY et WALKim, d'après KIEHER, 1905).
Angleterre, France (de mai à septembreJ.
G. XENANTEON
Genre caractérise

1913.

par la forme des tarses 1 (rig. 223.225).
TABLEAU
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bien distincte et les rudiments d'aires latérales, la surface de l'aire
médiane occupée' par des carènes transversales (fig. 227); tête fortement réticulée, les carè nes longitudinales bien nettes, même
les latérales, la surface brillante entre les carènes, ocelles postérieurs séparés du bord occipital par presque deux fois leur diamètre; articles des antennes relativement longs et étroits, les
derniers modérément élargis, presque deux fois plus longs que
larges ..•...•...•......
'_ ...
X. reticulatus,
p. 168
Segment médiairo 'fortement réLiculé sur toute sa surraee, cette
réticulation très régulière, et sans trace d'aire distincte [fig. 228) ;
tête à réticulation moins forto que dans l'espèce précédente, sa
surface mate, les carènes longitudinales
peu développées, les
latérales à peu près indistinctes, ocelles postérieurs très rapprochés du bord occipital dont ils sont séparés à peine de leur diamètre;' articles des antennes plus courts et plus épaissis que dans
l'espèce précédente, les derniers presque aussi longs que larges .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . X. brunneipes, p. 168
X. reticulatus KIEFFIlR, t91~, p. 193, fig. 97. -Anteon
r. KIEFFER. 1905,
p.140.
9. L. 5 mm. - Fig. 223,224, 227. - Caractères tres voisins de ceux de
Chelogynus punctatus, mais tête fortement réticulée, avec trois carènes dont
une médiane partant de l'ocelle antéJieur;
antennes (fig. 224) ; tarse 1 de
. forme très particulière (fig. 223), article IV aussi court que II et III (1).
Seine-et-Oise: l'lIaisons.Laffitte

(DE GACLLE,
/

aoùt, type au Muséum).

X. brunneipes, n. sp .

. 9. L. 2,8

mm. - Fig. 225 226, 228. -Noir,
mandibules brtlnes, un peu
éclaircies avant les dents, antelllles entièrement brunes, tous les trochanters, hanches et fémurs bruDs tibias et tarses 1 brun clair, Il et III plus
foncés que l, mais plus clairs que les fémurs; face avec une pubescence
argentée à la base; ailes hyalines, stigma brun, éclairci au centre, nervures
jaunes; tête entièrement réticulée, mais mate, trois carènes longitudinales, la médiane étroite mais longue et bien nette, les ldtérales peu distinctes, perdues dans la réticulation; antennes (Hg. 2261 : scape long et
renflé vers le tiers apical, plus de quatre fois plus long que large à la base,.
article II à peine moitié plus long que large, III à peine plus long 'que H,
les suivants à peine plus longs que larges, sauf le dernier qui est- plus
long que les autres, à partir du 5e les articles sont sensiblement élargis;
prothorax court et large, avec des cal,ènes transversales
en aVdnt, une
bande luisante un peu avant le bord postérieur; mésoootllm chagriné mat,
les sillons parapsidaux presque indistincts;
postscutellum
brillant; segj

j

(f) JJe,ernplair"-type est privé de ses deu'l nattei I. de sorte que le caract~re si particulier
du tarse 1 ne peut être conou que par le dessin donné par KIEnE"et reproduit ici \fig. 2231.

iOn

DRYIXIDAE

ment médiairJ avec Ulle carène transvers lie. la face p)st~riellre réticulée,
sans aire distincte (fig. 228), tarse 1 (lig. 225), article l = Il
III
IV.
V, branches de la pince' courtes, la branche fixe avec des lamelles
jusqu'à l'extrémité.

+ +

=

Seine.et-Oise : Maisons-Laffitte (DE GAt'LLE, mai, type au ~Iuséum).
Outre les caractères différentiels donnés au tableau ci-dessus, on peut noter
que celte espèce se distingue de X. reticulatus pJf sa taille plus faible, el par la
pince, sensiblement différente.

S.-F. APHELOPINAE
Ailes n'ayant que les nervures sub-eostale et radiale et le stigma, abdomen
assez fortement comprimé; pattes l Don transformées en pince.
G. APHELOPUS

T AD LEAU

DALMAN,

DES

1823.

ESPÈCES.

1. Une' arête frontale.
2
- Pas d'arête frontale.
A. melaleucus, p. 169
2. Segment médiaire graduellement déclive en arrière; tarses
bruns.
• A. piceipes, p. l'iO
- Segment médiaire brusquement déclive en arrière; tarses bIanchàtre~.
. A. areolatus, p. l'iO'
A. melalcucus

DALMAN.

-

TonRE, 189t<, p. 536.
9. L. 1,8-2,5 mm. -

cr

FIG.

KIUFER,

W05, p. 218; 1914. p. 217;

DALLA

Fig. 229. -:- Noir, mandibules, clypéus et

2~9. - A I,ltelopus metaleucus.

9, x

20.
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bord interne des yeux blancs j antennes brunes au milieu, plus claires à
la base et à l'extrémité;
tégulas blanchâtres;
hanches et pattes 1 jaune
clair, Il un peu plus Concé, III brun plus ou moins sombre; tête finement
chagrinée, sans arête Crontale, le bord postérieur coupé nettement; proet mésonotum finement chagrinés;
scutellum et post-sculellum
presquelisses; segment médiaire rëticulé; abdomen comprimé latéralement.
Pas-de-Calais: Wimereux (GIARO); Seine: Meudon (GIARD). - Toute l'Europe
septentrionale et centrale.
Biolo8ie. - GlAnD (1889, a et b) a observé à 'Wimereux et à l\Ieudoll que cet
lIyménoptère parasite les Hémiptères homoptères, Typltlocyba hippocastani
et dOllglasi, sur le corps desquels la larve de l'Hyménoptère cause une grosse
excl'oissance; en même temps la présence du parasite provoque ce que GIARD a
appelé la castration parasitaire qui se manifeste surtout par la réduction du..
pénis; en juin les Typhlocyba vivant sur l'écorce du !\Jarronnier sont infestés
par la larve de l'Aphe/oplls qui, devenue adulte, se laisse tomber au sol et y file
une coque; il Y a deux générations par an : l'une provenant des nymphes formées pendant la 2" quinzaine de juin, éclôt au commencement de juillet, l'autre
infeste la 2" génération de Typhlocyba et vraisemblablement passe l'hiver.
A. piceipes

A. melaleucus var. piceipes KIEFFER,
1905.
217.
Se di'3tingue .de l'espèctl précédente
par les caractères
donnés au
tableau.
KIEFFER.

-

p. 219jA. piceipesK.19i4,p.

Nord: Lille (d'après

KIEFFER).

A. areolatus KIEFFER, 1905, p. 218; 191~, p. 216.
.
Diffère ùe A. melaleucus par les caractères dOLlllés au tableau.
Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte (d'après

KIEFFER).

F. EMBOLEMIDAE
Caractérisée par la forme de la tête (Hg. 231.),qui est allongée, les antennes
placées à l'avant, bien séparées.Je la bouche; antennes de 10 articles dans les
deux sexes; lorsque les ailes existent, la nervulation est assez développée
(fig.232J.
TABLEAU

DES

GENRES.

Tête allongée, conique, pas d'ocelles, ailes rudimentaires
ou ab!lentes; segment médiaire plus long que large, ses côtés f,resque
parallèles (fig. 230).
.' G. Pedinomma, p.171

171

El\IBOLE)IIDAE

-

Tête moins allongée, non conique, ocelles présents; ailes présentes, longues, les antérieures avec de nombr euses nervures;
segment médiaire plus large que long, régulièrement arrondi
en arrière (232).
G. Embolemus, p. 172
G: PEDINOMMA

FORSTER,

1856.

[- .lfyrmecomorpllUs 'VESTWOOD. 1833; non Myrmccomorpha
(Diptère)].

DUTouR. 1833

Remarquable par la forme de la tête(lig. 230, 23:1), pas d'ocelles, yeux petits,
antennes très éloignées de la. bouche, filiformes, à peu près aussi longues que

23:1
FIa. 230, 23t. -

230. Pedinomma ru{escens, ~, X 20. - 23t. Id., tête vue de Ill'om.
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le corps, insérées très près l'une de l'autre sur un petit prolong'tment de la tête,
le scape très long, égalant presque les articles II + 1Il + IV, 'R.. un peu plus.
long que large, III presque double de II; ailes réduites à des moignons ou
même absentes.

