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Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
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État des connaissances des apoïdes sphÉciformes
des rÉserves naturelles catalanes
Forêt de la Massane - Jujols - Mas Larrieu - Vallée d’Eyne

Introduction	

par Jean-André MAGDALOU 

L’objectif de cet article est de rendre compte de l’état 
des connaissances portant sur le groupe des apoïdes 
sphéciformes  (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, 
Sphecidae et Crabronidae) suite aux travaux réalisés 
ces dernières années dans les réserves naturelles 
catalanes : Mas-Larrieu, Forêt de la Massane et Jujols 
(MAGDALOU, 2006a, 2006b et 2011) ainsi que sur la 
commune d’Eyne (BELKHEIR, 2009) dont une partie 
du territoire est en réserve naturelle. D’autres récoltes 
récentes faites à l’occasion de diverses missions 
de terrain sont venues compléter les inventaires. 
Toutes ces données synthétisées apportent quelques 
éléments pour une approche comparative des 
différents espaces étudiés (comparaison de la diversité 
spécifique, corrélation espèce/habitat, distribution 
altitudinale, etc.), mais l’intention première de cet 
article est de promouvoir l’étude d’un groupe encore 
trop peu pris en compte par les gestionnaires d’espaces 
naturels. Elle est pourtant intéressante à plusieurs 
titres. Ces insectes sont de plus en plus utilisés 
comme indicateurs de la diversité entomologique 

en Europe (GAYUBO, GONZALEZ et al., 2005) en 
tenant compte de manière satisfaisante des critères 
de PEARSON (1994) . L’importance de divers groupes 
d’aculéates et en particulier celui des sphéciformes 
dans la conservation de la diversité entomologique 
de la région méditerranéenne ressort dans une 
récente publication de GONZÁLEZ, GAYUBO et al. 
(2009). Ils participent indiscutablement aux équilibres 
écologiques en jouant un rôle fondamental en tant 
que prédateurs dans le maintien de la diversité 
(BOHART & MENKE, 1976 ; GAULD & BOLTON, 
1988) d’autres groupes que ce soit celle des plantes 
par le contrôle des populations de ravageurs ou bien 
celle des autres groupes d’arthropodes par le contrôle 
de leurs compétiteurs. Il existe enfin une synthèse 
récente des connaissances sur ce groupe et des clés 
de détermination dans les trois volumes de la Faune 
de France et d’Europe (BITSCH & al, 1993, 1997 et 
2001) qui rendent bien plus accessible l’étude de ce 
groupe.
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Bembix tarsata Latreille, 1809
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I- PRÉSENTATION DU GROUPE 
TAXONOMIQUE ÉTUDIÉ

Désignés dans les ouvrages scientifiques comme sphécides, sphégiens, 
apoïdes sphéciformes ou encore tout simplement sphéciformes, ces insectes 
appartiennent à l’ordre des hyménoptères, au sous-ordre des apocrites et au 
groupe des aculéates. Ce sont des parasitoïdes qui capturent divers insectes 
ou des araignées. Les femelles les paralysent à l’aide de leur venin et les 
transportent dans les nids qu’elles aménagent souvent dans le sol, le bois, des 
tiges creuses ou dans des anfractuosités diverses. Les deux sexes visitent 
souvent les fleurs, surtout celles des apiacées (Ombellifères), aussi celles de 
certaines euphorbiacées et astéracées, à la recherche de nectar. Quelques 
espèces, étrangères à notre région, sont maçonnes. L’éventail des hôtes est  
très large, mais il existe chez de nombreux sphéciformes des préférences 
marquées, sinon des choix exclusifs, des proies d’une même famille, d’un même 
genre, voire d’une même espèce. Elles sont, le plus souvent, paralysées par 
l’aiguillon venimeux de la femelle et sont ensuite transportées dans le nid. Les 
sphéciformes comptent des cleptoparasites qui ne font aucun nid, ne chassent 
aucune proie, mais se contentent de pondre dans le nid d’autres sphéciformes.

Dans la faune européenne, environ la moitié des espèces du groupe sont 
terricoles (nid creusé dans le sol) et l’autre moitié rubicoles. Un seul genre, celui 
des Sceliphron, est bâtisseur (BITSCH & al., 1993). De nombreuses espèces 
surtout chez les terricoles apprécient les endroits arides. Les rubicoles (nid dans 
des tiges creuses ou trous creusés dans le bois par des insectes xylophages) 
se rencontrent plutôt sur les lisières, les haies, les troncs morts ou sénescents. 
Quelques espèces ne se rencontrent que dans les zones humides, parfois du 
fait de leur nidification qui se fait exclusivement dans les tiges de roseaux. Les 
mâles éclosent toujours quelques jours avant les femelles. Les adultes volent 
surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, alors que dans 
la nuit ou par mauvais temps, ils restent immobiles dans la végétation ou se 
réfugient dans le sol.

Dans la Faune de France, Hyménoptères Vespiformes I (BERLAND, L., 1925), 
une  première synthèse des connaissances acquises sur les Sphecidae est 
disponible en français.  Jusqu’alors, la plupart des ouvrages étaient en allemand 
et la faune d’Europe centrale se trouvait tout naturellement privilégiée. Depuis, 
de nombreux ouvrages (BEAUMONT, J. de., 1964 ; BOHART & MENKE, 1976) 
sont venus enrichir la bibliographie concernant ce groupe.

BITSCH & LECLERCQ (2009) complètent les informations données dans le 
premier volume de la Faune de France et d’Europe (1993) sur la phylogénie 
et la classification de ces insectes de nombreuses fois remaniée depuis que 
LATREILLE a utilisé le terme « Sphegimae » en 1802. Certaines sous-familles 
appartenant aux Sphecidae au sens large de BOHART & MENKE (1976) ont 
ainsi été élevées au rang de famille d’après des travaux récents (PRENTICE, 
1998 ; BROTHERS, 1999 ; MELO, 1999). La classification de PULAWSKI 
(2006) s’appuie sur ces travaux. Un catalogue détaillé des Sphecidae s.l. 
au niveau mondial et une bibliographie mise à jour périodiquement par cet 
auteur peuvent d’ailleurs être consultés sur Internet. Les Sphecidae (sensu 
BOHART & MENKE) forment, avec les Apidae, un ensemble groupant tous 
les descendants d’un ancêtre commun qui doit être nommé Apoidea plutôt que 
Sphecoidea. Cet ensemble comporte cinq familles : les Heterogynaidae (dont 
la position phylogénétique reste discutée), les Ampulicidae, les Sphecidae s. 
str., les Crabronidae et les Apidae.

Ce travail sur les réserves naturelles catalanes utilise la classification récente 
en vigueur à l’INPN (Inventaire National de Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle) et dans la base de données SERENA utilisée par 
les Réserves Naturelles de France. Seront donc distinguées les trois familles 
Ampulicidae, Crabronidae et Sphecidae s. str..
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Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)
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II- LES SPHÉCIFORMES DANS LES 
RÉSERVES NATURELLES CATALANES

Le département des Pyrénées-Orientales, bordant la Méditerranée et 
présentant une forte amplitude altitudinale, est un des plus riches de France 
en espèces de sphéciformes. Sur plus de 400 espèces citées par BITSCH & 
LECLERCQ (1993) en Europe occidentale, 265 sont connues du département 
des Pyrénées-Orientales. En 1958, NOUVEL & RIBAUT citait 134 espèces 
à Banyuls-sur-Mer et les environs. La région méditerranéenne est d’ailleurs 
décrite comme l’une des plus riches de France et des régions limitrophes 
(BARBIER, 1998).

1- Les sites étudiés
Les recherches se sont concentrées à l’intérieur du périmètre des espaces 
protégés à l’exception d’Eyne où l’étude porte sur la commune et concerne le 
voisinage direct de la réserve et les parties basses.

Forêt de la Massane Mas-Larrieu Jujols Eyne

Commune Argelès-sur-Mer Jujols Eyne

Superficie 336 ha 145 ha 472 ha 1177 ha

Altitude 600-1158 m 0-5 m 1017–2172 m 1650-2850 m

Unités 
écologiques

Forêts - Hêtraie à Ilex et 
Taxus principalement,
chênaie caducifoliée 
(Quercus humilis), Yeuseraie 
(Quercus ilex) et ripisylve 
(Alnus glutinosa) (55%)

Landes montagnardes et 
subatlantiques – Faciès à 
callune Calluna vulgaris, 
principalement, fructicées 
à genévriers communs 
Juniperus communis, landes 
à fougères aigle, faciès à 
sarothamme (31%)

Pelouses - formations 
à plantain caréné 
principalement, pelouses 
xérophiles et pâturage à 
raygrass
 (14%)

Milieux littoraux : Plages et 
milieux psammophiles – dunes 
embryonnaires, blanches 
et fixées, prairies lettes et 
pannes humides, roselières et 
cariçaies

Milieux forestiers -
Saussaie à saule pourpre, 
galeries de peupliers 
provençaux-languedociennes, 
forêt d’Ormes, bois de frênes 
riverains et méditerranéens, 
fourrés de Tamaris

Zones humides ou 
marécageuses : peuplements 
de canne de Provence

Milieux agropastoraux :
pelouses, prairies humides...

Formations de Chêne vert 
(Quercus ilex), les pelouses 
sèches et les ripisylves entre 
1000 et 1200 m ;

Chênaie pubescente, les 
landes à Genêt scorpion 
(Genista scorpius), les fourrés 
à Prunellier (Prunus spinosa), 
les prairies humides près de 
sources et les groupements 
rupicoles des parois ou des 
replats rocheux entre 1200 et 
1450 m ;

Forêt de Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris), prairies 
mésophiles et les landes 
à Genêt purgatif (Cytisus 
oromediterraneus),  Callune 
(Calluna vulgaris) et Genévrier 
commun (Juniperus 
communis) de 1450 à 2000 m.

Forêt de Pin à crochet 
(Pinus uncinata) et pelouse 
subalpine au dessus de 
2000m.

Pelouses subalpines et 
alpines – nombreux faciès 
de pelouses (42%)

Formations végétales 
spécialisées -  propres 
à un biotope particulier 
(éboulis, pierriers, 
falaises…) (21,6%)

Landes subalpines 
- Rhodoraie 
(Rhododendron 
ferrugineum) et lande à 
genêt purgatif (Cytisus 
purgans) (19,8%)

Forêt subalpines –
peuplements quasi-
monospécifique à pin à 
crochet Pinus uncinata 
(16,7%)

2- Gradient altitudinal

Étages Réserves Naturelles
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Stizus fasciatus (Fabricius, 1781)
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III- MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les listes ont été établies à partir de l’examen des insectes adultes chassés à 
vue à l’aide d’un filet et d’un aspirateur à bouche ou recueillis dans des pièges 
entomologiques.

Lors des visites de terrain, les talus, les troncs ou branches d’arbres morts 
ou dépérissants souvent fréquentés par ces guêpes et les ombellifères 
notamment les panicauts Eryngium et les Echinophora spinosa pour le Mas-
Larrieu) sur lesquels de nombreuses espèces viennent butiner ont été plus 
particulièrement recherchés. La période la plus propice pour rechercher les 
sphéciformes s’étale du printemps à l’automne et plus particulièrement de la 
mi-avril à la mi-octobre. Le pic d’activité de ces insectes se situe pendant les 
heures chaudes des journées les plus ensoleillées.

Les insectes capturés ont été préparés et conservés dans des boîtes 
entomologiques ou bien selon leur taille et leur état dans l’alcool à 70°.

Pour chaque site, le matériel et la méthode utilisés sont semblables. La pression 
d’échantillonnage n’est en revanche pas la même.

