
ASSOCIATION DES AMIS DE LA MASSANE

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE

TRAVAUX

75

INVENTAIRE DES HYMENOPTERES SPHECIDAE

PAR

Jean-André MAGDALOU

2006

Laboratoire Arago - 66650 - BANYULS-SUR-MER 



ASSOCIATION DES AMIS DE LA MASSANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 

 
TRAVAUX 

 
75 
 
 

INVENTAIRE DES HYMÉNOPTÈRES SPHECIDAE 
 

(Hymenoptera, Sphecidae) 

 
     PAR 

 
     Jean-André MAGDALOU 

 
    2006 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Laboratoire Arago, BP44-66651-BANYULS-SUR-MER Cedex 
Tél. & Fax. : 00 33 (0) 4 68 88 05 89  

Courrier électronique : massane.rn@wanadoo.fr 



Inventaire des Hyménoptères Sphecidae 
de la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane 

(Commune d’Argelès-sur-Mer, Département des Pyrénées-Orientales) 
 

(Hymenoptera, Sphecidae) 
 

par Jean-André MAGDALOU 
 
 

 
 
Sommaire 
 
 

I –Introduction……………………………………………………… 
 

p. 1 

II – Généralités……………………………………………………… 
 

p. 1 

III – Le site étudié………………………………………………….. 
 

p. 3 

1 – Localisation……………………………………………………………… p. 3 
 

Carte de localisation 
Carte des toponymes 
 

 
 

2 – Milieu physique…………………………………………………………... p. 3 
 

3 – Milieu naturel…………………………………………………………….. 
 
4 – Gestion du site............................................................................................. 
 

p. 3 
 

p. 5 

IV – Matériel et méthode………………………………………….... 
 

p. 5 

V – Résultats………………………………………………………… 
 
Tableau I : liste des espèces, proies signalées et comportement de nidification 
 

p. 5 
 

p. 6 
 

Tableau II : liste des captures, date et localisation p. 9 
 

VI – Discussion……………………………………………………… 
 

p. 13 

VII – Conclusion……………………………………………………. 
 

p. 15 

Illustrations 
 

 

Remerciements……………………………………………………..... 
 

p. 16 

Bibliographie…………………………………………………………. p. 17 
  
Annexes 
Données chorologiques 

 

 



Réserve Naturelle de la forêt de la Massane 
Commune d’Argelès-sur-Mer, Département des Pyrénées-Orientales 

Inventaire des Hyménoptères Sphecidae    1

Inventaire des Hyménoptères Sphecidae 
de la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane 

(Commune d’Argelès-sur-Mer, Département des Pyrénées-Orientales) 
 

(Hymenoptera, Sphecidae) 
 

par Jean-André MAGDALOU 
 
 

 
 
 
I – Introduction 
  
 Les hyménoptères restent un groupe très peu étudié dans la Réserve Naturelle de la 
forêt de la Massane alors qu’ils constituent pourtant, après les coléoptères, l’ordre d’insectes 
le plus diversifié. Concernant plus particulièrement la famille des Sphecidae, les données les 
plus récentes proviennent d’un échantillonnage réalisé aux pièges colorés en jaune en 1998 
par T. MOREAU. 14 espèces avaient été déterminées à cette occasion (CRETIN, 1999). 
Avant ce travail, Ammophila sabulosa L. était la seule espèce citée (HAUPT, 1991).  
 Le travail présenté ici est un complément à l’étude des hyménoptères de la famille des 
Sphecidae. C’est la synthèse de cinq années d’observations (2002-2006) de ces guêpes 
fouisseuses. Cette étude s’inscrit dans l’effort de connaissance de cet écosystème engagé il y a 
plus d’un siècle.  
 Les insectes appartenant à cette famille colonisent, exploitent différents habitats et 
présentent une très grande diversité, que ce soit du point de vue de la morphologie ou des 
comportements. 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) que ce soit celle des plantes par le contrôle des 
populations de ravageurs ou bien celle des autres arthropodes par le contrôle de leurs 
compétiteurs. Malheureusement, il apparaît que ce groupe est en plein déclin, de nombreuses 
espèces étant particulièrement vulnérables aux modifications brutales de l’environnement 
(LASALLE & GAULD, 1993). Dans de nombreux pays européens, des recherches visent à 
établir des liens entre l’abondance et la diversité de ces espèces et l’état de conservation du 
milieu naturel (GAYUBO S. F. et al., 2004).  
   