TABLEAU

DES

ESPÈCES.

Article II! des antennes à peu près double de II; antennes aussi
P. rufescens
long-ues que le corps.
.
Article III des antennes moins de de.ux fois aussi long que Il;
P. a~tennalis
antennes un peu plus courtes que le corps.. •
P. rufescens \VESTWOOD. - DALLA TORRE, 1898, p. 547; KIEFFER,1906,
p. 469, pl. XVIII, f. 2, 3, 4. - klyrmecomorphus
rule~cens KIEF FER, 1.914,
p. 224, Hg. 107, 108, 109.
9. L. 4-6 mm. - Fig. 2::l0-23i. - Couleur uniformément rougeâtre,
ailes réd'uites il. deux petites écailles; corps mat, presque lisse; segment
médiaire finement coriacé; abdomen lisse et brillant ..
Seine-Inférieure: Dieppe (coll. DE G-I.ULLE);
Haute-Marne: Rolampont, forêt
du Val (R. PESCHET, septembre); Meurthe-et-Moselle: Nancy (BOSSONG, décembre); Drôme: Nyons; Gard: Camargue (FAG:mz). - Angleterre. Allemagne. Italie. Russie.
.
Biologie. - A été trouvé en Angleterre courant parmi des Fourmis. L'exemplaire de Nancy a été trouvé par M. BOSSONG en décembre 1925 dans un terrier
de Taupe, au pied d'un arbre dans un bois.

P.' antennalis KIEFFER. - P. ruj'escens var. antennalis KIEFFER,1.006,
p. 470. - Jlyrmecomorphus
antennalis KlEFFER, 101!J., p. 225.
L. 3 mm. - Diffère de l'espèce précédente par les caractères donnés
au tableau.
Hérault: Agde
ment enfoncee). -

et PICARD, sous une pierre basaltique profondéItalie. Dalmatie. Hongrie.

(LICliTEXSTEDf

G. EMBOLEMUS

\VEST\\,OOD,

1833.

Fig. 232. - Tête arrondie, peu large, rappelant celle ue Pedinomma, mais
moins allongée, antennes très longues, perchées sur un prolongement conique
de la tête, ocelles présents, yeux ronds et saillants; thorax allongé, un peu
étroit en avant, arrondi en arrière, 'mésopleures avec des sillons parapsidaux
visibles seulement antérieurement; ailes normalement développées, avec une
nervulation spéciale,. les postérieures ciliées.

E Il ROLE MIDAE
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E. ruddi \V t STWOOD; - DALLA TORRE, 180H, p. 547; K][FFER, 10U6,
p. 473; 1014, p. 22G.
L. 2-5 3 mm. - Fig. 232. - Rougeâtre très foncé, les pattes et la
base de l'abdomen plus claires; téguments lisses, segment médiaire fortement réticulé; ailes hyalines, nervures et stigma fauve pâle~

FIG. 232. - Embolemus ruddi, x 20•.
France (coll. FAIR~IAIRE,localité illisible). - Suisse:
environs do Lucerne
(coll. SICIIEL). Italie: Trieste. Angleterre
(d'après WESTWOOD l'espèce y est très
co:nmune).
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au volume précédent.
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ERIlATA

49. Au paragraphe 2 du tableau,_lire : 4" tergite au lieu de 3".
49. 3" ligne à partir du bas, lire: striée ou ponctuée, au lieu de :
lisse ou ponctuée.
51. 12" ligne à partir du haut, lire: fig. 65.66, au lieu de : fig. 64.
51. 16" ligne à partir du haut, lire: fig. 64, au lieu de : fig. 65-66.
118. Dans la légende de la fig. 213, lire: ç, antenne, au lieu de:
135. Dans la légende de la fig. 237, lire: antenne de Psen, au lieu
de : aile de Psen.
138. Dans la légende de la fig. 252, lire: Ceratophorus, au lieu de
Ceratoctllus.
215. 6" et 10",lignes à partir du haut, lire: cellule radiale, au lieu
de cellule cubitale.
215. Dans la note 1, inCrapaginale, lire: cellule radiale, au lieu de
cellule cubitale.
218. 10" et 16" 'lignes à partir du haut, lire: cellule radiale, au lieu
de cellule cubitale.
253. 4" ligne uu tableau des espèces, lire: E. albonotatus, au lieu
de : E. tripunctatus.
261. Dans la colonne de droite du tableau, intervertir les chiffres
24 et 25.
'

cr.
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ADDITIONS

ET

RECTIFICATIONS

Introduction.
P. 15. -

Le manuscrit d'AsBoTT est daté de 1792 par MAC COOK;
l'a eu en sa possession, après, par suite de je ne sais quelles
circonstances,
il est parvenu au British Museum, oit il est sans doute encore actuellement.
P. 16. - Au sujet de la paralysation des proies, VON IHERlNG (1892,
J, p. 246) remarque qu'il a paralysé de gros Xylocopes en leur injectant
avec une seringue de Pravaz quelques gouttes d'acide acétique dans le
thorax; mais il a répété la même expérience avec une simple aiguille
sans aucun liquide, et il a obtenu le même résultat. Dans ce cas, comme
WALCKENAER

ADDITIONSAU VOLUME1

li5

dAns celui des expéri~ll.c~s de FAUIlEou de BIlÈTHI!S,il est probable qu'il
s'agit d'immobilisation-réflexe,
causée par Je contact de l'aiguille; le
liquide n'y est pour rien et il n'y a non plus rien de comparable à la
paralysie causée par les Hyménoptères prédateurs.
Sphegidae.
Ammophila. - Biologie, p. 27. - Ajouter: PICARD(1925).
A. sabulosa, p. 29. - Biologie. Ajouter: MANEYAL(1926. p. 82).
A: heydeni. p. 30. - /Jiologie. Ajouter: GRANDI(1926, p. 281); BOTH(10:18).
A. campestris, p. 31. - Biologie. Ajouter:
MANEVAL(1926, p. 81);
GRAXDI (HJ:2û a, p. 271), 1926 b, p. 188); CnÈvllCŒuR (1928, p. 308). MANEVALet GRANDIsignalent la capture de larves de Tenthrèdes eomme .
proies, GnANDIdécrit l'œuf, la larve (fi~.) et le travail de l'Insecte.
A. \hirsuta, p. 32. - Biolof(ie. Ajouter : GRANDI(1025 b); HOTH (1928)..
Sphex occitanicus, p. 37. - Biologie. Ajouter: B IlIlLAND(lV26, p. 173)
l'a surpris traînant uu màle paralys.é d'Ephippiger terrestris.
S. albisectus, p. 38. - Biologie. Ajouter: ROTII (1925, p. ,198).
S. argyrius, p. 38 - Localité nouvelle:
Vauclnse: Brantes (coll. DE
GAULLE).
S. paludosus, p. 39. - Biologie. J'ai omis ce paJ'agraphe; la biologie
de ce Sphe.r: est connue par les observations de DE SnFANI (18061; qui m'ont
été rappelées par le P. PIEL, le nid n'est pas souterrain, mais ilrappelle celui
de S. splendidulus et des âutres espèces uu sous-genre Isodontia : il est
placé entre les pierres d'un mur, voire même entre deux ruches très
l'approchées, les cocons, ùo couleur brune ou châtain foncé, de consi:.tance duie, sont réunis en nn certain nombre et séparés par un feutrage'
d'arêtes' de Graminées. - Proie : Phanef'optera qlladripunctata.
S. maxillosus, p. 40. - Localité nouvelle : Calvados : Lion-sur-Mer
(LucAs). - BiologIe. AJouler : ROTII (1925. p. 399).
S. t1avipennis, p. 40. - Biologie. Ajouter : ZANON(192/j, p. 6) au cours
d'une forte invasion de Dec:tic:usalbI/l'ons en Cyrénaïque a vu le S. fIa vipann.s capturer des Decticlls et les paralyser en les piquant au cou.
Sceliphron destillatorium,
(MANSION,1926).

p. 43. -

Parasite

: Cryptus

seductori/ls
.