Forêt de la Massane

(Magdalou, 2006b)

Mas-Larrieu

(Magdalou, 2006a)

Jujols

(Magdalou, 2011)

Eyne

(Belkheir, 2010)

5 années d’observation   (2002/2006) 
et quelques captures faites depuis à 
l’occasion de diverses missions de 
terrain

3 années d’observation (2003-
2005) et quelques visites en 2013 
pour des recherches spécifiques

3 années d’observation (2007-
2009)

2 années (2008-2009)

Utilisation des pièges jaunes en 2003 
et au printemps 2004 (abandonnés par 
la suite car jugés pas assez sélectif 
par le gestionnaire) puis examen des 
culots de pièges Malaise (implantés 
sur le site en 2008 et 2009 pour les 
besoins d’une étude sur les syrphes)

Utilisation de pièges jaunes (2003-
2004-2005)

Utilisation de pièges jaunes 
(2007-2008) et de pièges Malaise 
(2009)

Utilisation de pièges colorés et 
chasse à vue

Matériel dégradé par les activités 
humaines

Matériel dégradé par le bétail et/
ou les activités humaines

Recherches rendues difficiles par 
de mauvaises conditions météo-
rologiques en 2007 et 2008

Matériel dégradé par le bétail et/
ou les activités humaines
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Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)
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IV- TAXONS INVENTORIÉS

L’ordre systématique proposé dans le tableau des familles et des genres est celui 
retenu par PULAWSKI (2009) dans « Family group names and classification » 
d’après les travaux de BROTHERS (1999), MELO (1999) et PRENTICE (1998). 
144 taxons appartenant à 49 genres différents ont été répertoriés à partir de 
l’examen de 1403 individus récoltés sur les 4 sites étudiés. Par facilité, l’ordre 
alphabétique a été préféré pour la liste des espèces.

Famille
Sous-famille Genre Nombre d’espèces

Ampulicidae
Ampulininae Ampulex 1

Dolichurus 3
Sphecidae (s. str.)

Ammophilinae Ammophila 5
Hoplammophila 1

Podalonia 3
Sceliphrinae Sceliphron 3
Sphecinae Palmodes 1

Prionyx 2
Isodontia 2

Sphex 1
Crabronidae

Astatinae Astata 2
Dryudella 1

Bembicinae Bembix 3
Argogorytes 1

Gorytes 3
Harpactus 4

Hoplisoides 1
Bembicinus 1

Stizus 2
Nysson 6

Synnevrus 1
Crabroninae Entomognathus 1

Crabro 3
Crossocerus 13
Ectemnius 9

Lestica 2
Lindenius 5
Rhopalum 2

Tracheliodes 1
Oxybelus 3

Tachysphex 9
Tachytes 1

Larra 1
Liris 2

Miscophus 1
Nitela 3

Solierella 1
Trypoxylon 10

Mellininae Mellinus 1
Pemphredoninae Ammoplanus 1

Diodontus 4
Passaloecus 7
Pemphredon 5
Spilomena 1

Mimesa 1
Mimumesa 1
Psenulus 2

Philanthinae Cerceris 5
Philanthus 2
49 genres 144 espèces
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Espèces
Réserve Nombre de spécimens

FM ML Ju Ey FM ML Ju Ey TOTAL

Ammophila campestris Latreille, 1809 ● ● 7 20 27

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 ● 1 1

Ammophila laevicollis E. André, 1886 ● 6 6

Ammophila sabulosa Linné, 1758 ● ● ● ● 8 3 112 12 135

Ammophila terminata mocsaryi Frivaldsky, 1876 ● 2 2

Ammoplanus sp. ● 2 2

Ampulex fasciata Jurine, 1807 ● 3 3

Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837) ● 1 1

Astata apostata Mercet, 1910 ● 1 1

Astata boops (Schrank, 1781) ● ● 3 1 4

Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) ● ● 18 1 19

Bembix oculata Panzer, 1801 ● 4 4

Bembix rostrata (Linné, 1758) ● 1 1

Bembix tarsata Latreille, 1809 ● 6 6

Cerceris arenaria (Linné, 1758) ● ● 4 1 5

Cerceris bupresticida Dufour, 1841 ● 1 1

Cerceris interrupta peninsularis Mercet, 1903 ● 1 1

Cerceris rybiensis Linné, 1771 ● ● 4 5 9

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) ● 1 1

Crabro alpinus (Imhoff, 1863) ● 4 4

Crabro cribarius (Linné, 1758) ● 5 5

Crabro peltatus Fabricius, 1793 ● 3 3

Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835) ● 1 1

Crossocerus assimilis (F. Smith, 1856) ● 2 2

Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845) ● 1 1

Crossocerus binotatus Lepeletier & Brullé,1835 ● 1 1

Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837) ● ● 1 2 3

Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer, 1841 ● 1 1

Crossocerus distenguendus (A. Morawitz, 1866) ● 1 1

Crossocerus elongatulus (Van der Linden, 1829 ● 1 1

Crossocerus leucostoma (Linné, 1758) ● ● 1 1 2

Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829) ● 1 1

Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) ● ● 1 3 4

Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837) ● 2 2

Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) ● 1 1

Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 ● 1 1

Diodontus insidiosus Spooner, 1938 ● ● 1 24 25

Diodontus luperus Schuckard, 1837 ● ● ● 1 2 2 5

Diodontus tristis (Van der Linden, 1829) ● 3 3

Diodontus wahisi Leclercq, 1974 ● 3 3

Dolichurus bicolor Lepeletier, 1845 ● ● 1 2 3

Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) ● ● ● 16 18 21 55

Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 ● 1 1
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Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) ● 1 1

Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838) ● ● 2 1 3

Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) ● ● ● 4 2 1 7

Ectemnius confinis (Walker, 1871) ● 2 2

Ectemnius guttatus (Van der Linden, 1829) ● ● 11 3 14

Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) ● 3 3

Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840) ● 3 3

Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775) ● 1 1

Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) ● 8 8

Ectemnius continuus punctatus (Lepeletier & Brullé) ● 3 3

Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829) ● ● 1 2 3

Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832) ● ● 1 1 2

Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804) ● 2 2

Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869) ● 12 12

Harpactus elegans (Lepeletier, 1832) ● 2 2

Harpactus formosus (Jurine, 1807) ● ● 2 1 3

Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) ● 4 4

Harpactus tumidus (Panzer, 1801) ● 1 1

Hoplammophila armata (Illiger, 1807) ● 1 1

Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 1849) ● 1 1

Isodontia mexicana (Saussure, 1867) ● ● 1 2 3

Isodontia spledidula (A. Costa, 1858) ● 1 1

Larra anathema (Rossi, 1790) ● 8 8

Lestica clypeata (Schreber, 1759) ● ● ● 1 3 15 19

Lestica subterranea (Fabricius, 1775) ● 7 7

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) ● 8 8

Lindenius ibericus (Kohl, 1905) ● ● 2 4 6

Lindenius melinopus (Kohl, 1915) ● 4 4

Lindenius panzeri (Van der Linden, 1829) ● ● 1 2 3

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) ● 6 6

Liris festinans praetermissus (Richards, 1928) ● 1 1

Liris niger (Fabricius, 1775) ● ● 1 2 3

Mellinus arvensis (Linné, 1756) ● 9 9

Mimemusa dahlbomi (Wesmael, 1852) ● ● 25 1 26

Mimesa grandii Maidl, 1933 ● ● 2 1 3

Miscophus sp. ● 4 4

Nitela fallax Kohl, 1884 ● 2 2

Nitela sp. ● 3 3

Nitela spinolae (Latreille, 1809) ● 1 1

Nysson dimidiatus Jurine, 1807 ● ● 1 1 2

Nysson interruptus (Fabricius, 1793) ● 1 1

Nysson maculosus (Gmelin, 1790) ● 3 3

Nysson sp. ● 29 29

Nysson spinosus (J. Forster, 1771) ● 2 2

Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) ● ● 2 2 4
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Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812 ● 1 1

Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 ● 1 1

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) ● ● 1 8 9

Palmodes occitanus (Lepeletier & Serville, 1828) ● 1 1

Passaloecus borealis Dahlbom, 1844 ● 2 2

Passaloecus corniger (Shuckard, 1837) ● ● 1 1 2

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834) ● 1 1

Passaloecus insignis (Van der Linden, 1829) ● 2 2

Passaloecus singularis (Dahlbom, 1844) ● ● ● 1 1 3 5

Passaloecus sp. ● 2 2

Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 ● 2 2

Pemphredon inornota Say, 1824 ● 1 1

Pemphredon lethifer (Schuckard, 1837) ● ● ● 1 1 1 3

Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 ● ● 1 5 6

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) ● 1 1

Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1844) ● 3 3

Philanthus pulchellus Spinola, 1843 ● 4 4

Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) ● ● ● 4 1 1 6

Podalonia affinis (W. Kirby, 1798) ● ● 1 12 13

Podalonia alpina(Kohl, 1888) ● 4 4

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) ● ● ● 12 19 3 34

Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) ● ● 2 6 8

Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) ● 2 2

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) ● 1 1

Psenulus pallipes (Panzer, 1798) ● ● ● ● 2 1 2 1 6

Rhopalum clavipes (Linné, 1758) ● ● 6 2 8

Rhopalum gracile Wesmael, 1852 ● 1 1

Sceliphron caementarium (Drury, 1773) ● 1 1

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) ● ● 1 1 2

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) ● ● ● 1 1 1 3

Solierella compedita (Piccioli, 1869) ● 1 1

Sphex funerarius  Gussakovskij, 1934 ● ● ● 1 11 1 13

Spilomena beata Blüthgen, 1953 ● 1 1

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) ● 1 1

Stizus ruficornis (J. Forster, 1771) ● 1 1

Synnevrus monachus (Mercet, 1909) ● 1 1

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856) ● ● 2 5 7

Tachysphex denisi Beaumont, 1936 ● 1 1

Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867) ● 2 2

Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) ● ● ● 1 6 2 9

Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) ● ● ● ● 13 44 65 204 326

Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) ● 1 1

Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955 ● 4 4

Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) ● ● 3 10 13

Tachysphex unicolor (Panzer, 1809) ● 2 2
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Tachytes etruscus (Rossi, 1790) ● 1 1

Tracheliodes quinquenotatus (Jurine, 1807) ● ● 1 4 5

Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851 ● ● ● 4 1 1 6

Trypoxylon beaumonti Antropov, 1991 ● 1 1

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828 ● ● 14 2 16

Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 ● 1 1

Trypoxylon figulus figulus (Linné, 1758) ● ● ● 9 81 5 95

Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 ● 5 5

Trypoxylon medium Beaumont, 1945 ● 4 4

Trypoxylon minus Beaumont, 1945 ● ● ● 32 96 28 156

Trypoxylon sp. 1 ● 1 1

Trypoxylon sp. 2 ● 2 2

TOTAUX 60 52 51 52 216 200 535 452 1403

Espèces
Site Mode de nidification Proie

FM ML Ju Ey Terr. Rub. CP CB CL ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ammophila campestris Latreille, 1809 ● ● ● ●

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 ● ● ●

Ammophila laevicollis E. André, 1886 ● ● ●

Ammophila sabulosa Linné, 1758 ● ● ● ● ● ●
Ammophila terminata mocsaryi 
Frivaldsky, 1876 ● ● ●
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Espèces
Site Mode de nidification Proie

FM ML Ju Ey Terr. Rub. CP CB CL ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ammoplanus sp. ● ●

Ampulex fasciata Jurine, 1807 ● ● ●

Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837) ● ● ●

Astata apostata Mercet, 1910 ● ● ●

Astata boops (Schrank, 1781) ● ● ● ●

Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) ● ● ● ●

Bembix oculata Panzer, 1801 ● ● ●

Bembix rostrata (Linné, 1758) ● ● ●

Bembix tarsata Latreille, 1809 ● ● ●

Cerceris arenaria (Linné, 1758) ● ● ● ●

Cerceris bupresticida Dufour, 1841 ● ● ●
Cerceris interrupta peninsularis 
Mercet, 1903 ● ● ●