 
 

II – Généralités 
  

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. Aujourd’hui, à la lumière des ces travaux, BITSCH et al. proposent une synthèse 
récente des connaissances acquises dans les trois volumes de Hyménoptères Sphecidae 
d’Europe occidentale de la Collection Faune de France parus en 1993, 1997 et 2001. C’est 
un outil précieux pour les entomologistes s’intéressant à cette famille qui permet dans la 
plupart des cas la détermination au niveau spécifique. 
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Les hyménoptères sont divisés en deux sous-ordres, les symphytes et les apocrites. Ces 
derniers présentent un rétrécissement entre le thorax et le gastre. Parmi les apocrites, deux 
groupes peuvent être distingués : les parasites ou térébrants et les aculéates. Les térébrants 
sont presque tous des parasites dont l’ovipositeur est adapté pour perforer les tissus de l’hôte. 
Les abeilles, les guêpes et les fourmis appartiennent quant à elles, aux aculéates. Chez ces 
derniers, l’ovipositeur de la femelle est généralement modifié en aiguillon.  

Les Sphecidae constituent de loin le groupe le plus important de nos guêpes solitaires.   
Avec d’autres guêpes au sens large (Pompilidae, Mutillidae, Scoliidae, Tiphiidae, Sapygidae), 
ils appartiennent au groupe des fouisseurs. Les pattes antérieures sont souvent modifiées et 
adaptées à cette fonction, surtout chez la femelle. La marge externe du basitarse et l’article 
suivant comportent un peigne tarsal, c'est-à-dire une rangée d’épines plus ou moins fortes ou 
de grandes soies. La femelle dispose d’un aiguillon venimeux. En général, les antennes  
comptent  treize articles chez le mâle et douze chez la femelle. 

Une définition générale du comportement de ces guêpes a été donnée par 
BEAUMONT (1964) : « La plupart des Sphecidae sont des nidifiants prédateurs solitaires, 
c’est-à-dire que les femelles, chacune pour elle, établissent un ou plusieurs nids, dans 
lesquels elles emmagasinent des proies animales, généralement paralysées, devant servir de 
nourriture à leurs larves. » Leurs proies sont très diverses mais il existe presque toujours des 
préférences marquées, sinon des choix exclusifs. Les proies, parfois des araignées mais le plus 
souvent des insectes, sont rarement tuées. Le plus souvent, elles sont paralysées par 
l’aiguillon venimeux de la femelle et sont ensuite transportées dans le nid. Les femelles 
appartenant aux espèces de la tribu Nyssonini et aux espèces du genre Stizoides sont 
cleptoparasites. Elles ne font aucun nid, ne chassent aucune proie, mais se contentent de 
pondre dans le nid d’autres Sphecidae (BITSCH et al., 1993).  

Dans la faune européenne, environ la moitié des espèces de Sphecidae est terricole 
(nid creusé dans le sol) et l’autre moitié rubicole (nid dans les tiges creuses de ronces Rubus 
sp. ou d’autres végétaux, par extension du sens étymologique du mot) ou lignicole (galeries 
déjà creusées par des insectes xylophages dans des pièces de bois). Un seul genre, celui des 
Sceliphron, est bâtisseur (BITSCH et al., 1993). 
 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. Les adultes des deux sexes visitent les fleurs surtout les ombellifères à la 
recherche de nectar.
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III – Le site étudié 
 
 
Un rappel succinct des principales caractéristiques du site aidera à comprendre et à 

interpréter son peuplement  en hyménoptères Sphecidae.   
 

1 – Localisation  
 La Réserve naturelle de la forêt de la Massane (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) 
protège 336 hectares du Massif de l’Albera, dernier chaînon des Pyrénées catalanes avant la 
Méditerranée. Cette chaîne s’étend sur une trentaine de kilomètres, limitée à l’ouest par le col 
du Perthus et à l’est par la mer ; elle culmine au Pic Neulos (1256 m). La Réserve Naturelle 
occupe toute la haute vallée de la rivière Massane depuis le Pic des Quatre Termes (1158 m) 
jusqu’aux gorges situées au pied de la Tour de la Massane (600 m).  