Philanthus triangulum, p. 45-46. - Biologw •. Ajouter: GnA:o\DI(10:16,
p. 283). - Parasites: Jlfetopia tellcocephala (GRANDI,t.fJ26,p. 283), ce
Diptère poursuit la femelle de Phi/an the quand elle. arriv~ à son nid avec
)a proie; Arabella argyrocephala Meig., A.rgyria phllanthi R. D. (RomNEAU-DESVOlDY,
1863, p. 868, Diptères).
Cerceris emarginata, p. 54-56. - Biologie. Ajouter aux proies Epeollls
productus Th. cf (BEIlLAND,à Callian, Var).
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gle à base antérieure (fig. 139), les taches jaunes latérales
étant au début assez largement séparées.
. S. ruficornis
Les taches jaunes des sternites abdominaux sont grandes et se
touchent presque sur la ligne médiane, de sorte que le dessin'
noir est limité aux deux premiers sternites et se prolonge par
une fine ligne noire (fig. 140).
. S. distinguendus 9

.

Stizus tridens, p. 70. - Biologie. Ajouter: GRANDI (lU26 b. p. 193),
larve figurée; proies: I/ysteropterum immaculatum; Philaenus spumal'ius; Tettigometra impre!lsipunctata, var. (asciata; Dictyophol'a multireticulata.
Gorytes latifrons, p. 88. - Bioloj(ie. Ajouter: GRANDI(1.92û, p. 306;
1926 b, p. lDM) i proies: Tetligomet"a ohliqua, sOl'urcula.
P. 89, la note infrapaginale est à supprimer : les étiquettes qu'on
tl'ouve dans plusieurs collections et qui portent seulement comme localité:
Lyon, proviennent de GRILAT, entomologiste lyonnais, et cette indication
doit être interprétée par : environs de Lyon (voir BERLAXD,Ann. Soc.
enl. France, 1926, p. 177).
G. bilunulatus, p. 90. - Localité à ajouter : Ardennes : Neufmanil
(PIGEOT).
G. elegans, p. 90-91. - Localité à ajouter: Allier: Moulins (PIGEOTj.
G. tumidus, p. 01. - Localité à ajouter: Finistère: Fouesnant (IIÉ~oN).
G. laevis, p. 91-92. - Bialogie. Ajouter: l\IANEvAL(1928).
Astata minor, p. 109. - Biologie. Ajouter : GRANDI(1fJ26, p. 309),
larve décrite et figurée i proie: Sehirus luctuosus.
A. stigma, p. 109. - Biologie. L'observation de FREY-GEssNER s'appliq'le à Astala Irey-ge~sneri (CARL,1920).
A. tricolor, p. 109-110. - Localités à ajouter: Var: Callian; CharenteInférieure: Saintes (PAGEOT).
A. massiliensis, p. 110. - La localité: Lyon, de l'exemplaire de la col.
lection DE GAULLEest exacte.
Dinetus pictus, p. 110-111. - Biologie. Ajouter : SICKaIAl\"N(1.8!):1,
p. !'l'i); GRANDI (192/1,p. 312), proie: Nabis myrmecoides.
Notogonia nigrita, p. 113.114. t.lles : Banyuls-sur-Mer (DENIS}.

Localité nouvelle : Pyrénées-Ol'ien-

Tachysphex nitidus, p. 117. - Iliologie. Ajouter: ADLERZ(1910, p. 100);
(1926 b, p. 20'1).
T. panzerl, p. 119. - Localité nouvelle: Finistère: Fouesnant (IlÉ~oN).
- Biologie. A ajouter: GRANDI(L926b. p. 199), proie: Calliptamus ita.
lie us ; parasites : lIeteropler/na multipunctata (Dipt.), lIedychridium
coriaceU11l(Chrys.).
GUANDI

lZ
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T. julliani, p. 120. - Localités à ajouter: Alpes-Maritimes:
Cagnes,
Menton (BERLAND).
T. spoliatus, p. 120. - Localité à ajouter:
Var:
Callian (BERLAND.
juin).'
T. costai, p. 120-121. - Biologie. Au sujet des Tachytes manticides
voir BRISTO'WE(1025). - Parasites: FABRE (1886, p. 253) a trouvé dans le
terrier du Tachyte manticide des larves d'un lHeloïde, Cerocoma schaelferi
qui se nourrissent des Mantes apportés par le Tachysphex.
T. pectinipes, p. 121. - Biologie, ajouter: GRANDI (1920 b, p. 202),
proies: larves de Calliptamus.
T. lativalvis, p. 121. - Localités à ajouter: Seine-Inférieure:
Sotteville; Charente-Inférieure:
Royan (PIGEOT)j Finistère:
Fouesnant
(lIE~:lON) j Alpes-Maritimes:
Menton (BERLAND).
T. acrobates, p. 121-122. - Localités à ajouter: Finistère:
Fouesnant
(HÉMON); Allier (coll. PIGEOT).
T. psammohius, p. 122. - A ajouter: Ardennes:
Charleville (PIGEOT).
Miseophus spurius, p. 126. - Localités à ajouter:
Ardennes : Charleville; Allier; Charente-Inférieure
: Saintes (PIGEOT); Pyrénées-Orientales: Banyuls-sur-;\>ler (BERLAND).
M. concolor, p. 126-127. - Localités à ajouter:
Finistère:
Fouesnant
(HÉMoN); Charente-Inférieure:
Saintes (PIGEOT).
M. hicolor, p. 127. - Biologie. C'est GIIIAUD(1858, p. 44()) qui a signalé
comme proie de ce Miscophu.'1 l'Araignée : Asagenft pha{erata. sous le
nom ancien: Phalangium phaleratum, cc qui a fait croire que Je Sphégide
capturait un Opilion, mais il n'en est rien. L'Asagena phalerata a été
retrouvée dans le nid par MANEVAL.
Sylaan compeditus,
(PIGEOT).

p. 129. -

A ajouter:

Charente-Inférieure

: Pons

Psen pallipes, p. 131. - Biologie: CRÈYECŒUR(1!J27, p. 308\ a trouvé'
le 6 juillet, en Belgique, après le coucher dusoleil, 17 màles réunis étroi.
tement sous des feu~lles de Poirier pour passer la nuit.
.
Pemphredon unicolor, p. 139. - Biologie. A a.iouter : HÔPPXER (100S)'
-signale la concurrence pour l'emplacement
du nid avec Trypo.xylon figulus, ce dernier utilisant en partie la galerie du Pemphl'edon. - Pardsites :
Ellampus pusillus; Caenocryptus malicentus,. Hoplocryptus signato:l'ius,. Perilhous divinator (HÔPPNER,MARÉCHAL).Les Jeux Hyménoptères
que j'ai indiqués par inadvertance
comme proies:
Ornalus auratus et
Perithous mediator sont en réalité des parasites.
P. schuckardi, p. 139. - Localité nouvelle:
Finistère
: Fouesnant
(HÉMON).
P. morio, p. 140. - Localités nouvelles : Finistère: Fouesnant (IlÉ~ION);
Haute-Loire:
Tence (l\1ANEVAL).
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Passaloecus corniger, p. 146.
nant iIIÉ~IO:'1).