Cerceris rybiensis Linné, 1771 ● ● ● ●
Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) ● ● ●

Crabro alpinus (Imhoff, 1863) ● ● ●

Crabro cribarius (Linné, 1758) ● ● ●

Crabro peltatus Fabricius, 1793 ● ● ●
Crossocerus annulipes (Lepeletier & 
Brullé, 1835) ● ● ● ●

Crossocerus assimilis (F. Smith, 1856) ● ● ●
Crossocerus barbipes (Dahlbom, 
1845) ● ● ● ●

Crossocerus binotatus Lepeletier & 
Brullé,1835 ● ●

Crossocerus cetratus (Shuckard, 
1837) ● ● ● ●

Crossocerus denticrus Herrich-
Schaeffer, 1841 ● ● ●

Crossocerus distenguendus (A. 
Morawitz, 1866) ● ●

Crossocerus elongatulus (Van der 
Linden, 1829 ● ● ●

Crossocerus leucostoma (Linné, 1758) ● ● ● ●
Crossocerus podagricus (Van der 
Linden, 1829) ● ● ●

Crossocerus quadrimaculatus 
(Fabricius, 1793) ● ● ● ●

Crossocerus tarsatus (Schuckard, 
1837) ● ● ●

Crossocerus vagabundus (Panzer, 
1798) ● ● ●

Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 
1835 ● ● ●

Diodontus insidiosus Spooner, 1938 ● ● ● ●

Diodontus luperus Schuckard, 1837 ● ● ● ● ●
Diodontus tristis (Van der Linden, 
1829) ● ● ●

Diodontus wahisi Leclercq, 1974 ● ● ●

Dolichurus bicolor Lepeletier, 1845 ● ● ● ●

Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) ● ● ● ● ●
Dolichurus haemorrhous A. Costa, 
1886 ● ● ●

Dryudella tricolor (Van der Linden, 
1829) ● ● ●

Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838) ● ● ●

Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) ● ● ● ● ●

Mode de nidification : Terr. (terricole), Rub. (rubicole), CP (cavités préexistantes), CB (construction en boue), CL (cleptoparasite), ?? (indéterminé)
Proie : 1 - Araignées, 2- orthoptères, 3- mantes, 4- blattes, 5- psocoptères, 6- homoptères, 7- hétéroptères, 8- coléoptères, 9- hyménoptères, 10- 
lépidoptères, 11- larves lépidoptères, 12- diptères
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Espèces
Site Mode de nidification Proie

FM ML Ju Ey Terr. Rub. CP CB CL ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ectemnius confinis (Walker, 1871) ● ● ●
Ectemnius guttatus (Van der Linden, 
1829) ● ● ● ●

Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) ● ● ●
Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 
1840) ● ● ●

Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 
1775) ● ● ●

Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) ● ● ●
Ectemnius continuus punctatus 
(Lepeletier & Brullé) ● ● ●

Entomognathus brevis (Vander Linden, 
1829) ● ● ● ●

Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832) ● ● ● ●
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 
1804) ● ● ●

Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869) ● ●

Harpactus elegans (Lepeletier, 1832) ● ● ●

Harpactus formosus (Jurine, 1807) ● ● ●

Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) ● ●

Harpactus tumidus (Panzer, 1801) ●

Hoplammophila armata (Illiger, 1807) ● ●
Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 
1849) ● ● ●

Isodontia mexicana (Saussure, 1867) ● ● ● ●

Isodontia spledidula (A. Costa, 1858) ● ●

Larra anathema (Rossi, 1790) ● ● ●

Lestica clypeata (Schreber, 1759) ● ● ● ● ●

Lestica subterranea (Fabricius, 1775) ● ● ●

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) ● ● ● ●

Lindenius ibericus (Kohl, 1905) ● ● ● ● ● ● ●

Lindenius melinopus (Kohl, 1915) ● ●
Lindenius panzeri (Van der Linden, 
1829) ● ● ● ●

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) ● ● ● ●
Liris festinans praetermissus 
(Richards, 1928) ● ● ●

Liris niger (Fabricius, 1775) ● ● ● ●

Mellinus arvensis (Linné, 1756) ● ●

Mimemusa dahlbomi (Wesmael, 1852) ● ● ●

Mimesa grandii Maidl, 1933 ● ● ● ●

Miscophus sp. ● ● ●

Nitela fallax Kohl, 1884 ● ●

Nitela sp. ● ●

Nitela spinolae (Latreille, 1809) ● ● ● ●

Nysson dimidiatus Jurine, 1807 ● ● ●

Nysson interruptus (Fabricius, 1793) ● ●

Nysson maculosus (Gmelin, 1790) ● ●

Nysson sp. ● ●

Nysson spinosus (J. Forster, 1771) ● ●

Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) ● ● ●

Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812 ● ● ●

Mode de nidification : Terr. (terricole), Rub. (rubicole), CP (cavités préexistantes), CB (construction en boue), CL (cleptoparasite), ?? (indéterminé)
Proie : 1 - Araignées, 2- orthoptères, 3- mantes, 4- blattes, 5- psocoptères, 6- homoptères, 7- hétéroptères, 8- coléoptères, 9- hyménoptères, 10- 
lépidoptères, 11- larves lépidoptères, 12- diptères
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Espèces
Site Mode de nidification Proie

FM ML Ju Ey Terr. Rub. CP CB CL ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 
1807 ● ● ●

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) ● ● ● ●
Palmodes occitanus (Lepeletier & 
Serville, 1828) ● ● ●

Passaloecus borealis Dahlbom, 1844 ● ● ●
Passaloecus corniger (Shuckard, 
1837) ● ● ● ●

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834) ● ● ●
Passaloecus insignis (Van der Linden, 
1829) ● ● ●

Passaloecus singularis (Dahlbom, 
1844) ● ● ● ● ●

Passaloecus sp. ● ●

Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 ● ● ●

Pemphredon inornota Say, 1824 ● ● ●
Pemphredon lethifer (Schuckard, 
1837) ● ● ● ● ●

Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 ● ● ● ●

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) ● ● ●

Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1844) ● ● ●

Philanthus pulchellus Spinola, 1843 ● ● ●
Philanthus triangulum (Fabricius, 
1775) ● ● ● ● ●

Podalonia affinis (W. Kirby, 1798) ● ● ● ●

Podalonia alpina(Kohl, 1888) ● ● ●

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) ● ● ● ● ●

Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) ● ● ● ●

Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) ● ● ●

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) ● ● ●

Psenulus pallipes (Panzer, 1798) ● ● ● ● ● ●

Rhopalum clavipes (Linné, 1758) ● ● ● ●

Rhopalum gracile Wesmael, 1852 ● ● ●
Sceliphron caementarium (Drury, 
1773) ● ● ●

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) ● ● ● ●

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) ● ● ● ● ●

Solierella compedita (Piccioli, 1869) ●

Sphex funerarius  Gussakovskij, 1934 ● ● ● ● ●

Spilomena beata Blüthgen, 1953 ● ● ●

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) ● ● ●

Stizus ruficornis (J. Forster, 1771) ● ● ●

Synnevrus monachus (Mercet, 1909) ● ●

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856) ● ● ● ●

Tachysphex denisi Beaumont, 1936 ● ●

Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867) ● ● ●
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 
1857) ● ● ● ● ●

Tachysphex pompiliformis (Panzer, 
1805) ● ● ● ● ● ●

Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) ● ● ●
Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 
1955 ● ● ●

Mode de nidification : Terr. (terricole), Rub. (rubicole), CP (cavités préexistantes), CB (construction en boue), CL (cleptoparasite), ?? (indéterminé)
Proie : 1 - Araignées, 2- orthoptères, 3- mantes, 4- blattes, 5- psocoptères, 6- homoptères, 7- hétéroptères, 8- coléoptères, 9- hyménoptères, 10- 
lépidoptères, 11- larves lépidoptères, 12- diptères
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Espèces
Site Mode de nidification Proie

FM ML Ju Ey Terr. Rub. CP CB CL ?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) ● ● ● ●

Tachysphex unicolor (Panzer, 1809) ● ● ●

Tachytes etruscus (Rossi, 1790) ● ● ●
Tracheliodes quinquenotatus (Jurine, 
1807) ● ● ● ●

Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851 ● ● ● ● ●

Trypoxylon beaumonti Antropov, 1991 ● ● ●
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & 
Serville, 1828 ● ● ● ●

Trypoxylon deceptorium Antropov, 
1991 ● ● ●

Trypoxylon figulus figulus (Linné, 1758) ● ● ● ● ●

Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 ● ● ●

Trypoxylon medium Beaumont, 1945 ● ● ●

Trypoxylon minus Beaumont, 1945 ● ● ● ● ●

Trypoxylon sp. 1 ● ● ●

Trypoxylon sp. 2 ● ● ●

TOTAUX 60 52 51 52 76 44 1 3 5 4 14 20 1 5 3 28 8 4 8 2 7 34

Mode de nidification : Terr. (terricole), Rub. (rubicole), CP (cavités 
préexistantes), CB (construction en boue), CL (cleptoparasite), ?? (indéterminé)

Proie : 1 - Araignées, 2- orthoptères, 3- mantes, 4- blattes, 5- psocoptères, 
6- homoptères, 7- hétéroptères, 8- coléoptères, 9- hyménoptères, 10- 
lépidoptères, 11- larves lépidoptères, 12- diptères
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Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) 
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V- DISCUSSION

Le nombre de taxons déterminés par site est de 60 à la Massane, 52 au Mas-
Larrieu, 51 à Jujols et 52 à Eyne. Ces valeurs sont finalement assez proches.

1- Échantillonnage
La pression d’échantillonnage a été inégale. Pour la Massane, la courte période 
d’utilisation des pièges jaunes a été compensée par le recours aux pièges 
Malaise et par une présence accrue et régulière sur le terrain. Les facilités 
d’accès au Mas-Larrieu ont permis des visites régulières lors des journées 
favorables. Cela n’a pas été le cas pour les sites plus éloignés de Jujols et 
sans doute d’Eyne où les conditions météorologiques favorables (journées 
chaudes et ensoleillées) ne sont pas toujours au rendez-vous lors de séjours 
programmés longtemps à l’avance.

À plusieurs reprises, dans le courant de l’été 2013, les sites de la Massane 
et du Mas-Larrieu ont fait l’objet de prospections ciblées pour répondre aux 
sollicitations de Gérard GROUET, entomologiste toulousain, recherchant 
des espèces du genre Meria. De nouvelles espèces de sphéciformes ont été 
capturées à ces occasions, principalement sur les Eryngium et les Echinophora.

L’examen d’individus appartenant à la collection de Xavier Lair a permis 
d’ajouter 4 espèces à l’inventaire de la vallée d’Eyne et 1 au Mas Larrieu.

Pour minimiser les problèmes liés à la variabilité annuelle, il faut évidemment 
une pression d’échantillonnage plus importante étalée sur plusieurs années. 
L’utilisation des bacs colorés est très efficace, mais la chasse à vue et les 
pièges Malaise sont d’utiles techniques d’appoint. Ces derniers ont été utilisés 
à la Massane et à Jujols pour les besoins d’une étude sur les syrphes. Les 
culots ont été examinés ce qui a permis d’ajouter 3 espèces à l’inventaire des 
sphéciformes de la Massane et 5 à Jujols.

Nombres d’espèces cumulées par année à la RNN de la Massane

  

Les recherches à la Massane se sont en réalité étalées sur 10 ans dont 5 
années (de l’été 2002 à l’été 2006) avec des journées entièrement dédiées à la 
recherche de sphéciformes. Les pièges Malaise utilisés par la suite ont permis 
de rajouter 3 espèces et 5 autres ont été capturées à vue.

Le site réserve sans aucun doute de nouvelles surprises, mais la courbe ci-
dessus du nombre d’espèces cumulées démontre qu’un palier semble presque 
atteint. 
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Signalons tout de même que la vraie surprise de l’été 2013 est la capture d’un 
mâle de Hoplammophila armata signalé du secteur par CONILL en 1911 et 
jamais repris depuis !