 
2 – Milieu physique 

 Ce massif est constitué principalement, d’orthogneiss surmontés de micaschistes et de 
marbres qui représentent la base (limite Précambrien-Cambrien, -540 Ma env.) de la 
couverture post-cadomienne, déformée, métamorphisée et injectée de pegmatites et d’aplites 
pendant l’orogenèse hercynienne (Wesphalien, -300 Ma env.). La morphologie très douce de 
la haute vallée de la Massane est héritée des aplanissements miocènes, soulevés au Pliocène 
(B. LAUMONIER, 1995). 
 Une station météorologique est implantée sur le site. Les données sont recueillies 
depuis 1960 pour les précipitations et depuis 1976 pour les températures.  Le cumul annuel 
des précipitations est de 1200 mm. Il s’agit d’une valeur relativement élevée mais le régime 
des précipitations présente une instabilité pluviométrique caractéristique d’un climat 
méditerranéen. La température moyenne annuelle est de 11,6°C. Cette valeur correspond à un 
climat tempéré frais avec des gelées assez fréquentes pendant l’hiver. Les jours de neige et la 
persistance au sol de l’enneigement n’ont fait l’objet que d’observations ponctuelles depuis 
1984. D’après celles-ci, il peut neiger d’octobre à mai. Le nombre moyen de jours de chute de 
neige est cependant très faible. Il ne dépasse pas 2 jours en janvier, le mois le plus enneigé. 
Les vents jouent un rôle très important sur l’ensemble de la Réserve Naturelle. Il conditionne 
pour une grande part le rayonnement solaire, la nébulosité, et les précipitations. Les données 
offertes par la station toute proche du Cap Béar donnent une bonne idée de leurs directions. 
Ceux de secteur NW (Tramontane et Mistral) sont dominants. Ils sont suivis par ceux opposés 
de S à SE (à Banyuls Garbi, brise de mer, et Xaloc, vent pluvieux d’hiver). Alors que la 
Tramontane, sèche et froide, apporte l’insolation, c’est un vent fortement desséchant pour la 
végétation et le sol. Ceux de secteur S à SE sont humides et principalement responsables en 
automne des fortes chutes de pluie qui affectent le massif de l’Albera. Leur vitesse est souvent 
très élevée puisque 35% dépassent ou égalent 10m/s au Cap Béar. Ce sont les mois de mars et 
avril qui en moyenne, enregistrent les vents les plus forts, généralement provenant de secteurs 
NW.  
 

3- Milieu naturel 
 Les forêts (hêtraie dominante, chênaie, ainsi qu’érables et houx, et étroite ripisylve), 
les pelouses des crêtes (à plantain caréné), les landes des zones dégradées (à fougères aigle, à 
genêts et à callune) sont les trois principales formations qui se développent sur les sols bruns 
acides évolués à peu évoluées de la Réserve Naturelle.  

La forêt occupe plus de la moitié de la surface du site. Le hêtre Fagus sylvatica est 
l’essence dominante. Il se mélange parfois au chêne pubescent Quercus pubescens formant 
ainsi un peuplement mixte dans lequel la chênaie a plus ou moins d’importance. Le plus 
souvent, les chênes sont beaucoup moins représentés et la hêtraie est beaucoup plus pure avec 
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cependant, quelques houx Ilex aquifolium, quelques ifs Taxus baccata et quelques érables 
Acer sp.. 

La canche Deschampsia flexuosa est abondante en sous-bois mais sous un couvert 
plus dense de la strate arborée et si les conditions d’humidité le permettent, les bryophytes 
sont favorisées et peuvent former un tapis dense. La hêtraie à perce-neige (Galanthus nivalis)  
est étroitement localisée à la Massane aux replats situés en bordure de la rivière ainsi que 
dans les très rares secteurs à humidité édaphique persistante. Plusieurs portions de la hêtraie 
présentent un sous bois extrêmement pauvre. La densité du couvert est telle qu’elle constitue 
un obstacle photique au développement des herbacées. 
 La chênaie caducifoliée occupe principalement les versants bien ensoleillés exposés au 
sud ou à l’ouest, ou les basses altitudes, assurant ainsi le contact entre la chênaie d’yeuse du 
versant de la Tour et la hêtraie.  
 Localisés sur le versant de la Tour, les chênes verts en futaie développent un couvert 
continu, sur un sol pratiquement dénudé avec cependant quelques bruyères arborescentes 
Erica arborea étiolées, à vitalité très réduite, ou sous forme de vieux troncs desséchés. En 
s’élevant le long du versant la strate arborescente s’éclaircit en même temps que diminue la 
taille des arbres ; le sous bois devient alors plus luxuriant et la formation évolue vers un 
maquis dense. Les principales espèces constitutives sont : Quercus ilex, Erica arborea, 
Juniperus communis, Phyllirea media. Il existe quelques fragments de cette yeuseraie autour 
de Puig Rodó et au Coll Fondo. 
 Une étroite ripisylve dominée par Alnus glutinosa se développe le long de la rivière 
Massane. Il y a de nombreuses fougères telles que la fougère mâle, la fougère femelle, 
l’osmonde royale ainsi que quelques végétaux hygrophiles comme Chrysosplenium 
oppositifolium et Salix cinerea oleifolia. Cette ripisylve est développée de façon importante 
dans la basse vallée et s’appauvrit en remontant.  
 