Localité nouvelle:

Finistère:

Foues-

Stigmus pendulus, p. 147. - Localités no~velles: Ardennes:
Charleville (PWEOT); Finh.tère:
Fouesnant (HÉMON).
S. solskyi, p. 14i. - Localité noùvelle : Ardennes:
Charleville, Neufmanil (PIGEOT).
Spilomena troglodytes, p. 148. - Localité nouvelle:
Charente-Infédeure : Saintes (Pll;EOT). - lJiologie. SCHENCK (185i, p. 141) signale
qu'il nidifio Jans les poteaux et capture des Thrips; ENSLIN(1922, p. 132137)'l'a vu nidifier dans des tiges de Groseillier et emmagasiner des larves
de Thrips, nid et larve figurés. parasites:
EUl'ytoma-nodularis, Lepto-

cryptus geniculosus, Perithous dil'inator (qym.).
Ammoplanes perrisi, p. 149. - Je ne connaissais pas cette espèce de
France au moment de la publication du volume précédent, cependant sa
présence y était fort probable, étant donné qu'on l'avait trouvée en Espagne et en Allemagne; en effet, peu après, j'en ai trouvé un exemplaire
parmi des Hyménoptères indéterminés
et provenant de : Saint-Rémy-IaVarenne (:\Iaine-et-Loire,
H. DU BuyssoN. 1899); plus récemment M. P .
.MAIlÉCHALl'a trouvé en Belgique; il est probable. que cette espèce est
répandue, mais sa très petite taille l'a fait échapper aux recherches jusqU'à présent.
Trypoxylon figulus, p. 150. ~ Biologie. A ajouter: IIoPPNER (1908; 1910,
p. 93, 133, 1(1) l'a vu utiliser en partie la galerie d'autres rubicoles;
proies à ajouter:
Theridion simile; Mangora acalypha; Linyphiatriangulads et marginata (en général jeunes). - Parasites:
Chrysis cyanea;
Hoplocryptus duhius; Eurytoma nodu/aris (flym.).
T. attenuatum et clavicerum, p. 151. - Biologie: BORRIES (189i,
p. ';3-75).
T. scutatum, p. 151-152. - Localité nouvelle: Alpes-Maritimes:
Cagnes
(BERLAND).
Pison atrum, p. 152. - Localité
Inrérieure:
Saintes (PIGEOT).

nouvelle:

Allier:

Moulins;

Charente-

Crabro, p. fûû et 174. - Le nom de ruhicola est à substituer à celui de
larl'atlts (voir plus loin).
Pour la biologie des Crahro, il y a lieu de consulter le travail de HAM;\I
{1!J26) récemment paru, et qui renferme un très grand nombre d'indica. tio~s nouvelles. ,
C. brevis, p. 176. - Biologie. En réalité c'est ADLERZqui a le premier
~tudié ce Crahro, et d'après IIAM;\I, SMITH en' aurait déjà signalé Jes
mœurs i la bibliographie biologique s'établit ainsi qu'il suit: SMITH(18lj9,
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HAml}; ADLERZ (1.91.2); BENOIST (1915); GRANDI (1925); HAMM
{1926, p. 320 et 329} ; ~IANEVAL (1928); proies: Cryptocephalus labiatus;

d'après

Longitarsusjacobeae;
Crepidodera ferruginea;
Thyamis succineus.
C. albilabris, p. 176-177. -- Parasites:
J.l/yrmosa melanocephala;
Hedychridium coriaceurn (Hamm).
.
C. panzeri, p. 177-178. -- HAMM (1926, p. 320 et 329) donne une liste deproies.
C. clavipes, p. 180-181. -- Biologie. A ajouter: HÔPPNER (1910, p. 1(7);
BILLuPs (1.8H3J; LATTER (191.3); HAMM (1926,
318 et328, liste de proies).
Para~ites : Caenocr!Jptlts macilentus; Hoplocryptus signalorius (MARÉ- .
{;HAL); Diomorus armatus; Eltampus auralus (HAMM) (Hym;).
C. tibir.lis, p. 181. -- Parasite:
Diomorus armatus.
C. elegantulus, p. 181-182. -- Biologie. Ajouter: PERKINS (1.892); HAMM
(1.926,. p. 316 et 327, liste de'proies).
Parasite:
Macronychia polyodon.
C. wesmaeli, p. 182. -- Localité nouvelle : Finistère: Fouesnant {HÉMON}.
-- Biologie. Ajouter:
HALLETT (1.91.6); PISSOT (1888); HA:U1U(1926, p. 315et 326, liste de proies).
C. palmarius, p. 183. -- Localité nouvelle:
Finistère:
Fouesnant
(Hf:MON). -- Biologie. Ajouter:
,HuDI (1926; p. 314 et 326, liste de proie:».
C. palmipes, p. 183. -- Biologie. Ajouter: HAl\DI (1.926, p. 314 et 321i,
liste de proies).
C. anxins, p. 183. -- Biologie. Ajouter: HAmI (1926, p. 315 et 326, listede proies).
C. leucostoma, p. 184. -- Biologie. Ajouter: PERKINS (1.~!J2) ; WATKINS:
(1895, p. 10) ; WALLIS (191.9) ; SAUNT (1.925) ~d'après HAMM); HAMM (1920,.
p. 30~ et 323, liste de proies). Parasites:
Cryptus analis, s'empupe dans
le cocon du Crabro; Tryphon signator; Habritys brelJicornis (Hym.h
Eustalomyia (estù'a; Ramphamyia
nigripes (MANEVAL, 1928).
C. ambiguus, p. 184. --. Biologie. Ajouter:
HAl\DI (1926, p. 312 et 324,
liste de proies).
C. capitosus, p. 185. -- Biologie. Ajouter:
MARÉCHAL (1927) niil, larve
et nymphe figurés; HAMM(1926, p. 324. liste de proies). Parasites:
Macronychia polyodon; Ptychoneura cylindrica, crabronum (KRAMER, 1020).
C. cetratus, p. 185. - Biologie. Ajouter:
SCOTT signale la capture de
Johannseniel a nitlda, Dipt. (1925).
C. pubescens, p. 18:>-186. -- Biologie. Ajouter:
SCOTT (1.925); HA)DI
1.926, p. 311, liste des proies).
C. podagricus, p. 186. - Localité nouvelle : Finistère
: Fouesnant
(HÉMON). .Biologie. Ajouter:
ROMAN, d'après KOHL (1915, p. 415); HAM)1
(1926, p. 314 et 328, liste de proies).
..
C. quadrimaculatus,
p. 186.187. - Biologie. Ajouter:
S~l1TH (1.858,
p. 143); HALKYARD (1923) ; HAMM (1926, p. 317 et 327; liste des proies) ; .
l\1ANEvAL (1928).
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C. serripés •.p. 187."-lJiologie. Ajouter: HAMM (19:Jü, p. 316 et 328 :
Pollenla rudls).
C. signatus, p. 188. - Localité nouvelle: Finistère: Fouesnant (HÉMON).
Blologle. Ajouter: IIA~DI(1926, p. 317), proie: L,eptis tringarla.
C. vagabundus, p. 189. - Localité nouvelle:
Finistère :. Fouesnant
(HÉ~ION). Blologie. Ajouter: FAHRINGER(1922); BRISTOWE (1925); IlAlIDI.
(1026, p. 316 et 328), proies: Nephrotoma quadrlfaria ; Tlpula lunafa:
Pacltyrrhina {lavescens; T,.lmicl'a. pi/Ipes (Tipules).
C. cribrarius, p. 189.190. - lliologle. Ajouter: CARR (1916); HA"~I
(1926, p. 303 et 328, liste de proies).
C. aIpinus, p. 190. - Localité nouvelle : ~Iont Pilat (FALcoz). Blologle.
FALCOZ (1926) a trouvé le nid approvisionné de Hylemia varia ta, cardui;
Plwonlapalllda; Mydea lucorum; Hebecnema fllmosa;Coellos~ameans;
JleUnda coerulea (Dipt.).
C. peltarius, p. 190-191. - Biologle. Ajouter: HAMIII(1926, p. 308).
C. scutellatus, p. 191. - Biologle. Ajouter: HAIIDI"(1026; p. 309 et 323,
liste de proies); parasite: I1ÂMMsignale Spltecapata conlca Fal!. qui suit
la femelle du Crabro avec sa proie.'
.
C. clypeatus, p. 192. - Rlologie. Ajouter FAHRINGEIl(1922), d'après
HAMM,aurait observé le nid dansde vieux poteaux, les restes d'alimentation
seraient des débris de Lépidoptères, notammeni de Sesiides.
C. massiliensis, p. 194. - Localité nouvelle: Var: Callian (1
1 <;;?,

cr,

juillet

1927).