Pour Eyne, BELKHEIR (2009) signale que seules cinq espèces ont été 
observées à partir du 90ème échantillonnage ce qui laisse penser que bien 
que la probabilité de trouver de nouvelles espèces au cours d’échantillonnages 
ultérieurs soit encore élevée, ces espèces ne devraient pas être trop 
nombreuses.

2- Biogéographie
MICHENER (in BELKHEIR, 2009) établit une corrélation entre la proportion 
d’espèces terricoles et le climat méditerranéen, ce climat laissant les sols secs 
une grande partie de l’année. D’une manière générale, les espèces terricoles 
(61%) sont plus représentées que les rubicoles (nid dans des tiges creuses de 
Rubus sp. ou d’autres végétaux par extension du sens étymologique du mot) 
ou lignicoles (utilisation de galeries creusées par des insectes xylophages) 
qui représentent 40% des espèces. La situation littorale du département 
des Pyrénées-Orientales sous influences méditerranéennes explique sans 
doute cette forte proportion. Le détail, réserve par réserve, laisse cependant 
apparaître une proportion de terricoles assez inattendue à Eyne (61%) alors 
qu’elle n’est que de 52,5% à la Massane et de 40,3% à Jujols, sites où les 
influences méditerranéennes sont pourtant plus importantes. La proportion de 
terricoles très élevée au Mas-Larrieu (69,2%) est à mettre aussi en corrélation 
avec la qualité des substrats et des habitats dunaires. La présence d’un bel 
ensemble de dunes et d’arrière-dunes bien préservé est un facteur favorable à 
la diversité en fouisseurs de sols meubles.

3- Abondance/Rareté
Sur les 144 taxons répertoriés, 3 taxons sont communs aux 4 sites, 14 à 3 
sites, 34 à 2 sites et 94 espèces sont présentes sur 1 seul site. Près de la 
moitié de ces espèces ne sont d’ailleurs représentées que par une unique 
capture.  Ce nombre démontre sans doute une forte proportion d’espèces 
rares. Crossocerus denticrus capturée dans la prairie de fauche du Mas-
Larrieu, très rare, et manifestement en voie d’extinction en Europe (BITSCH 
& al., 1993) ou encore Rhopalum gracile rare et localisée en Europe ne sont 
représentées, chacune, que par un seul exemplaire. Dolichurus haemorrhous 
très rare et localisée n’est connue de la Massane que d’un seul exemplaire 
(CRETIN, 1999) et n’ a jamais été retrouvé depuis malgré près de 10 années 
de capture et d’observation de sphéciformes. Le commentaire vaut aussi pour 
Hoplammophila armata passant pourtant difficilement inaperçue vu la taille, 
mais capturée (et observée) qu’une seule fois à la Massane. Parmi les espèces 
les plus largement réparties, communes aux quatre sites, Tachysphex 
pompiliformis est aussi de loin l’espèce la plus abondante (25% des effectifs) 
suivie d’Ammophila sabulosa (10% des effectifs) particulièrement abondante 
à Jujols. Psenulus pallipes est en revanche peu abondante avec seulement 
6 individus répartis sur les quatre sites. Absente du site littoral du Mas-Larrieu, 
Trypoxylon minus est représentée en nombre dans les échantillonnages (plus 
du 10% de l’ensemble des effectifs). T. figulus a la même répartition, mais est 
plus abondante sur le site de Jujols. Enfin, il est intéressant de souligner que 
Dolichurus corniculus, espèce considérée comme peu commune et assez 
rare en France, bien représentée dans l’échantillonnage est seulement absente 
du site montagnard d’Eyne. Les commentaires concernant l’abondance et 
la dominance de certaines espèces doivent cependant être pondérés par la 
pression d’échantillonnage inégale en fonction des sites et par le fait que des 
espèces facilement reconnaissables sur le terrain et déjà capturées ne l’ont 
plus été systématiquement. C’est par exemple le cas de Podalonia hirsuta 
fréquemment observée sur les pelouses sommitales de la réserve naturelle de 
la Massane, de Mellinus arvensis sur les bouses dans les zones parcourues 
par le bétail ou encore de Prionix kirbii que ce soit à la Massane ou au Mas-
Larrieu.

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)

Psenulus pallipes (Panzer, 1798)

Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) 

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)
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4- Gradient altitudinal
Pour BELKHEIR (2009), la forêt à Eyne constitue une barrière entre les zones 
de basse altitude et de haute altitude que les sphéciformes ne semblent pas 
traverser. Cette barrière semble en plus correspondre à l’isotherme 5°C et à 
la courbe d’altitude de 1700 m. Malgré la prospection sur l’ensemble de la 
commune, cette diversité est plus importante dans les terrains ouverts de basse 
altitude et seule cette zone de basse altitude présente une diversité notable 
en espèces. Certaines espèces qui présentent une distribution montane ou 
boréomontane comme Crabro alpinus, Diodontus wahisi, ou Podalonia 
alpina sont pourtant connues dans la littérature pour atteindre des altitudes 
plus élevées (BITSCH & al, 1993, 1997, 2001 ; BLÖSCH, 2000 ; LOMHOLDT, 
1984). Certaines contraintes écologiques semblent donc cloisonner ces 
espèces à plus basse altitude. La forêt constitue en fait une barrière entre les 
zones de basse altitude et de haute altitude que les sphécides ne semblent 
pas traverser.

Ce commentaire ne vaut pas pour Jujols qui s’étend de 1017 m à 2172 d’altitude. 
L’étage subalpin (au-dessus de 2000 m) n’a pas été prospecté avec la même 
attention que les étages inférieurs, mais la distribution locale des espèces 
semble dépendre davantage des habitats présents. Malgré l’altitude élevée, 
l’exposition sud de la réserve conforte l’influence méditerranéenne d’autant 
plus que la vallée de la Têt, située entre les  massifs du Canigou et Madres, 
facilite la remontée des influences méditerranéennes (COLLECTIF, 2004).

5- Préférences écologiques
La majorité des espèces n’étant représentées que par un nombre trop faible 
d’individus, les corrélations espèces/habitats doivent être considérées avec 
précaution. Certaines espèces semblent cependant très spécialistes. C’est 
le cas de Mimumesa dahlbomi. Présente seulement sur le site de Jujols, 
la quasi-totalité des spécimens récoltés provient des stations forestières. 
C’est aussi le cas d’Ectemnius guttatus représenté par 11 spécimens 
répartis exclusivement dans les stations forestières (pins sylvestres et pins à 
crochet). Tous les individus appartenant aux espèces Ectemnius cavifrons, 
E. cephalotes ou encore E. continuus punctatus ont été capturés à la 
Massane sur de vieux arbres morts ou sénescents, sur pied ou couchés alors 
qu’ils approvisionnaient leurs nids (des galeries creusées par des coléoptères 
xylophages). Les dunes et les arrières-dunes du site littoral du Mas-Larrieu 
accueillent des espèces présentes sur ce seul site et qui semblent très 
spécialistes vu leur répartition sur la réserve. Ammophila laevicollis a été 
capturée à plusieurs reprises au filet ou au piège jaune essentiellement dans 
les dunes. Les individus appartenant à Tachysphex pseudopanzeri n’ont été 
capturée que sur les dunes mobiles et fixées.

À la Massane, Jujols et Eyne, Ammophila sabulosa, Trypoxylon minus, 
T. f. figulus et Tachysphex pompiliformis semblent assez ubiquistes. Ces 
espèces sont représentées sur l’ensemble des unités écologiques présentes 
sur le site (prairies, landes et forêts) et sur la plupart des stations prospectées. 
Concernant Tachysphex pompiliformis, espèce dominante, fortement 
ubiquiste et présente sur les 4 sites, elle est quasiment absente de l’ensemble 
dunaire du Mas-Larrieu. Sur les 44 individus capturés sur ce site du littoral, 
un seul provient des dunes fixées (habitat pourtant bien prospecté), la quasi-
totalité des effectifs provenant des stations en prairie.

Dolichurus corniculus est une espèce en revanche des plus ubiquistes. 
Absente de l’inventaire à Eyne, elle est présente dans les différentes unités 
écologiques prospectées des trois autres sites y compris les dunes du Mas-
Larrieu.

6- Diversité spécifique
À Eyne, peu d’espèces ont été retrouvées en milieu forestier (5% des effectifs 
en ne tenant compte que des espèces avec plus de 5 spécimens). La densité et 
le sous-bois particulièrement sombre des forêts à Pinus uncinata du secteur 
ne sont pas favorables à ces espèces éminemment héliophiles.

Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) 

Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)

Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)

Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829) 
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À Jujols, la diversité spécifique est nettement plus élevée dans les stations 
forestières qui comptent d’importants chablis et de nombreux arbres 
sénescents. Les stations du Peyro, de la Pinosa de l’Airola, de Font Eixent 
ou encore Font Freda ont donné respectivement 22, 14, 14 et 17 alors que la 
station de la Molina (plus dense et plus fraîche) et la station proche du Peyro 
(pinède éclaircie par travaux forestiers) sont  des stations où la diversité est 
plus faible (respectivement 4 et 6).

CRETIN (1999) juge les milieux forestiers peu favorables au vu des résultats 
obtenus après une campagne d’échantillonnage réalisée à la Massane aux 
pièges jaunes pendant l’été 1998. Comme à Jujols, les zones ouvertes par 
des chablis et comptant de nombreux arbres sénescents peuvent cependant 
accueillir une diversité en sphéciformes élevée. 20 espèces ont été capturées 
sur des arbres morts au sol ou des chandeliers. Les prospections réalisées 
sur les pièces de bois mort nombreuses dans la forêt ont permis de faire de 
nombreuses observations d’utilisation de galeries creusées par des xylophages 
(MAGDALOU, 2006).

Les milieux forestiers offrant des clairières ouvertes par des chablis présentent 
des conditions bien plus favorables aux sphéciformes sans doute en lien avec 
de plus grandes possibilités de nidifications pour les rubicoles mais sans doute 
aussi par la structure même de l’habitat produisant un effet « écotone ». C’est 
sans doute la raison de la diversité spécifique élevée à la station du Col Diagre 
(Jujols) qui compte plus de la moitié des espèces (27) inventoriées sur ce site. 
La pression d’échantillonnage a été certes plus forte dans ce secteur qui est 
aussi en situation de carrefour, proche d’une zone ouverte sur la vallée d’Evol, 
mais la structure de cette zone de transition entre la forêt (avec présence de 
quelques pins morts à terre ou sur pied) et des zones ouvertes (prairies et 
pelouses plus xérophiles) constitue un effet de lisière favorable à la diversité 
en général. À la Massane, 23 espèces ont été dénombrées aux Colomates sur 
une station d’une centaine de mètres de linéaire correspondant aux abords 
d’un chemin descendant à la Jaça présentant là aussi un intéressant effet de 
lisière.

La diversité spécifique est très faible sur les prairies et pelouses que ce soit 
au lieu-dit « la Serra » (seulement 3 espèces récoltées) ou dans la prairie près 
de la bergerie en dessous du Col Diagre (4 espèces) pour le site de Jujols. 
Le fait que les bacs colorés aient été souvent malmenés ne peut suffire à 
expliquer cela. À la Massane, sur les pelouses à plantain caréné du Pic Sallfort 
au Quatre Termes, seulement 8 espèces ont été capturées.

À Eyne, 44% des individus (12 espèces) représentés par au moins 5 spécimens 
proviennent des stations en lisière et 51% (10 espèces) en terrain ouvert 
(BELKHEIR, 2009). La diversité sensiblement plus élevée à Eyne en milieu 
ouvert s’explique sans doute par la structure des près de fauche ou pâturés, 
mais en l’absence de précisions à ce sujet, il est inutile d’aller plus loin dans 
l’analyse.