 Les pelouses à plantain caréné représentent l’essentiel des pelouses rencontrées à la 
Massane, notamment sur les parties sommitales. Elles forment, sur les zones très éventées, un 
couvert dense où dominent Plantago recurvata, Festuca ovina. Les pelouses nitrophiles à ray 
grass semblent préférer les endroits moins éventés et se rencontrent dans le même secteur que 
la lande à Pteridium aquilinum.  
 
 Des landes à fougères aigles et à sarothamne se développent dans les zones à l’abri de 
la Tramontane.  
 
 Sur des sols squelettiques, dans les zones extrêmement ventées, se développent les 
landes à callune (Calluna vulgaris) et genévrier (Juniperus communis). Leur extension aux 
dépens de la pelouse à plantain est vraisemblablement due à une diminution de la pression 
pastorale.  

 
 Peu développées sur la réserve, les cistaies (Cistus monspeliensis, C. salviifolius, C. 
albidus) sont situées sur les croupes de la partie aval, toujours déboisées ou colonisées 
seulement par quelques chênes verts épars et rabougris.  
 
 Les landes hautes de surpâturage sont assez peu représentées sur la réserve. On les 
rencontre en bordure des pelouses de surpâturage. Les fougères se sont développées à partir 
de la bordure du bois où elles sont caractérisées par des îlots buissonnants, très fermés, 
d’environ 1 m, constitués de Cytisus scoparius, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Rubus 
tomentosa, à colonisation centrifuge. Le prunellier protège alors les fougères du dessèchement 
du vent venant du N-NW. Ce vent impose une contrainte aux branches. La forme conique des 
buissons, liée à l’action des vaches constitue un bon piège à litière. Le lierre s’adapte bien à 
ce milieu proche du sous-bois. 
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4- Gestion du site 
 Autrefois, pour satisfaire en charbon de bois les besoins des forges catalanes, la forêt 
était exploitée. L’exploitation a été interrompue à la fin du  XIXème siècle dans un souci de 
protection des sols et de restauration du couvert forestier. Depuis l’abandon de la sylviculture, 
les processus de vie et de mort de cet écosystème forestier se déroulent naturellement. Le plan 
de gestion de la réserve naturelle (TRAVÉ et al., 1996) donne la priorité à la connaissance de 
l’écosystème forestier livré à lui-même. La réserve naturelle garantit la non exploitation de la 
forêt, encourage les activités scientifiques de recherche et assure la diffusion de ces 
connaissances.  
 
 
 
IV – Matériel et méthode 
 

L’objectif de ce travail est d’établir une liste la plus complète possible des 
hyménoptères appartenant à la famille des Sphecidae rencontrés sur le site en soulignant leur 
intérêt particulier.  

La liste a été établie à partir de l’examen des insectes adultes chassés à vue à l’aide 
d’un filet ou bien capturés à l’aide de pièges jaunes. Ces pièges, très attractifs pour les 
hyménoptères et les diptères, sont disposés à même le sol et contrôlés tous les deux ou trois 
jours. Le piégeage n’a cependant été pratiqué qu’en août et septembre 2003 et mai et juin 
2004. Les pièges moins efficaces en sous-bois n’ont pas été aussi sélectifs que dans la 
Réserve Naturelle littorale du Mas Larrieu (MAGDALOU, 2006). De nombreux individus ont 
été capturés à l’occasion de missions techniques, scientifiques ou de surveillance sur la 
Réserve Naturelle. Les différents milieux de la réserve ont toutefois été prospectés avec plus 
ou moins de succès, des zones thermophiles aux pelouses sommitales, en privilégiant 
l’inspection des talus, des troncs ou branches d’arbres morts ou dépérissant ou des nombreux 
ronciers sur lesquels de nombreuses espèces viennent butiner.  
 La période la plus propice pour rechercher les hyménoptères Sphecidae s’étale du 
printemps à l’automne et plus particulièrement de la mi-avril à la mi-octobre.  