C. subterraneus, p. 105. - lUologz'e. Ajouter: MANEVAL(1926, p. 81),
proies signalées : Crambus tn'stellus et culmellus ; Glyphlpterlx thrasonella.
C. vagus, p. 196. - Biologle. Ajouter: WATKil"s (1805, p. 11); VEllRALL
(1901, p. 399); lIOPPNER (1910, p. 133, nid figuré); FAHRINGER (1922);
HAMM(1026, p. :121, liste de proies). - Parasite: Dlomo1'us kollaris.
C.larvatus, p'. 19G. - PICARD(1926) a établi, par'l'examen
du type, qlle
le nom de cette espèce devait être C. rublcola Dufour et Perris, C. larvatus en étant synonyme. - Blologle. Ajouter DUFOUR et. PERRIS; HAMM,
{1fJ26, p. 304).
C. laevigatus, p. 198. - Localité nouvelle, Charente-Inférieure:
Royan
(PIGEOT).
.
C. chrysostomus, p. 199-200. - l1lo log le. Ajouter:
W ATKINS (1802,
p. 12); FAHRINGER(1922) ; HAMM(1926, p. 321, liste des proies). - Parasites: Eustalomyla hi/aris; Pachyophthalmus signatus; Macronychla
polyodon (voir:SÉGuy, Diptères Anthomyides, 1923, p. 138).
C. zanatns, p. 200. - Blologle. Ajouter:
F AHRINGER(1922); PERKiNS
(1923; p. 28). Proie: Cata.fJOmbapymstrl (HAMM).
C. lituratus, p. 200. - Biologle. Voir HAMM(1926, p. 307).
C. cavifrons, p. 200-201. - Blologie. Ajouter W ATKINS (1805); HAMM
(1926, p. 320, liste de proies).
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C. planifrons, p. 201. - ALFKEN(1.9l!l, p. 271), nid dans vieux troncs,
parasite, Ellampus al/ratus.
C. quadricinctus, p. 201. - Biologie. Ajouter:
HAml (1.92G.p. :j06 et
321, lIste de proies).
Oxybelus bipunctatus,
p. 208. - Biologie.' Ajoute'r GRANDI (1.926 h,
p. 208); proie: Calythea alhicincta; parasite: Heteropterina multipunctata.
C. victor! p. 210. - Biologie. Ajouter GRANDI('1!J26 a. p. 3131 ; proie:
. Sarcophaga nigriyentris.
C. melancholicus, p. 210. - Biologie. Ajouter GRANDI(1.926 b. p. 205),
liste de proies, manœuvres de l'insecte.

Pompilidae.
Travaux principaux. Ajouter HAUPT(H.) (1.9n). :\Ionographie der Psammocharidae (pompilidae) Mittel-, Nord- und Osteuropas (Bei/M(l d. Deutsèhen Entomologischen Zeitschrift, 1926-1\:)27).
Ceropales variegata, p. 220. - Localités nouvelles:
Vaucluse:
Folard
(coll; P. ROTII); Finistère:
Fouesnant (HÉMox).
'C. albicincta, p. 222. - Localités nouvelles:
Vaucluse:
Avignon (coll.
P. ROTH); Finistère:
Fouesnant (HÉMON).
C. cribrata, p. 222., - Localité nouvelle : Vaucluse:
Folard (coll.
P. ROTH).
Pseudagenia carbonaria, p. 223. - Biologie. Ajouter:
GRANDI (1.92ô,.
p. 314), larve décrite et figurée; proies:
Chiracanthiul7l pelasgicum,
siedlit~i ; Pardosa morosa.
P. albifrons, p. 224. - Biologie. Ajouter:
GRANDI(1.926 a, p. 319),
proie: Xysticus lateralis.
Agenia bifasciata, p. 226. - Localité nouvelle': Finistère : Fouesnant
(HÉMON).- Biologie, proie: Segestria senoculata, Clubiona sp. (MANE-

VAL).
Cryptochilus egregius, p. 232-233. Localité nouvelle
PyrénéesOrientales: Collioure (CO;\lIGNAN):
Espèce à ajouter:
C.. hispanicus Sustera. - SUSTERA,1924, Jubil. Vestnik. ceskoslov. spolec. entoIllol., Prag, V-1.924, p. 86,92,96;
BERLAND,:1.926, Ann. Soc.ent.
Fr., p. 175-177. - C. egregius FERToN, BERLAND,1925, en partie.
Voir les caractères dans BERLAND(1926, p.175-177).
Cette espèce, bien caractérisée,
se place au voisinage de C. egregills
dont elle se distingue par la pruinosité argentée et, chez le mâle par l'abdomen entièrement noir, chez la femelle par l'absence de taches blanches sur
le mésonotum et sur le 3e tergite abdominal.
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Pyrénées-Orientales:
Collioure (CmIlGNAN) ; Aude: île Sainte-LucieBEi\'OIST.:\0 août 1!J10); .\vcyron: Saint-Affrique (RAllAUD);Bouchesdu-Rhône:
Pas-des-Lanciers,
:\Iiramas, Vitrolles (FEIlTON); Vaucluse:
Avignon (coll.P. l~oTIII; Var: Cav1\lairc (coll. I1É)IQ:-I).- Espagne.
Biologie. - FEIlTO:-l(18U7, p. 122 [p. 24], SOllS le nom de P. pulneratus"
et hisdecoratus) ; capture de grosses Lycoses: L. narbonensis, pastoralis.
C. affinis, p. 234. - Biologie. Ajouter: CnÈvEcŒun (IU:.!7, p. 306).
(H,

Prioenemis tuseus, p. 240. - Biologie. BENOISTen a capturé à' Lardy un
exemplaire traînant un Drassodes pubescens 9, non mutilé.
P. exaltatus"p.
244. - Biologie.Ajouter : MANEVAL(1!J27).
P. 247, c'est Batozonus ASHMEADqu'il faut écrire, et non pas IJatazonll,~, comme l'ont fait la plupart des attleurs et moi-même en 1925.
Anoplius viatieus, p. 251. - Biologie. Ajouter: VEIlLAINE (InS); MANEVAL\1!J2û,p. 83); pI'Oies : Lycosa terricola,. Aelurillus insignïtus.
Pedinaspis erassitarsis, p. 256. - Localités nouvelles:
gnon (coll. P. HUTH); Var: Callian.

Vaucluse:

Avi-

Pompilus ciliatus, p. 266. - Localité nouvelle: Vaucluse : Morières
. (coll. P. HOTH).
P. plumbeûs, p. 267. - lliolo{(ie. Ajouter: CRÈVECŒUR(1027, p. 307)~
P. cingulatus, p. 267-268. - Biologie. Ajouter:
GRANDI (1926 a,
p. :J20) ; proie: Lycosa albo(asciata.
P. sexmaculatus, p. 268. - Localités nouvelles:
Alpes-Maritimes::
Cagnes, Menton (13ERLANO).
- Biologie. Ajouter: GRANDI(1926 b, p. 209);
proie: Ellarcha (alcata.
P. spissus, p. 2GB. - Localité nouvelle: Finistère: Fouesnant (coll.
IIÉ)lOs).
.
P. fumipennis, p. 272. - Biologie. MANEVAL(1926, p. 82); proie: Lycosa
terricola 9.
P. proximus, p_ 27.i. - Localité nouvelle:
Finistère:
Fouesnant.
(IIÉ)IQ:-I).
P. magrettii,
p. 273. - Localité nouvelle: Charente-Inférieure
:Saintes. (PIGEOT).
Platyderes stygius, p. 277. Bains (coll. P. Rom).

Localité nouvelle:

Hérault:

Balaruc-les-

Planiceps fulviventris, p. 278-279. - P. pollux Kohl est à ajouter à la
faune fr.ançaise comme variété de P. fulyillentris, d'après le travail de
G.

MONTET

(1926).

Evagetes filicornis, p. 283. - Biologie. Ajouter: GRANDI(102/j h, p. 211);
proie: Par,dosa agricola.
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Scoliidae.
Travail principal:
D. GUIGLIA, Gli Scoliidei della Liguria
civico St. nat. GenOlJa, LIl, 1928, p: 424-460).
Myzine lineata, p. 288. -Banyuls.sur.Mer
(DENIS).

Localité

nouvelle:

(Ann. Mus.