Au Mas-Larrieu en revanche, les milieux ouverts présentent de fortes diversités 
spécifiques comparativement aux autres stations étudiées plus en altitude : 22 
espèces dans la prairie pâturée par les chevaux et 16 espèces dans la prairie 
de fauche. Ces zones réunissent sans doute des conditions favorables pour 
les sphéciformes, un sol meuble pour les terricoles, la proximité de phragmitaie 
et de roselière pour les rubicoles, un effet lisière et sans doute aussi des 
influences méditerranéennes très marquées favorables au groupe étudié.

22 espèces ont été capturées sur le cordon dunaire dont 14 exclusivement dans 
cet ensemble, mais toutefois en trop petit nombre pour une corrélation fiable 
espèces/habitat. Dans ces milieux dans le voisinage des plages, il s’agissait 
dans la plupart des cas de chasse à vue. Il a été difficile de maintenir en place 
des pièges jaunes dans ces zones très fréquentées par les plagistes.

Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)

Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955
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Philanthus pulchellus Spinola, 1843 
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VII- CONCLUSION

Ce travail rend compte des connaissances accumulées ces 15 dernières 
années sur le groupe des apoïdes sphéciformes. Les réserves naturelles 
catalanes offrent un panel de milieux naturels bien conservés représentatifs de 
la diversité et de l’importante amplitude altitudinale des Pyrénées-Orientales. 

À l’exception de l’étage nival, tous les étages de végétation du département 
sont représentés avec les quatre réserves étudiées. L’absence de protocole 
standardisé et la pression d’échantillonnage inégale ne permettent pas d’aller 
très loin dans le travail d’analyse et l’approche comparative. Les résultats 
obtenus démontrent toutefois que si les milieux forestiers ne sont généralement 
pas favorables à ce groupe,  la diversité spécifique rencontrée dans les milieux 
boisés croît avec le degré de naturalité. Les zones en libre évolution que ce 
soit à la Massane ou à Jujols présentent en effet des diversités spécifiques 
plus élevées en raison de la structure hétérogène de l’habitat, d’ouvertures 
provoquées par des chablis et sans aucun doute de possibilités de nidifications 
plus nombreuses (utilisation des galeries creusées par des xylophages). Ces 
études démontrent aussi comparativement aux trois autres sites étudiés toute 
la richesse et l’originalité du Mas-Larrieu que ce soit pour l’ensemble dunaire 
bien préservé ou la qualité des milieux ouverts (prairie pâturée et prairie de 
fauche). 

Sur les 144 taxons répertoriés, 94 espèces ne sont connues que d’un seul 
site et près de la moitié d’entre elles ne sont représentées que par un unique 
spécimen, ce qui peut s’expliquer par une forte proportion d’espèces rares. 
Cela confère aux réserves naturelles dans leur ensemble une responsabilité 
particulière. Sans aller plus loin dans l’interprétation des peuplements présents 
sur les sites étudiés, il est essentiel de poursuivre le travail d’inventaire des 
sphéciformes pour leur rôle reconnu d’indicateur de la diversité entomologique 
en Europe et aussi tout simplement pour toute l’attention que mérite ce groupe 
d’aculéates encore trop méconnu, peu pris en compte par les gestionnaires 
d’espaces protégés et qui apparaît pourtant, comme malheureusement 
beaucoup d’autres, en plein déclin.
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Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)
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IX- ANNEXES

Famille Espèce Données disponibles

Sphecidae Ammophila campestris Latreille, 1809
Eyne : 20 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♂, 12/06/2007, sur piste vers le Col Diagre ; 1 ♂, 1 ♀, 06/07/2007, Peyro ; 
3 ♂, 22/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♀, 21/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Sphecidae Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 Massane : 2009

Sphecidae Ammophila laevicollis E. André, 1886

Mas-Larrieu : 1 ♂ le 29/07/2003, chassé à vue, dune blanche sur Echinophora 
spinosa ; 1 ♂, 1 ♀ le 08/08/2003, chassée à vue, dunes fixes ; 1 ♂ le 11/06/2004, 
chassé à  vue, dune blanche ; 1 ♂ le 18/06/2004, bac jaune, dune fixée ; 1 ♀ le  
02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Sphecidae Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)

Eyne : 12 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Mas-Larrieu : 1 ♂, 1 ♀ le 29/07/2003, chassés à vue, dune blanche ; 1 ♂ le 02/09/2005, 
bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Massane : 1♀, 1♂, 06/08/2003, sur roncier Rubus sp., Colomates, 1♀, 14/08/2003, 
(piège jaune), hêtraie, Réserve Intégrale, 2♀, 25/08/2005, hêtraie, vers refuge du 
laboratoire

Jujols : 1 ♂, 1 ♀, 25/06/2007, Landes en bordure de piste vers Col Diagre ; 1 ♂, 
05/07/2007, La Molina (piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 06/07/2007, Peyro en bordure 
de piste) ; 1 ♂, 17/07/2007, Col Diagre ; 1 ♀, 22/07/2007, Col Diagre ; 4 ♂, 2 ♀, 
30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 30/07/2007, Clairière vers Peyro 
(piège jaune) ; 6 ♂, 7 ♀, 30/07/2007, Peyro (chablis, piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, 
Peyro ; 1 ♀, 30/07/2007, Font Eixent (piège jaune) ; 28 ♂, 24 ♀, 30/07/2007, Pinosa 
de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 3 ♂, 3 ♀, 14/08/2007, pinède (travaux d’éclaircie, 
piège jaune) ; 1 ♂, 4 ♀, 14/08/2007, Font Freda (piège jaune) ; 2 ♂, 06/08/2008, 
Pinède (travaux d’éclaircie) vers Peyro (piège jaune) ; 5 ♂, 4 ♀, 22/07/2009, Peyro 
(piège Malaise) ; 1 ♀, 30/07/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 4 ♂, 3 ♀, 21/08/2009, 
Peyro (piège Malaise)

Sphecidae Ammophila terminata mocsaryi 
Frivaldszky, 1876 Mas-Larrieu : 1♀, 1♂ le 02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Crabronidae Ammoplanus sp. Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Ampulicidae Ampulex fasciata Jurine, 1807 Massane : 1♀, 29/08/2002, pelouse (Puig Sallfort), 1♀, 19/08/2002- Colomates

Crabronidae Argogorytes fargeii (Shuckard, 1837) Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Astata apostata Mercet, 1910 Massane : 1♂, 20/07/2006 , talus (en bordure du chemin), Colomates 

Crabronidae Astata boops (Schrank, 1781)
Mas-Larrieu : (spécimen conservé et déterminé par S. Gayubo)

Massane : 1♂, 20/07/2006 , talus (en bordure du chemin), Colomates , 1♂, 
20/07/2006, Font de la Maçana , 1♂, 30/06/2004, station météo automatique 

Crabronidae Bembecinus tridens (Fabricius, 1781)

Mas-Larrieu : 1 ♂, 3 ♀ le 01/09/2003, bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♂, 1 ♀ le 
01/09/2003, bac jaune, dune fixée ; 2 ♀ le 11/09/2003, bac jaune, entrée de la 
réserve (après Camping Equinoxe) ; 2 ♀ le 09/08/2004, bac jaune, prairie pâturée par 
les chevaux ; 1 ♀ le 29/08/2005, bac jaune, prairie de fauche ; 6 ♀, 1 ♂ le 02/09/2005, 
bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Jujols : 1 ♂, 17/06/2007, La Solana (piège jaune)

Crabronidae Bembix oculata oculata Panzer, 1801
Mas-Larrieu : 1 ♀ le 29/07/2003, chassée à vue, sur Echinophora spinosa sur dune 
blanche ; 1 ♂ le 08/08/2003, chassé à vue, dune fixée; 1 ♂ le 06/08/2004, chassé à 
vue, dune fixée ; 1 ♀ le 25/07/2005, chassée à vue, dune fixée. 

Crabronidae Bembix rostrata (Linné, 1758) Mas-Larrieu : 1 ♂ le 11/06/2004, chassé à vue, dune fixée. 

Crabronidae Bembix tarsata Latreille, 1809
Massane : 1♀, 09/07/2003, Coll fondo, 1♀, 1♂, 16/07/2003, Colomates, 1♂, 
28/06/2006, hêtraie (vers refuge du laboratoire), 1♀, 06/07/2006, Torre de la Maçana, 
1♀, 28/07/2006, hêtraie, sous-bois

Crabronidae Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)

Mas-Larrieu : 1 ♀ le 08/09/2003, chassée à vue, prairie de fauche ; 1 ♂ le 11/09/2003, 
bac jaune, entrée de la réserve (après Camping Equinoxe) ; 1 ♀ le 09/08/2004, bac 
jaune, prairie pâturée par les chevaux ; 1 ♀ le 08/08/2005, chassée à vue, entrée de 
la réserve (après Camping Equinoxe). 

Jujols : 1 ♂, 22/07/2009, Col Diagre (piège Malaise)

Crabronidae Cerceris interrupta peninsularis Mercet, 
1903 Jujols : 1 ♂, 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise)
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Crabronidae Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)

Eyne : 5 pécimens (Belkheir, K. 2009)

Massane : 1♂, 09/07/2003, (sur Rubus sp.), Coll fondo, 1♂, 09/07/2003,talus (en 
bordure du chemin), Colomates, 1♀, 16/07/2003, talus (en bordure du chemin), 
Colomates, 1♀, 01/08/2006, Font de la Maçana

Crabronidae Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) Massane : (sur Rubus sp.), Colomates 

Crabronidae Crabro alpinus Imhoff, 1863 Eyne : 3 specimens (Belkheir, K. 2009), 1♀, 08/08/2012, Vallée d'Eyne, 2005 m, 
collection X. Lair

Crabronidae Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)
Eyne : 2 spécimen, 24/07/2001 (capture Terzo M. et détermination de Barbier Y.), 1 
spécimen, 24/07/2001 (capture Terzo M. et détermination de Barbier Y.) 4 specimens 
(Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Crabro peltatus Fabricius, 1793 Eyne : 1♂, 08/08/2012, Vallée d'Eyne, 2005m, collection X. Lair, 1♂, 08/08/2012, 
Vallée d'Eyne, 760 m, collection X. Lair

Crabronidae Crossocerus annulipes (Lepeletier & 
Brullé, 1835) Massane : 1♀, 18/09/2002, chandelier de hêtre

Crabronidae Crossocerus assimilis (F. Smith, 1856) Eyne : 1 ♀, 08/08/2012, 760m d’altitude, Collection X. Lair. 1 ♀, 10/08/2012, Pinède 
1765m, Collection X. Lair.

Crabronidae Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845) Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Crossocerus binotatus Lepeletier & 
Brullé, 1835 Eyne : 1 ♀, 10/08/2012, Vallée d’Eyne, collection X. Lair

Crabronidae Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837) Jujols : 1 ♀, 12/06/2007, Col Diagre ; 1 ♀, 24/07/2007, Col Diagre (piège jaune)

Crabronidae Crossocerus denticrus Herrich-
Schaeffer, 1841 Mas-Larrieu : 1 ♀ le 22/09/2005, bac jaune, prairie de fauche. 

Crabronidae Crossocerus distinguendus (A. Morawitz, 
1866) Jujols : 1 ♀, 22/07/2009, sur Ombellifères vers Font Eixent

Crabronidae Crossocerus elongatulus (Vander 
Linden, 1829) Massane : 1♀, 22/08/2003, (piège jaune), chablis de hêtres

Crabronidae Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 
1758)

Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♀, 17/07/2007, Galerie de coléoptère xylophage sur Pinus sylvestris, 
Pinosa de l’Airola

Crabronidae Crossocerus podagricus (Vander Linden, 
1829) Massane : 1♀, 14/08/2003, (piège jaune), hêtraie, réserve intégrale 

Crabronidae Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 
1793)

Mas-Larrieu : 1 ♀ le 13/08/2004, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux ; 1 ♀ le 
13/08/2004, bac jaune, entrée de la Réserve (parking après camping Equinoxe) ; 1 ♀ 
le 02/09/2005, bac jaune, prairie de fauche. 