Les insectes capturés ont été préparés et conservés dans des boîtes entomologiques en 
vue de constituer une collection de référence. Les individus endommagés sont conservés dans 
l’alcool à 70°. 

Dans la plupart des cas, les espèces ont été déterminées à l’aide d’une loupe 
binoculaire. Un microscope optique a été utilisé dans certains cas pour l’examen des genitalia 
mâle. 

 
 
 

V – Résultats 
 

L’ordre systématique utilisé, classant les sous-familles, les tribus et les espèces est 
celui proposé par BOHART et MENKE (1976). 

 
Les informations concernant les proies et les comportements de nidification sont 

extraites des trois volumes de la récente Faune de France (BITSCH et al., 1993, 1997 et 
2001). 

 
Les espèces suivies d’un astérisque sont celles récoltées en 1998 (CRETIN, 1999). 

Celles qui n’ont pas été retrouvées depuis sont suivies de deux astérisques.  
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Tableau I : liste des espèces, proies signalées et comportement de nidification. 
 
SOUS-FAMILLE   
TRIBU   
espèce proies comportement de nidification 
 
AMPULICINAE 

  

DOLICHURINI   
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) * blattes terricole 
Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 ** blattes terricole 
AMPULICINI   
Ampulex fasciata Jurine, 1807 blattes rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
   
SPHECINAE   
SCELIPHRONINI   
Sceliphron curvatum (F.Smith, 1870) araignées construit son nid en terre 
SPHECINI   
Sphex rufocinctus Brullé, 1833 orthoptères terricole 
Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) orthoptères  terricole 
AMMOPHILINI   
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) chenilles de lépidoptères terricole 
Ammophila sabulosa Linné, 1758 chenilles de lépidoptères terricole 
   
PEMPHREDONINAE   
PSENINI   
Mimesa grandii Maidl, 1933 Cicadellidae terricole 
Psenulus gr. pallipes (Panzer) ** hémiptères rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
PEMPHREDONINI   
Diodontus af. insidiosus Spooner ** pucerons terricole 
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) ** pucerons  rubicole 
Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 pucerons galeries creusées par des xylophages 
Passaloecus corniger Schuckard, 1837 Aphididae ou Psyllidae rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 ** Aphididae aptères rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Passaloecus vandeli Ribaut, 1952* Pas précisé rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Spilomena beata Blüthgen, 1953 larves de Thrips rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
   
ASTATINAE   
ASTATINI   
Astata apostata Mercet, 1910 hétéroptères terricole 
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Astata af. boops (Schrank, 1781) hétéroptères terricole 
Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) Lygaeidae terricole 
   
LARRINAE   
LARRINI   
Liris niger (Fabricius, 1775) Gryllidae terricole 
Tachysphex brullii (F. Smith, 1856)* orthoptères terricole 
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)* acridiens immatures terricole 
Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) acridiens immatures terricole 
MISCOPHINI   
Solierella compedita (Piccioli, 1869) Lygaeidae et Pentatomidae  
Nitela fallax Kohl, 1884 pucerons (proies supposées) galeries creusées par des xylophages 
Nitela spinolae Latreille, 1809 psoques, psylles, pucerons rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
TRYPOXYLININI   
Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851 ** araignées rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1825* araignées rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Trypoxylon figulus (Linné, 1758)* araignées rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Trypoxylon minus Beaumont, 1945 araignées rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
   
CRABRONINAE   
CRABRONINI   
Entomognathus brevis (Van der Linden, 1829)** coléoptères Chrysomelidae  terricole 
Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) petits diptères, petits hyménoptères terricole 
Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835) petits homoptères (diptères déjà signalés) bois mort 
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837)** petits diptères rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Crossocerus elongatulus (Van der Linden, 1829) petits diptères terricole  
Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829) diptères galeries creusées par des xylophages  
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) diptères (trichoptères, microlépidoptères)  terricole (talus abrupt)  
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837) diptères terricole 
Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) diptères (souvent Tipulidae) galeries creusées par des xylophages 
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 diptères terricole 
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) diptères (surtout Syrphidae) galeries creusées par des xylophages 
Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) diptères (non nématocères) galeries creusées par des xylophages 
Ectemnius continuus punctatus (Lepeletier & Brullé) diptères rubicole (ou galeries creusées par des xylophages) 
Lestica clypeata (Schreber, 1759) lépidoptères adultes galeries creusées par des xylophages 
   