Pyrénées-Orientales

Sco1ia flavifrons var. haemorrhoidalis,
p. 297. -- IIsemarie MICHA a
établi récemment (Mitteil. Zo 0 log. iUus. Berlin, 1927, 1. 13) que cette
forme a été décrite antérieurement
à FABRICIUSpar DRURYsous le nom de
Sphex maculata Drury, 1773, de sorte que haemorrhoidalis devrait céder
le pas à maculata qui deviendrait de plus le nom spécifique et dont
flavifrons serait une variété. Mais, fort heureusement,
BRADLEYvient de
faire remarquer que DnuRY avait, dans le même ouvrage, décrit quelques
pages avant une Vespa maculata qui est une Scolia, de sorte que ce nom
ne peut être employé deux fois dans un même genre, et que, après une
chaude alerte, les noms de flarifrons et var. haemorrhoidalis restent
valables (voir BRADLEY,£os, IV, 1928, p. 93.94).
S. bidens, p. 298. -- Gette espèce douteuse ou tout au moins fort rare
en France se trouve non seulement dans le nord de l'Espagne, mais aussi
dans le centre de l'Italie: Rome, Emilie, Toscane (GUIGLIA).
S. unifasciata, p. 300. -- La bande jaune de l'abdomen peut être coupée
au milieu. Localités nouvelles: Bordeaux; Var : la Seyne, Callian. Se
trouve aussi en Espagne.

Sapygidae.
Polochrum"repandum, p. 302-303. -- Biologie. Ajouter: PARKER(1926),
étude de la larve.
Sapyga quinquepunctata,
p. 303-304. -- Biologie. Ajouter : ENSLIN
(1895, p. 203,208), parasite de Osmia gallarum.

INDEX DES PROIES
P. 362 [par erreur paginée 262]. -- Supprimer:

Opilions.
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XAlIBEU,1894. - Mœurs et métamorphoses des Insectes. 4" mémoire (Ann. Sc.
ent. France, LXIII, p. ~59-504).
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abbreviatus (Celonites), 92; :1.58.
.a"'hd-el-Icader(Odynerus), 56.
abdominalis (Scleroderma),125, 127.
afer (Celonites), 92, 93.
Alastor, 6, 13.
albicoxis (Anteon), 15~, 161.
Allanteon, 166.
Allepyris, 97, 121.
allobrogus (Odynerus), 19, 20,23 ; 36.
alpestris (Odynerus), 36, 56; 94, 96,
98, :1.00.
-alpestris (Odynerus), 57.
.amedei (Eumenes), 7.
ampuliciformis (Campylonyx), 1'>2.
Ancistrocerus, 18, 25.
angusticollis (Chelogynus), 162, 165,
220,221,222.
-antennalis (Pedinomna), 172.
Anteon, 139, 157, 162.
Anteoninae, 137,153.
anthrenivorus (Laelius), 123, 12~.
antilope (Odynerus), 25, 26, 31; 46.

Aphelopinae, 169.
Aphelopus, 138, 169.
arbustorum (Eumenes), 7; 4, 7.
-arcuatus (Epyris), 111, 113.
areolatus (Aphelopus), 170.
.Arysepyris, 130.
Ateleopterus; 98, 137.
ateleopterus (AteJeopterus), 137.
atropos (Alastor), H; :1.9.

audouini (Goniozus). 101.
austriaca (Vespa), 82, 83, 88 j H2, :1.52.
Bethylidae, 96.

Bethylinae,

99.

BETHYLOIDES, 1.
Bethylus, 96, 99.
bifarius (Gonatopus), H5.
birarius (Trigonatopus), H6.
bifasciatus (Odynerus), 20, 2~; 37.
bimaculata
(Eumenes
pomirormis,
var.),10.
bipartitus (Laelius), 122, 123.
bipunctis (Eumenes pomirormis, var.),
10; 9.

blanchardianus
(Odynerus), 35, H;
63, 82,83.
brevicorois (Chelogynus), 162, 167.
brevicornis (Scleroderma), 125, 128.
brevipennis (Epyris), 111, 113.
hreviscutellatus (Holepyris), 118.
britannica (Vespa), 85.
brunneipes (Xenanteon), 168; 225,226,
228.
buyssoni (Platygonatopus), '147; 202,
203.

callosus (Odynerus), 26, 29; 43, 44.
CampyJonyx, 138, H2.
carceli (Mesitius), 109; :1.70
.
carinatus (Anteon), 163.
carinatus (Chelogynus), 162, 163; 2:1.5.
cal'pentieri (Pseudisobracldum), 105.
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Celonite~, 92.
Cephalonomia, 98, 131.
cephalotes (Bethylus), 99; 160.
Ceramius, 92. 93.
Ceratepyris, 97, 108.
Chelogynus, 139, 162.
Chelothelius, 138, 143.
chevrieranus (Odynerusl, 38,60.
c1aripennis (Odynerus parietum, var.),
claripennis (Goniozus), 101; 161.
(Eumenes),

8.

coarctata (Eumenes pomiformis ssp.),
10.
coarctata

(Eumenes),

8.

coUaris (Anteon), 158, 160.
consobl'inus (Odynerus), 68, 69, 77;
132.
corsicae (Lestodryinus), 140, 141.
corsicus (Mesodryinus), 142.
crabro (Vespa), 81, 82, 83; 135, 136,
148.

crassicornis (Odynerus),
26, 27, 29, 31, 34.
crassiscapus

dufouriana (Odynerus chevrieranus,
var.), 60.
dusmetiolus (Odynerus), 26, 29; 53,
54, 55, 56.
egl'egius (Odynerusl, 3:', 41; 62, 79.
80.
'elegans

(Odynerusl,

Embolemidae, 1iO.
Embolemus, 171,
epldppiger

28.
coangustata
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(Anteon),

19, 20, 22;

156.

23.
li2.

(Chelogynus),

Epyrinae,

160.

111•

.Epyris, 97, 111.
•
erythroderes (Holepyris), 118, 120.
Eumenes,6.
Eumenidae, 5.
excisus (Laberius), H5; 201.
excisus (Odynerus), 25,26, 29; 48, 4!1'.
exilis (Odynerus), 62, 63, 66; U5r
H6.
fastidiosissimus (Odynerus), 38, 52; 70.
femoralis (Laelius), 123, 12lto.
femoratus ,Odynerus), 68, 70, 75; 128.
filicornis (Gonatopus), 150, 152.
fisclteri

(Celonitesl,

93.

flavicornis (Anteon), 158, 159; 2:13.

Ilal'ipes' (Anteon), 159.
crassiscapus (prenanteon), 154, 156;
flol'icola (Odynel'us), 37, 50; 68.
210, 2U.
crenatus (Odynerus), 3lto, 35, 39; 57, fonscolombei (Ceramius), 9lto,95.
fonscolombei (Scleroderma), 126, 128;
72, 73, 74, 75.
crenulatus (Holepyris), 118, 119.
:186.
dantici (Odynerus), 36, lto6; 64, 84, 85, formicarius (Betltylus), 101.
formicarius (Gonatopus), 150, 151.
86,87.
. formicarius (Lestodryinus), HO; 192r
delphinaIis (Odynerus), 37, 53; 9:1.
dentisquama (Odynerus), 59.
193, :194,195.
depressa (Pristocera), 10lto; 164, :165. formiciformis (Cephalonomia),
132.
dichromus (Dicondylus), 146; 205.
13ltoj189.
forsteri (Ateleopterus), .137.
dicltromus (Gonatopus), 146.
foveatus (Epyris), 111, 112.
Dicondylus, 139, 146.
DIPLOPTERES, 1.
« Frelon (nom vulgaire, Le)~, Il:!.
Discoelius, 5, 12.
frontalis (Anteon), 15lto.
disconotatus (Odynerus), 3lto,lto2.
frontalis (Prenanteon), 15~.
dolicltocerus (Anteon), 156.
fulvipes (Laelius), 123.
domestica (Scleroderma), 125, 126;
fuscicorne (Isobrachium),
117.
184.
fuscicornis (Bethylus), 99, 100.
dorsalis (Anteon), 158, .159.
fuscicornis (Scleroderma), 126, 128.
Dryinidae, 137.
gallicola (Perisierola), 10~; 162, 163.
dubius (Odynerus), 36, lto9; 67, 88,90.
gallicus (Odynerus), 36, 5lto;93.
dufouri (Discoelius), 12, 13.
gallicus (Polistes), 89; 154, 155, 1.57.

INDEX

gaullei

(Anteon),
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Lestodryinae,

163.

gaullei (Chelogynus), 162. 163.
gaullei (Epyris), 112, 114; i72.
gazella (Odynerus parietum var.), 28.
germanica (Vespa), 82, 83, 87; i34,

140, H3.
giral:1di (Cephalonomial, 132, 133"
glaber iGonatopus), 150, 151.
G1enosema, 98, 130.