Massane : 1♂, 28/07/2006, galette de terre attachée aux racines d’un gros hêtre 
abattu (Colomates)

Crabronidae Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837) Massane : 1♀, 29/08/2002, hêtraie, 1♂, 17/08/2005, tronc couché de chêne 
pubescent (Col de la Places d’Armes)

Crabronidae Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) Massane : 1♀, 20/06/2006, gros hêtre couché aux Colomates

Crabronidae Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 
1835 Massane : 1♂, 18/08/2002, talus en bordure du chemin aux Colomates 

Crabronidae Diodontus insidiosus Spooner, 1938 Eyne : 24 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Diodontus luperus Shuckard, 1837

Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Mas-Larrieu : 1 ♀ le 18/06/2004, chassée à vue sur talus le long du chemin d’accès 
à la plage (rive droite du Tech). 

Jujols : 1 ♂, 25/07/2007, La Solana (piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, Font Eixent 
(piège jaune)

Crabronidae Diodontus tristis (Vander Linden, 1829) Eyne : 3 spécimens (Belkheir, K. 2009)
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Crabronidae Diodontus wahisi Leclercq, 1974 Eyne : 3 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Ampulicidae Dolichurus bicolor Lepeletier, 1845
Massane : 1 ♂, 08/07/2009, réserve intégrale (piège Malaise)

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007, Font Eixent (piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, Peyro (piège 
jaune)

Ampulicidae Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)

Mas-Larrieu : 1 ♂, 1 ♀ le 30/07/2005, bac jaune, dune fixée (zone à Opuntia) ; 5 ♂, 
1 ♀ le 29/08/2005, bac jaune, prairie de fauche ; 3 ♂, 2 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, 
prairie pâturée par les chevaux ; 1 ♂, 1 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, prairie de fauche 
; 1 ♂, 1 ♀ le 22/09/2005, bac jaune, entrée Réserve (après Camping Equinoxe) ; 1 ♀ 
le 22/09/2005, bac jaune, prairie de fauche. 

Massane : 2♀, 01/07/2002, litière, Font dels 
Alemanys, 2♂, 24/07/2002, hêtraie, réserve intégrale 
1♀, 16/10/2002, chandelier de hêtre, réserve intégrale 
1♀,1♂, 06/08/2003 ; 7♂, 14/08/2003 (piège jaune) hêtraie, réserve intégrale 

Jujols : 2 ♂, 25/06/2007, La Solana  (piège jaune) ; 3 ♂, 25/06/2007, Col Diagre  
(piège jaune) ; 3 ♂, 25/06/2007, Peyro  (chablis en bord de piste, piège jaune) ; 1 ♂, 1 
♀, 27/06/2007, La Serra (piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, Chablis (piège jaune) ; 1 ♂, 
30/07/2007, Font Eixent (piège jaune) ; 2 ♀ , 14/08/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 
♂, 30/07/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 5 ♂, 30/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 
1 ♀ , 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 1 ♂, 06/08/2009, Peyro

Ampulicidae Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 Massane : (Cretin, J.-Y., 1999)

Crabronidae Dryudella tricolor (Vander Linden, 1829) Massane : 1♂, 23/08/2006, talus (en bordure du chemin), Colomates

Crabronidae Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838)
Eyne : 1 ♀, 08/08/2012, sur Chardon bleu, 2005 m d’altitude, Collection X. Lair. 

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007, Chablis (piège jaune) ; 1 ♀, 22/07/2009, Peyro (piège 
Malaise)

Crabronidae Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)

Eyne : 1  spécimen (Belkheir, K. 2009)

Mas-Larrieu : 2 ♂, 16/05/2014, Aulnaie, collection X. Lair

Massane : 1♀, 20/06/2006, gros hêtre couché aux Colomates, 
2♀, 29/06/2006, 1♂, 20/07/2006, chandelier de hêtre

Crabronidae Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792)

Massane : 1♀, 30/06/2005, aulne mort couché, 2♀, 22/09/2005, gros hêtre couché 
aux Colomates, 1♀, 04/07/2006, gros hêtre couché aux Colomates, 2♀, 11/07/2006, 
chablis de hêtres en amont des  Colomates, 1♀, 29/08/2006, gros hêtre couché aux 
Colomates, 1♀, 29/08/2006, chandelier de hêtre

Crabronidae Ectemnius confinis (Walker, 1871) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 11/09/2003, bac jaune, rive droite du Tech, bordure de la 
phragmitaie ; 1 ♀ le 11/08/2004, entrée de la réserve (après Camping Equinoxe). 

Crabronidae Ectemnius continuus punctatus 
(Lepeletier & Brullé, 1835)

Massane : 1♀, 29/06/2006, 1♀, 04/07/2006, hêtre couché, Colomates ; 1♀, 
11/07/2006, chablis de Hêtres en amont des  Colomates

Crabronidae Ectemnius guttatus (Vander Linden, 
1829)

Eyne : 1 spécimen, 20/07/2001 (capture Terzo, M. et détermination Barbier Y.), 2 ♂, 
10/08/2012, Pinède 1765m d’altitude, Collection X. Lair.

Jujols : 1 ♂, 17/07/2007, sur Pinus sylvestris (Font Freda) ; 1 ♂, 17/07/2007, à l’entrée 
d’une galerie de coléoptères xylophages (Pinus sylvestris), la Pinosa de l’Airola ; 1 
♂, 30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 3 ♂, 2 ♀, 30/07/2007, Peyro (chablis, 
piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, Clairière vers Peyro (piège jaune) ; 1 ♂, 22/07/2009, 
sur Ombellifères (bord de piste vers Font Eixent) ; 1 ♀, 22/07/2009, Peyro (piège 
Malaise)

Crabronidae Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) Eyne : 1 spécimen, 24/07/2001 (capture Terzo, M. et détermination Barbier Y.), 2 ♂ 
08/08/2012, sur Angelica sp., 760 m d’altitude , Collection X. Lair.

Crabronidae Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 
1840)

Jujols : 2 ♀, 22/07/2008, sur Ombellifères (bord de piste vers Font Eixent) ; 1 ♂, 
06/08/2009, sur Ombellifères (vers Col Diagre) 

Crabronidae Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775) Jujols : 2 ♂, 06/08/2008, sur Ombellifères (bord de piste vers Font Eixent)

Crabronidae Entomognathus brevis (Vander Linden, 
1829) Mas-Larrieu : 2 ♀ le 09/08/2004, bac jaune, prairie de fauche. 

Crabronidae Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832)
Eyne : 1 ♂, 10/08/2012, Pinède à 1765 m d’altitude (Collection X. Lair).

Massane : 1 ♀, 2010.

Crabronidae Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 
1804) Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K. 2009)
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Crabronidae Gorytes sulcifrons A. Costa, 1869

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007, Chablis (la Pinosa de l’Airola) ; 1 ♂, 30/07/2007, Font Freda 
(piège jaune) ; 1 ♀, 30/07/2007, Col Diagre (haut de piste) ; 1 ♀, 14/08/2007, Col 
Diagre (piège jaune) ; 2 ♂, 1 ♀, 06/08/2008, sur Ombellifères vers Font Eixent ; 2 ♂, 
22/07/2009, sur Ombellifères vers Font Eixent ; 2 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège 
Malaise) ; 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre, sur Eryngium campestre

Crabronidae Harpactus elegans (Lepeletier, 1832) Mas-Larrieu : 2 ♀ le 18/06/2004, chassées à vue, dune fixée. 

Crabronidae Harpactus formosus (Jurine, 1807)
Massane : 1♀, 01/08/2006, Font de la Maçana, 1♀, 21/08/2006, Colomates, 

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007, Col Diagre (piège jaune)

Crabronidae Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Harpactus tumidus (Panzer, 1801) Jujols : 1 ♀, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 
1849) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 06/08/2004, chassée à vue, dune fixée. 

Sphecidae Isodontia mexicana (Saussure, 1867) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 13/08/2004, bac jaune, entrée réserve (après Camping Equinoxe) 
; 1 ♂ le 02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Sphecidae Isodontia splendidula (A. Costa, 1858) Jujols : 1 ♂, 21/08/2009, près du Col Diagre, sur Eryngium campestre (aux environs 
de 1400 m d’altitude).

Crabronidae Larra anathema (Rossi, 1790)
Mas-Larrieu : 1 ♂ le 01/09/2003, bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♀ le 11/09/2003, 
bac jaune, prairie de fauche ; 4 ♂, 2 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par 
les chevaux. 

Crabronidae Lestica clypeata (Schreber, 1759)

Mas-Larrieu : 1 ♀ le 22/09/2003, bac jaune, rive droite, bordure de la phragmitaie. 

Massane : 1♂, 25/06/2003,Coll fondo

Jujols : 1 ♂, 1 ♀, 24/07/2007, La Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 1 ♀, 
25/07/2007, Peyro (piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, La Pinosa de l’Airola (chablis, 
piège jaune) ; 1 ♀, 14/08/2007, pinède (travaux d’éclaircie, piège jaune) ; 1 ♂, 3 ♀, 
06/08/2008, sur Ombellifères (bord de piste) vers Font Eixent ; 1 ♀, 22/07/2009, Col 
Diagre (piège Malaise) ; 2 ♂, 22/07/2009, sur Ombellifères vers le Col Diagre ; 1 ♀, 
22/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♂, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♀, 
21/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Lestica subterranea (Fabricius, 1775) Eyne : 7 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) Eyne : 6 spécimens (Belkheir, K. 2009), 1 ♀, 08/08/2012, Vallée d'Eyne, 2187 m, 
collection X. Lair,  1 ♀, 10/08/2012, Vallée d'Eyne, 1875 m, collection X. Lair

Crabronidae Lindenius ibericus (Kohl, 1905)
Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Mas-Larrieu : 2 ♀, 09/08/2004, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Crabronidae Lindenius melinopus (Kohl, 1915) Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Lindenius panzeri (Vander Linden, 1829)
Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♀, 30/07/2007, Col Diagre (piège jaune)

Crabronidae Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) Massane : 2♀, 16/10/2002,  Jaça des Colomates, 1♀, 1♂, 16/07/2003, Colomates, 
1♂, 20/07/2005, Coll fondo, 1♂, 20/07/2005, Colomates

Crabronidae Liris festinans praetermissus (Richards, 
1928) Mas-Larrieu : 1 ♂, le 11/09/2003, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Crabronidae Liris niger (Fabricius, 1775)
Mas-Larrieu : 1 ♂ le 11/09/2003, bac jaune, entrée de la Réserve (après Camping 
Equinoxe) ; 1 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, prairie de fauche 

Massane : 1♂, 28/07/2006 , pelouse Font de la Maçana

Crabronidae Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) Massane : 1♀, 07/08/1999, Jaça des Colomates, 2♀, 11/07/2002, 
1♀, 17/09/2003, Els prats, 1♂, 01/08/2006,Font de la Maçana

Crabronidae Mimesa grandii Maidl, 1933
Mas-Larrieu : (spécimen conservé et déterminé par Gayubo S.)

Massane : 1♀, 23/08/2006, galette de terre attachée aux racines d’un gros hêtre 
abattu (Colomates)
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Crabronidae Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)

Eyne : 1 ♀, 10/08/2012, Pinède, sur Angelica sp. 1765m d’altitude, Collection X. Lair.

Jujols : 1 ♂, 25/06/2007, Col Diagre (piège jaune) ; 1 ♀, 25/06/2007, Prairie près 
bergerie (Col Diagre) (piège jaune) ; 1 ♀, 25/06/2007, pinède (travaux d’éclaircie, 
piège jaune) ; 1 ♂, 06/07/2007, Peyro (chablis, piège jaune) ; 1 ♂, 24/07/2007, 
Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 2 ♂, 24/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 
1 ♀, 1 ♂, 30/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 4 ♂, 2 ♀, 30/07/2007, 
Clairière vers Peyro (piège jaune) ; 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piége jaune) ; 4 ♀, 
30/07/2008, Font Freda (piège jaune) ; 4 ♂, 30/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♀, 
06/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Miscophus sp. Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Nitela sp. Jujols : 1 ♀, 30/07/2007, Peyro ; 2 ♀, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Nitela fallax Kohl, 1884 Massane : 1♀, 11/09/2002 ; 1♀, 25/06/2003, chandelier de hêtre

Crabronidae Nitela spinolae Latreille, 1809 Massane : 1♀, 17/07/2002, chandelier de hêtre (spécimen conservé et déterminé 
par Gayubo S.)

Crabronidae Nysson sp. Eyne : 29 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Nysson dimidiatus Jurine, 1807
Mas-Larrieu : (spécimen conservé et déterminé par Gayubo S.)

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007 ; Clairière vers Peyro (piège jaune)

Crabronidae Nysson interruptus (Fabricius, 1798) Jujols : 1 ♀, 25/06/2007, Pinosa de l’Airola (piège jaune)

Crabronidae Nysson maculosus (Gmelin, 1790) Jujols : 1 ♀, 27/06/2007, Prairie près bergerie (Col Diagre) (piège jaune) ; 1 ♀, 
30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 14/08/2007, Col Diagre (piège jaune)

Crabronidae Nysson spinosus (J. Forster, 1771) Jujols : 2 ♀, 05/07/2007, Col Diagre (piège jaune)

Crabronidae Nysson trimaculatus (Rossi, 1790)
Mas-Larrieu : 1 ♀ le 09/08/2004, bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♀ le 09/08/2004, bac 
jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Massane : 1♂, 09/08/2005, 1♀, 17/08/2005, bord de rivière en aval de la cascade

Crabronidae Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812 Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 
1807

Mas-Larrieu : (spécimen conservé et déterminé par Gayubo S.)

Crabronidae Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) Eyne : 8 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Sphecidae Palmodes occitanicus (Lepeletier & 
Serville, 1828)

Mas-Larrieu : 1 ♀, le 08/08/2005, chassée à vue, entrée de la réserve (côté parking 
après camping Equinoxe). 

Crabronidae Passaloecus sp. Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Passaloecus borealis Jujols : 1 ♀, 22/07/2008, sur Pinus sylvestris vers Peyro ; 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre 
(piège Malaise)

Crabronidae Passaloecus corniger Shuckard, 1837 Jujols : 1 ♀, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Passaloecus gracilis Curtis, 1834 Jujols : 1 ♂, 25/06/2007, en haut de la Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune)

Crabronidae Passaloecus insignis (Vander Linden, 
1829)

Jujols :  1 ♀, 06/07/2007, Peyro (chablis, piège jaune) ; 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre 
(piège Malaise)

Crabronidae Passaloecus singularis Dahlbom, 1844
Eyne : 3 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♀, 25/06/2007, La Solana (piège jaune)

Crabronidae Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 Massane : 1♀, 18/09/2002 , Colomates

Crabronidae Pemphredon inornata Say, 1824 Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Crabronidae Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) Mas-Larrieu : Gayubo

Crabronidae Pemphredon lugens Dahlbom, 1842

Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♀, 30/07/2008, Col Diagre ; 1 ♂, 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège 
Malaise) ; 1 ♀, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♀, 21/08/2009, Peyro (piège 
Malaise)

Crabronidae Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) Jujols : 1 ♂, 30/07/2007 ; Font Eixent (piège jaune)

Crabronidae Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1844)
Jujols : 1 ♀, 11/06/2007, galerie de coléoptère xylophage dans Pinus sylvestris au sol 
(Col Diagre), 1 ♀, 12/06/2007, galerie de coléoptère xylophage dans Pinus sylvestris 
au sol (Col Diagre), 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise)
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Crabronidae Philanthus pulchellus Spinola, 1843

Mas-Larrieu : 2 ♂ le 03/08/2004, chassés à vue, dune blanche sur Echinophora 
spinosa ; 1 ♂, 1 ♀ le 26/08/2005, chassés à vue, talus bordant le chemin d’accès 
au parking, entrée de la réserve. Déjà observé sur Echinophora spinosa, Eryngium 
maritimum sur dunes blanches. 

Crabronidae Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)

Mas-Larrieu : 1 ♂ le 08/08/2003, chassé à vue, sur Echinophora spinosa sur dune 
blanche. Mâles et femelles observés à plusieurs reprises sur les dunes blanches et 
sur Echinophora spinosa et Eryngium maritimum. 

Massane : 1♂, 06/08/2002 ; 1♀, 25/06/2003, Jaça des Colomates, 1♂, 25/06/2003, 
Coll de les Colomates, 1♀, 05/07/2003, amont de refuge du laboratoire

Jujols : 1 ♀, 22/07/2009, Observée sur Eryngium campestre.

Sphecidae Podalonia affinis (W. Kirby, 1798)
Eyne : 12 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège jaune)

Sphecidae Podalonia alpina (Kohl, 1888) Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K. 2009)

Sphecidae Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Massane : 1♀, 1♂, 11/06/2003,  1♀,1♂,  25/06/2003, pelouse au Coll fondo, 1♂, 
05/08/2005, Muntanya rasa

1♀, 20/06/2006, Sallfort

Jujols : 1 ♂, 30/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 2 ♂, 30/07/2007, 
Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 30/07/2007, Peyro (chablis, piège jaune) ; 2 ♀, 
30/07/2008, Col Diagre ; 4 ♂, 3 ♀, 22/07/2007, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♂, 
14/08/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♂, 22/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 
1 ♂, 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 1 ♀, 06/08/2009, Peyro ; 1 ♂, 
21/08/2009, Peyro (piège Malaise)

Sphecidae Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)

Mas-Larrieu : 2 ♀ le 29/07/2003, chassées à vue, dune blanche ; 1 ♂ le 08/08/2003, 
chassé à vue, dune blanche sur Echinophora spinosa ; 1 ♂ le 11/09/2003, bac jaune, 
prairie de fauche ; 1 ♂, 1 ♀ le 22/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Massane : 1♀, 11/06/2003, pelouse au Coll fondo, 1♂, 17/08/2005, Coll del Pal

Sphecidae Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 29/07/2003, chassée à vue, dune blanche ; 1 ♂ le 08/08/2003, 
chassé à vue, dune blanche sur Echinophora spinosa. 

Crabronidae Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) Jujols : 1 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise)

Crabronidae Psenulus pallipes (Panzer, 1798)

Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Mas-Larrieu : 1 ♀ le 11/09/2003, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Jujols : 1 ♀, 22/07/2007, Font Eixent (piège jaune), 1 ♀, 24/07/2007, Font Eixent 
(piège jaune)

Crabronidae Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)
Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Massane : 6 spécimens, piège malaise 2009.

Crabronidae Rhopalum gracile Wesmael, 1852 Mas-Larrieu : 1 ♀ le 22/09/2005, bac jaune, prairie de fauche. 

Sphecidae Sceliphron caementarium (Drury, 1770) Mas-Larrieu : 1 ♂ le 13/08/2004, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux 

Sphecidae Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)
Massane : 1♀, 20/07/2006, Font de les Colomates (récoltait de la boue)

Jujols : 1 ♀, 12/06/2007, Maison de la RNN, le village, Jujols

Sphecidae Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)
Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K. 2009)

Jujols : 1 ♂, 24/07/2007, Peyro (chablis, piège jaune) aux environs de 1700 m 
d’altitude.

Crabronidae Solierella compedita (Piccioli, 1969) Massane : 1♀, 09/07/2003, Coll fondo

Sphecidae Sphex funerarius Gussakovskij, 1934

Mas-Larrieu : 3 ♀ le 29/07/2003, chassées à vue, dune blanche (sur Echinophora 
spinosa) ; 2 ♂, 2 ♀ le 08/08/2003, chassés à vue, dune fixée ; 1 ♀ le 08/06/2004, 
chassée à vue, dune fixée ; 1 ♂ le 26/08/2005, chassé à vue, dune fixée ; 1 ♂ 
le 29/08/2005, bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♂ le 02/09/2005, bac jaune, prairie 
pâturée par les chevaux. 

Massane : 1♀, 05/07/2006, Colomates 

Jujols :  1 ♀, 06/08/2008, Peyro (bord de piste)
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Crabronidae Spilomena beata Blüthgen, 1953 Massane : 1♀, 18/09/2002, chandelier de hêtre 

Crabronidae Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 18/06/2004, chassée à vue, dune fixée. 

Crabronidae Stizus ruficornis (J. Forster, 1771) Mas-Larrieu : 1 ♀ le 08/08/2003, chassée à vue, sur Echinophora spinosa sur dune 
blanche. 

Crabronidae Synnevrus monachus (Mercet, 1909) Mas-Larrieu : (spécimen conservé et déterminé par Gayubo S.)

Crabronidae Tachysphex brullii F. Smith, 1833

Massane : 1♀, 11/06/2003 , Coll Fondo

Jujols : 1 ♀, 05/07/2007, La Solana, piège jaune ; 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège 
jaune) ; 1 ♀, 30/07/2008, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 06/08/2008, Font Freda ; 1 
♀, 22/07/2009, sur Ombellifères (bord de piste vers Font Eixent)

Crabronidae Tachysphex denisi Beaumont, 1936 Mas-Larrieu : 1 ♂, le 27/05/2004, bac jaune, dune fixée. 

Crabronidae Tachysphex fulvitarsis A. Costa, 1867 Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K., 2009)

Crabronidae Tachysphex obscuripennis (Schenck, 
1857)

Eyne : 2 spécimens (Belkheir, K., 2009) 

Mas-Larrieu : (Tachysphex obscuripennis gibbus Kohl, 1885, spécimen conservé et 
déterminé par Gayubo S.)

Jujols : 1 ♂, 27/06/2007, Prairie près bergerie (Col Diagre) (piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 
30/07/2007, Font Eixent (piège jaune) ; 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 
♂, 30/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♂, 06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise)

Crabronidae Tachysphex pompiliformis (Panzer, 
1805)

Eyne : 204 spécimens (Belkheir, K., 2009) 

Mas-Larrieu : 1 ♂, 3 ♀ le 01/09/2003, bac jaune, prairie de fauche ; 5 ♀ le 11/09/2003, 
bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♀ le 11/09/2003, entrée de la réserve (après Camping 
Equinoxe) ; 4 ♂, 5 ♀ le 09/08/2004, bac jaune, prairie de fauche ; 4 ♂, 1 ♀ le 
09/08/2004, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux ; 3 ♂, 5 ♀ le 13/08/2004, bac 
jaune, prairie pâturée par les chevaux ; 2 ♀ le 08/09/2004, bac 

jaune, prairie de fauche ; 1 ♀ le 30/07/2005, bac jaune, prairie de fauche ; 1 ♀ le 
30/07/2005, bac jaune, dune fixée (zone à Opuntia) ; 1 ♀ le 06/08/2005, bac jaune, 
prairie de fauche ; 1 ♀ le 29/08/2005, bac jaune, prairie de fauche ; 3 ♂ le 02/09/2005, 
bac jaune, prairie de fauche ; 2 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, prairie de fauche. 