Gonatopodinae, 145.
Gonatopus, 139, 150.
Goniozus, 97, 101.
gracilis (Gonatopus), 150, 152.
gracilis (Odynerus), 19, 20, 23 j 32, 35.
grandis (Pterochilus), 15.

139.

Lestodryinus, 138, 139..
lindeni

H.

(Odynerus),

Lionotus, 17, 18, 25, 33.
longi{orceps (Antcon), 163, 160.
longicornis (.lnteonl, 157.
longicornis (Prenanteonl, 154, 157.
longispinosa (Odynerus parietum, var.).
25,28.

lucidus (Chelogynusl, 167.
lusitanieus (Ceramius), 94; :i59.
luteipes

(Anteon),

155.

gryps (Chelothelius), 143: i98, i99,
200.
" Guêpes sociales ., 77.
Guêpes solitaires -, 2.
helvetius (Odynerus), 62, 63; i04, i05,
i06, i07, i08.
hemipterus (Rhabdepyris), 116.
herrichi (Odynerus), 35, 45; 65.
hispanica (Pterochilus grandis, var.),
14,15; 22.
IIolepyris, 97, 118.

luteipes (Prenanteon), lM, 155; 208,
209.
maculipennis (IIolep~Tis), 118, 120.
marginatus (Anteon), 157, 158; 2:i2.
marshalli (Epyris), 112, 113.
marshalli (Gonatopus), 150, 153.
Masaridae, 92.
maximus (Ep~'ris), 112, U5; :i75, 1.76.
media (Vespa), 81, 82, 85; i38, i49,
::1.50.
mediterranea [Eumenes pomiformis,
var.),9.
melaleucus (Aphelopus), 169: 229.
melanocephalus (Odynerus), 68, 70, ii;
::1.26,127, i33.

l/oplomerus,

merceti

grapldcus

(Odynerus),

40.

A

67.

IIoplopus, 19, 67.
hospes (Odynerus), 77.
huberli (Eumenes unguiculata, var.),
8.

hypobori (Cephalonomia), 132, 136;
i92, i93.
infundibuliformis (EumenesJ, 8.
innumerabilis (Odynerus), 3i, 35, 40:
58, 76, 77, 78.
intermedia (Nortonia), 11; i5, i6, i7.
Isobrachium, 97, 117.
jurinearum (Anteon), 162.
jurinei (Odynerus), 38, 50.
Laheo, 144.
Laberius, 138, IH.
Laelius, 98, 122.
laevipes (Odynerus), 69, 76; i30.
lativentris (Odynerus), 37, 52; 69.
lavagnei (Holepyris), 118, 120; i79,
:i80.

(Arysepyris),

131.

merceti (Glenosema), 131; ::1.88.

Mesitinae, 108.
Mesitius, 97, 108.
Mesodryinus, 138, 142.
Microdynerus, 18, 61.
microneurus (Allepyris), 121; i8i.
minutus (Odynerus), 39, 59; 71..
muHidentatus (Epyris), 112, 115.
murarius (Odynerus), 19, 20,21; 25,28,
30,33.
mycetophila (Cephalonomia); 132,133.
Myrmecomorpltus,

171.

myrmecophilus (Gonatopus), 150, 152.
myrmecophilus (Rhabdep~Tis),116.117.
nidulator (Odynerus mural'ius, Val'.j,
21.

neglectus (Anteon), 158, 161.
niger (Epyris),

109.

niger (Epyris), 111, 112; ::1.74.
nigra (Epyris),

112.
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nigra (Glenosema), 131.,
nigrescens (Cephalonomia), 132, 135.
nigricorne (Isobrachium), 117.
nigripes (Odynerus), 34, 35, 43; 59,60.
nitida (Scleroderma), 126, 128.
nitidellus

(Anteon),

160.

nilidus (Anteon) 158, 160.
nobilis (Odynerus), 68, 69, 71; U9.
Nortonia, 6, li.
norvegica (Vespa), 81, 82, 85; i46.
nugdunensis (Odynerus), 62, 63,65; U3.
obscura (Eumenes pomiformisvar.), 10.
oculatum (Rhynchium), 17; 23, 24.
Odynerus, 6, 17.
opaeus (Odynerus),

1i9.

orbitalis (Odynerus), 39, 60.
ortholabis (Dicondylus), 146.

116, 117.

Parasierola,
102.
pareepunetatus
(Prenanteon
pyrenaieus, ssp.), 156.
parietinus (Odynerus), 25, 27, 32; 52.
parietum (Odynerus), 25, 26, 27; 39,

40,41,42.
parisiensis
parçieollis

(Odynerus), 6i.
(Anteon), 156.
parvicollis (Prenanteon), 154, 156.

parvulus (Odynerus), 36, 49; 89, 90.
patagiatus (Odynerus), 63, 61(Gonatopus),

147.

pedestris (Platygonatopus), 147.
PedirÏomma, 170, 17i.
perezi (Odynerus), 62,63,64; 1.09, :HO,
U1.,H!.
perforatus (Od~'nerus), 36, 56.
Perisemus,

Pristocerinae,

103.

Pseudisobrachium,
Pseudoçespa,

97, 105.

88.

Pterochilus, 6, H.
pubeseens
pubescens
punetatus

146.
oviventris (Odynerus). 25, 27, 30.'

pedestris

poecilus (Odynerus), 68, 70,75; :129.
Polistes, 80, 89.
polychromus (Platygonatopus),
1Ii7,
1Ii9; 204.
polypori (Cephalonomia), 132, 134.
pomiformis (Eumenes), 7, 8; 3, 6, 9,
:10, :H, :12, 1.3.
Prenanleon, .139, 153.
Pristocera, 97, 103.

(Odynerus), 43.
(Pseudisobraeldum),

105.

punctatus (Allanteon), 166.

ortlLOlabis (Gonatopus),

pallinidervis (Rhabdepyris),
Parascleroderma, 98, 129.

HYMÉNOPTÈRES

99, 100.

Perisierola, 97, 102.
perrisi (Laelius), 123, 124.
phaleratus (Pterochilus) 14; 20, 21..
picea (Scleroderma), 125, 128.
piceipes (Aphelopus), 170.
picteti (Eumenes), 7, 10; :14.
pictus (Odynerus), 27, 32.
pilosus (Gonatopus), 150.
.Platygonatopus. 139, 1Ii7.

(Anteon),

166.

puuctatus (Chelogynus), 162,166; 2:16.
punctifrons (OdynerusI, 39, 59.
punctulatus (Anleon), 158, 160.
punctuosa (Odynerus
fastidiosissimus, var.). 38, 52.
pyrellaica (Mesitius ruficolIis, var.), 110.
pyrenaieils

(Anteon),

156.

\

pyrenaicus (Prenanteon), 154, 156.
quadrifasciatus (Odynerus), 34, 35, 1i3;
61., 8:1.
quadrifasciatus

(Odynerus),

40,43.

l'eau mu ri (Odynerus reniformis, var.),
72.
reniformis (Odynerus), 68, 69,72; :120,
1.2:1, 1.22.
renimacula (Odynerus parietum, var.l,
28.
retieulatus

(Anteon),

168.

reticulatus (Xenanteon), 168; 223, 227.
Rhabdepyrii>, 97, 116.
Rhynchium, 6,16.
rossii (Odynerus), 38, 53.
ruddi (Embolemus), 173; 232.
rufa (Cephalonomia), 132, 135; 1.91..
rufa (Vespa), 82, 83, 88; 1.41, 1.47, 1.53.
rufescens (Pedinomma), 172; 230, 23i.
ruficollis (Mesitius), 109, 110; 1.71..
ruficornis

(Odynerus),

75.

rufipes (Laelius), 123, 124.
rufo,variegatus (Chelogynus), 162, 164;
21.7, 2:18, 2i9.

....

'J
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Rygcllillm, 16.
saxonica (Pespa), 85.
sazi (Odynerus), '37,57; 92,95,97, iOi.
Scleroderma, 98, 12~.
St;:leroderminae,
121.
scobiciae (Parascleroderma), 129; i87.
semenowi (Polistes), 89, 91; i56.
septemfasciata (Pseudisobrachium sub.
cyaneum, var.), 107.
sericeus (Anteon), 158, 161.
silvestris lVespa), 81, 82, 85; H5.
simple.L' (Odynerus), 40, 44.
sinuatus (Odynerus), 20, 2~; 38.
sociabilis (Odynerus), 29.
spioipes. (Odynerusl, 68, 69, 73;' U3,
i24, i25.
spiricornis (Ceramius), 94, 95.
spiricornis (Odynerus), 68,69,70; H7,
H8, i3:f..
subcyanea (Epy ris), 105.
subcyaneum (Pseudisobrachium), 105;
i66. i67.
sulcata (CephaJonomia), 132, 133.
sulcatifroos (Ceralepyris), 108 j i68, i69.
Symmorphus. 17, 18, 19.

INDEX DES ESPÈCES
Chelogyous

anguslicollis,

n.

rufovariegalus,

sp.,

n. sp.,

p.164.

Epyris maximus, n. sp., p. 115.

larraconenRis (Lestodryious), 140,141.
tarsatus (Odynerus), 37. 58; i03.
terricola (Pterochilus), H, 16.
tibialis (Laelill sl, 123.
timidus (Odynerus), 62, 63, 66; H3.
tomentosus (Odynerus), 43.
trifasciatus (Odynerus). 26, 27, 33.
triareolatus (Perisemlls), 100.
tridentalus (Anteon), 158, 160.
Trigonatopus, 139, 145.
trimargioatus (Odynerus). 26, 27, 32.
lripunctatus (Odynerus), 35, 47; 66.'
unguiculata (Eumenes), 7, 8; 5,8.
unguiculu8 (Eumenes), 8.
unicolor (Scleroderma), 125, 128.
Vespa, 80.
Vespidae, ".
viduus (Odynerus), 33.
vulgaris (Anleon), 158. 161.
vulgaris (Vespa), 85, 83, 87; i37, i44,
i5i.
xambeui (Cephalooomia), 132.
xaothomelas (Odynerus), 38, 61.
Xenaoteoo, 139, 167.
zooalis (Discoelius), 12; i8.

ET VARIÉTÉS NOUVELLES

p.165.

Chelogynus
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Odynerus (Lionotus) parvulus, var.
alpicola, n. l'., p. 50.
Platygooalopus buyssoni, n. sp., p. 147.
Xenanteon brunneipes, n. sp., p. 168.

'f
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HYMÉNOPTÈRES

INDEX DES PROIES ET ROTES
COLÉOPTÈRES
Limonus agonus, 105.
Lina populi, 22.
Phyllodecta vulgatissima, 24.
vitellinae, 24.
Phytonomus murinus, 7-1.
polygoni, 74.
subspiciosus, 23.
variabilis, 23, 74.
Scobicia chevrieri, 130.
Synoxylon sexdentatum, 123, 12-4,134.

Agelastica alni, 21.
Anobium vilIosum, 124.
Anthrenus museorum, 124.
Chrysomélides, 22.
Cis laminatus, 134.
Dorcatoma setosella, 134.
Exocentrus punctipennis, 123.
Gastrallus imarginatus, 135.
Hylesinus bicolor, 129.
Hypoborus ficus, 137.

HY.\IÉNOPTÈRES
Formica rufibarbis, 153.
sanguinea 117.
Lyda inanita, 71.

1

Myrmecina latreiIlei, 108.
Tenthrèdes, 73.
Tetramorium caespitum, 117.

LÉPIDOPTÈRES
Agrotera trabealis, 8.
AmblyptiIia acanthodactyla,
Chenilles, 58, 100.
Cidaria fulvata. 10.
unifasciata, 10.
Cochylis cruentana, 10.
hybridella, 10.
Coleophora, 45.
Colias edusa, 8.
Crambus, 32.
Depressaria applana, 10.
Eupithecia linariata, 10.
oxycedrata, 10.
pumilata, 10.
sextiata, 10.
Heliothis armiger, 10.
dispaceus, 10.
Homoeosoma nimbella, 10.
Leucania albipuncta, 10.
Lycaena. astl'arche, 8.
cyllarus, 8.
Lygdia adustata, 10.

Lythria abbreviatus, 10.
purpuraria, 10.
Metoptria monogramma, 8.
Mimoeseoptilus serotinus, 10.
Noctua, 73..
Oenophthira pilleriana, 102.
Oxyptilus tristis, 10.
Pionea E'xtimalis, 10.
Plusia gamma, 8. 17.
Plutella cruciferarum, 10.
Polychrosis botrana, 103.
Pterophorus monodactylus, 8, 10.
Pyrale, 32, 102.
Pyrausta purpuralis, 10.
sanguinalis, 10.
Spilothyrus alceae, 8.
Syrichthus alveus, 8.
malvae,8.
Thera juniperata, 10.
Tinea, 101.
.
Tortrix, 100.

10.

HÉMIPTÈRES
Athysanus maritimus, 152.
Deltocephalus xanthoneurus,
Typhlocyba, 1!l5.

151.

Typhlocyba douglasi, 170.
hippocastani, 170.

INDEX

SYSTÉMA.TIQUE
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INDEX DES PARASITES
COLÉOPTÈRES
Rhipiphorus paradoxus, 87, 88.
Trichodes alvearius, 7~.
Zonitis flava, n.

Dromius linearis, 88.
Emanadia flabellata, 22.
praeusta, 77.
Quedius dilatatus, 8~, 88.

. STREPSIPTÈRES
Pseudoxenos seyrigi, '10.
Stylops, 91.

1

Xenos rossii, 91.
vesparum,91.

LÉPIDOPTÈRES
Galleria colonella, 87.

1

Melissoblaptes anelIus, 87.

..

DIPTÈRES
Acanthiptera (Anthomyia) inanis, 87.
Amobia conica, 91. .
odJ'neri, 29.
Anthomyia, 8~, 88.
Anthrax aethiops, 43.
sinuata, 22, 74.
trirasciata. 43.
Argyramoeba anthrax, 74.
Biophila, 88.
Bombylius canescens, 7~.
Brachyglossum coronatum, 87.
diadematum, 87.

Conops scutellaris, 88.
Drosophila uvarum, 91.
Myopa, 88.
Pegomyia inanis, 88.
Phera mordellaria, 87.
pulicaria, 87.
Phoridae, 8~.
Physocephala vittata, 8~, 87.
Toxophora maculata, 10.
, Volucella zonaria, 8~, 87, 88.
inanis, 87, 88.
pellucens, 87, 88.

HYMÉNOPTÈRES
Anomalon mandibulator. 77.
Canidia pusilla, 10.
subcincta, 7~.
Catalaccus ater, 102.
Cecidonomus inimicus, 77.
(hyperparasite),
Chr~'sis austriaca, 87.
basalis. ~7.
bidentata, 23, 72, 7~.
cyanea, 29.
cyanopyga, 10
ll'marginulala, 93.

fulgida, 23, 29.
ignita, 8, 10, 22, 23, 2~, 29, 32,
43,74,77,88.
inlegrella, 7'1.
micans, 29.
neglecta, 7~.
nitidula, 22, 23.
rutilans, 77.
splendidula, 77.
violacea, 23, 77..
Crypturus argiolus, 91.
Cryptus, 51.
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Cryptus bellosus, 77.
bimaculatus, ï 7.
minatorius, 85.
ornatus, 77.
Dasylabris maura, 6.
Elasmus flabellatus, 102.
Encyrtus varicornis, 10.
:Sphialtes extensor, 91.
Eupelmus urozonus, 102.
Eurytoma nodularis, 56.
Hedychrum auratum, 33, 74.
lucidulum, 29.
minutum, 24.
purpurascens, 10.
roseum, 10, 74:.
viridula, 74.
Hoplocryptus dubius, 24.
Ichneumon odynericidus, 77.

.

.

FRANCE.

HYl\IÉNOPTÈRES

Ichneumonides, 87.
Kaltenbachia angusta, 77.
dentatn, 77.
Leucospis dorsigera,
hyperparasite
sur Chrysis. 54.
Melittobia 'audouini, 10, 24, 76.
Mesolephus abbreviatus, 10.
Mesostenus, 10.
gladiator, 9L
Nematopodius formosus, 24.
Perithous carbonarius. 76.
divinator, 76.
Pteromalus deplanatus, 102.
eucerus, 102.
cupraeus, 102.
Sphecophaga vesparum, 85, 88.
Stilbum calens, 6.
Tryphon vesparum, 87.
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