Massane : 1♀, 25/07/2005, Colomates

Jujols : 3 ♂, 25/06/2007, Prairie près bergerie (Col Diagre) (piège jaune) ; 3 ♀, 
27/06/2007, pinède (travaux d’éclaircie, piège jaune) ; 1 ♂, 4 ♀, 06/07/2007, Font 
Eixent (piège jaune) ; 1 ♂, 22/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 4 ♂, 
24/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 12 ♀, 30/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, 
piège jaune) ; 5 ♀, 3 ♂, 30/07/2007, Clairière vers Peyro (piège jaune) ; 1 ♀, 2 ♂, 
30/07/2007, Font Eixent (piège jaune) ; 1 ♂, 30/07/2007, pinède (travaux d’éclaircie, 
piège jaune) ; 1 ♀, 14/08/2007, Col Diagre (piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 22/08/2008, Col 
Diagre ; 2 ♀, 22/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 2 ♀, 22/07/2009, sur Ombellifères 
(bord de piste vers Font Eixent) ; 1 ♂, 22/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 5 ♂, 3 ♀, 
30/07/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 5 ♂, 30/07/2009, Peyro (piège Malaise) ; 
1 ♂, 06/08/2009, Peyro (piège Malaise) ; 1 ♂, 2 ♀, 06/08/2009, Col Diagre (piège 
Malaise)

Crabronidae Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K., 2009) 

Crabronidae Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 
1955

Mas-Larrieu : 1 ♂ le 29/07/2003, chassé à vue, dune blanche ; 1 ♂ le 07/08/2003, 
chassé à vue, dune blanche ; 1 ♂ le 08/08/2003, chassé à vue, dune fixée ; 1 ♂ le 
11/06/2004, chassé à vue, dune fixée. 

Crabronidae Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845)

Mas-Larrieu : 1 ♂ le 01/09/2003, bac jaune, prairie de fauche ; 3 ♂, 1 ♀ le 11/09/2003, 
bac jaune, prairie de fauche ; 2 ♂ le 02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les 
chevaux ; 2 ♂, 1 ♀ le 02/09/2005, bac jaune, ripisylve (rive droite du Tech). 

Massane : 1♂, 14/08/2003 ; 1♂, 06/08/2003, (piège jaune) réserve intégrale, 1♂, 
01/08/2006, Font de la Maçana
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Crabronidae Tachysphex unicolor (Panzer, 1806) Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K., 2009) 

Crabronidae Tracheliodes quinquenotatus (Jurine, 
1807)

Mas-Larrieu : 1 ♂, 1 ♀ le 11/06/2004, chassés à vue; 2 ♂ le 08/08/2005, chassés à 
vue (nids dans les talus sablonneux verticaux longeant les voies d’accès aux plages). 

Crabronidae Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851

Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K., 2009) 

Mas-Larrieu : 11 ♂, 25 ♀ le 01/09/2003, prairie de fauche ; 16 ♂, 37 ♀ le 11/09/2003, 
prairie pâturée par les chevaux ; 4 ♀ le 09/08/2004, prairie pâturée par les chevaux 
; 1 ♀ le 09/08/2004, prairie de fauche ; 6 ♂, 11 ♀ le 13/08/2004, entrée de la réserve 
(après Camping  Equinoxe) ; 8 ♀ le 08/09/2004, prairie de fauche ; 1 ♂, 2 ♀ le 
30/07/2005, dune fixée (zone à Opuntia) ; 5 ♂, 17 ♀ le 30/07/2005, prairie de fauche 
; 1 ♀ le 29/08/2005, prairie pâturée par les chevaux ; 1♂, 1 ♀ le 02/09/2005, ripisylve 
(rive droite du Tech) ; 1 ♀ le 02/09/2005, prairie de fauche ; 6 ♂, 12 ♀ le 22/09/2005, 
prairie de fauche ; 1 ♀ le 22/09/2005, prairie pâturée par les chevaux ; 2 ♂, 9 ♀, le 
22/09/2005, entrée de la réserve (après Camping Equinoxe). 

Parmi tous ces individus récoltés au Mas-Larrieu appartenant au sous-groupe 
attenuatum, 2 espèces ont été déterminées par A. V. ANTROPOV 

Crabronidae Trypoxylon clavicerum Lepeletier & 
Serville, 1828

Massane : 1♀, 18/09/2002,  Colomates (nid dans vieux poteaux de clôture de la 
Jaça)

Jujols : 1 ♀, 24/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune)

Crabronidae Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 Voir groupe attenuatum (Mas-Larrieu)

Crabronidae Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)

Eyne : 5 spécimens (Belkheir, K., 2009) 

Massane : 1♀, 11/07/2006, chablis de hêtre, vers Font de la Maçana

Jujols : 1 ♂, 12/06/2007, Pinède (travaux d’éclaircie) vers Peyro (piège jaune) ; 1 ♀, 
25/06/2007, Pinède (travaux d’éclaircie) vers Peyro (piège jaune) ; 3 ♂, 27/06/2007, 
La Serra (piège jaune) ; 1 ♂, 05/07/2007, La Molina (piège jaune) ; 1 ♀, 17/07/2007, 
bord de piste vers le Peyro ; 1 ♂, 1 ♀, 22/07/2007, Col Diagre ; 2 ♂, 4 ♀, 22/07/2007, 
Font Eixent (piège jaune) ; 1 ♂, 3 ♀, 24/07/2007, Clairière vers Peyro (piège jaune) ; 
1 ♂, 24/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 3 ♂, 2 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège 
jaune) ; 5 ♂, 14 ♀, 30/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 2 ♂, 3 ♀, 
14/08/2007, Font Freda (piège jaune) ; 2 ♂, 2 ♀, 06/07/2008, Clairière vers Peyro 
(piège jaune) ; 5 ♂, 2 ♀, 06/07/2008, Pinède (travaux d’éclaircie) vers Peyro (piège 
jaune) ; 3 ♂, 5 ♀, 30/07/2008, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 22/07/2009, Col Diagre ; 
1 ♀, 22/07/2009, sur Ombellifères (bord de piste vers Font Eixent) ; 2 ♂, 30/07/2009, 
Peyro (piège Malaise) ; 1 ♂, 5 ♀, 30/07/2009, Col Diagre (piège Malaise) ; 2 ♂, 1 ♀, 
06/08/2009, Col Diagre (piège Malaise)

Crabronidae Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893
Mas-Larrieu : 1 ♀ le 13/08/2004, bac jaune, entrée de la réserve (après Camping 
Equinoxe) ; 

Jujols : 3 ♀, 1 ♂ le 02/09/2005, bac jaune, prairie pâturée par les chevaux. 

Crabronidae Trypoxylon medium Beaumont, 1945 Eyne : 4 spécimens (Belkheir, K., 2009) 

Crabronidae Trypoxylon minus Beaumont, 1945

Eyne : 28 spécimens (Belkheir, K., 2009) 

Massane : 2♀, 06/08/2003, chandelier de chêne, réserve intégrale,  11♀, 2♂, 
14/08/2003, (piège jaune) réserve intégrale,  1♀, 1♂, 22/08/2003, (piège jaune) Font 
dels Alemanys

Jujols : 17 ♂, 24/06/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 
25/06/2007, Pinosa de l’Airola (piège jaune) ; 3 ♂, 2 ♀, 25/06/2007, Col Diagre 
(piège jaune) ; 3 ♀, 27/06/2007, La Serra (piège jaune) ; 2 ♀, 05/07/2007, Pinosa 
de l’Airola ; 1 ♂, 05/07/2007, La Molina (piège jaune) ; 2 ♀, 06/07/2007, Pinède 
(travaux d’éclaircie) vers Peyro (piège jaune) ; 2 ♂, 2 ♀, 22/07/2007, Font Eixent 
(piège jaune) ; 1 ♂, 5 ♀, 24/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 1 
♂, 1 ♀, 24/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 26/07/2007, Pinosa de l’Airola 
(piège jaune) ; 1 ♂, 1 ♀, 30/07/2007, Col Diagre (piège jaune) ; 2 ♂, 1 ♀, 30/07/2007, 
Font Eixent (piège jaune) ; 3 ♂, 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 3 ♂, 
7 ♀, 30/07/2007, Pinosa de l’Airola (chablis, piège jaune) ; 4 ♂, 17 ♀, 30/07/2007, 
Clairière vers Peyro (piège jaune) ; 1 ♀, 14/08/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♀, 
06/08/2008, Font Freda ; 1 ♀, 06/08/2009, Peyro (piège jaune) ; 1 ♂, 2 ♀, 06/08/2009, 
Col Diagre (piège Malaise) ; 4 ♂, 1 ♀, 30/07/2009, Peyro (piège Malaise)

Crabronidae Trypoxylon sp. 1 Eyne : 1 spécimen (Belkheir, K., 2009) 

Crabronidae Trypoxylon sp. 2
Jujols : 1 ♀, 30/07/2007, Font Freda (piège jaune) ; 1 ♂, 14/08/2007, Font Freda 
(piège jaune) ; individus se rapprochant de T. fronticorne Gussakowskij, 1936 à 
l’étude
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Résumé
 

FORFORÊÊT DE LA T DE LA MMASSANEASSANE

Cet article rend compte de l’état des connaissances portant 
sur le groupe des apoïdes sphéciformes  (Hymenoptera: 
Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae et Crabronidae) suite 
aux travaux réalisés ces quinze dernières années dans les 
réserves naturelles catalanes. Quatre d’entre elles ont fait 
l’objet de prospections spécifiques (Mas-Larrieu, Forêt de 
la Massane, Jujols, Vallée d’Eyne). À l’exception de l’étage 
nival, tous les étages de végétation du département sont 
représentés avec les quatre réserves étudiées.

144 taxons appartenant à 49 genres différents ont été 
répertoriés à partir de l’examen de 1403 individus. 94 
espèces ne sont connues que d’un seul site et près de la 
moitié d’entre elles ne sont représentées que par un unique 
spécimen, ce qui peut s’expliquer par une forte proportion 
d’espèces rares.

L’absence de protocole standardisé et la pression 
d’échantillonnage inégale ne permettent pas d’aller très 
loin dans le travail d’analyse et l’approche comparative. 
Les résultats démontrent toutefois que si les milieux 
forestiers ne sont généralement pas favorables à ce 
groupe,  la diversité spécifique est plus importante dans les 
forêts présentant un fort degré de naturalité. Ces études 
démontrent aussi comparativement aux trois autres sites 
étudiés toute la richesse et l’originalité du Mas-Larrieu que 
ce soit pour l’ensemble dunaire bien préservé ou la qualité 
des milieux ouverts.

L’intention première de cet article est de promouvoir 
l’étude d’un groupe encore trop peu pris en compte par les 
gestionnaires d’espaces naturels et qui apparaît pourtant, 
comme malheureusement beaucoup d’autres, en plein 
déclin.

Abstract

This paper shows the present state of knowledge about the 
sphecid apoid group (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, 
Sphecidae and Crabronidae), following the work done 
over the fifteen last years within the Catalonian Natural 
Reserves. Specific investigations have been conducted in 
four of these Reserves (Mas Larrieu, Forêt de la Massane 
(Massane Forest), Jujols, Vallée d’Eyne (Eyne valley)). 
Except the higher zone, all altitudinal vegetation zones of 
the Pyrénées-Orientales are represented when considering 
the four studied Reserves.

144 taxa belonging to 49 different genera have been 
recognized, based on the examination of 1403 individuals. 
94 species are known from only one site, and nearly half of 
them are represented by only an unique specimen, which 
could result from a high proportion of rare species.

The lack of a standardized protocol and variable sampling 
pressure do not allow to go further in both the analysis 
work and the comparative approach. Although the forest 
milieus are not generally favorable to this group, the 
results yet show that the specific diversity is higher within 
forests exhibiting a high degree of naturalness. This study 
also shows the richness and the originality of Mas Larrieu 
compared to the three other study sites, concerning both 
the well preserved dune  system and the quality of the 
open milieus.

The aim of this paper is to promote the study of a group 
still too poorly considered by the managers of natural 
environments and that appears nevertheless to be deeply 
declining, like many other groups, unfortunately.