NYSSONINAE   
MELLINI   
Mellinus arvensis (Linné, 1756) diptères  terricole 
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NYSSONINI 
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) cleptoparasite d’espèces de la tribu Gorytini  
GORYTINI   
Harpactus formosus (Jurine, 1807) homoptères terricole 
BEMBICINI   
Bembix tarsata Latreille, 1809 diptères brachycères terricole 
   
PHILANTHINAE   
PHILANTHINI   
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) Apis mellifera (presque exclusivement) terricole 
CERCERINI   
Cerceris rybiensis (Linné, 1771) Apoidea  terricole 
Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) Apidae  terricole 
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Tableau II : liste des captures, date et localisation  

 
 

SOUS-FAMILLE   
TRIBU   
espèce capture localisation 
  

 
 

AMPULICINAE   
DOLICHURINI   
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)* 2♀, 01/07/2002 

2♂, 24/07/2002 
1♀, 16/10/2002 
1♀,1♂, 06/08/2003 ; 7♂, 14/08/2003 

- litière, Font dels Alemanys 
- hêtraie, réserve intégrale 
- chandelier de hêtre, réserve intégrale 
- (piège jaune) hêtraie, réserve intégrale  

Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 **   
AMPULICINI   
Ampulex fasciata Jurine, 1807 1♀, 29/08/2002 

1♀, 19/08/2002 
- pelouse (Puig Sallfort)  
- Colomates 

   
SPHECINAE   
SCELIPHRONINI   
Sceliphron curvatum (F.Smith, 1870) 1♀, 20/07/2006 - Font de les Colomates (récoltait de la boue) 
SPHECINI   
Sphex rufocinctus Brullé, 1833 1♀, 05/07/2006 - chablis vers les Colomates 
Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) 1♀, 11/06/2003 

1♂, 17/08/2005 
- pelouse au Coll fondo 
- Coll del Pal 

AMMOPHILINI   
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 1♀, 1♂, 11/06/2003 

1♀,1♂,  25/06/2003 
1♂, 05/08/2005 
1♀, 20/06/2006 

- pelouse au Coll fondo 
- pelouse au Coll fondo 
- Muntanya rasa 
- Sallfort 

Ammophila sabulosa Linné, 1758 1♀, 1♂, 06/08/2003 
1♀, 14/08/2003 
2♀, 25/08/2005 

- sur roncier Rubus sp., Colomates 
- (piège jaune), hêtraie, Réserve Intégrale 
- hêtraie, vers refuge du laboratoire 

   
PEMPHREDONINAE   
PSENINI   
Mimesa grandii Maidl, 1933 1♀, 23/08/2006 - galette de terre attachée aux racines d’un gros hêtre abattu (Colomates) 
Psenulus gr. pallipes (Panzer) **   
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PEMPHREDONINI   
Diodontus af. insidiosus Spooner **   
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) **   
Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 1♀, 18/09/2002 - chandelier de hêtre 
Passaloecus corniger Schuckard, 1837 1♀, 17/08/2005 - tronc couché de frêne 
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 **   
Passaloecus vandeli Ribaut, 1952* 1♀, 18/09/2002 - Colomates 
Spilomena beata Blüthgen, 1953 1♀, 18/09/2002 - chandelier de hêtre 
   
ASTATINAE   
ASTATINI   
Astata apostata Mercet, 1910 1♂, 20/07/2006 - talus (en bordure du chemin), Colomates 
Astata af. boops (Schrank, 1781) 1♂, 20/07/2006 

1♂, 20/07/2006 
1♂, 30/06/2004 

- talus (en bordure du chemin), Colomates 
- Font de la Maçana 
- station météo automatique 

Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) 1♂, 23/08/2006 - talus (en bordure du chemin), Colomates 
   
LARRINAE   
LARRINI   
Liris niger (Fabricius, 1775) 1♂, 28/07/2006 - pelouse vers la Font de la Maçana 
Tachysphex brullii (F. Smith, 1856)* 1♀, 11/06/2003 - Coll fondo 
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)* 1♀, 25/07/2005 - Colomates 
Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) 1♂, 14/08/2003 ; 1♂, 06/08/2003 

1♂, 01/08/2006 
- (piège jaune) réserve intégrale 
- Font de la Maçana 

MISCOPHINI   
Solierella compedita (Piccioli, 1869) 1♀, 09/07/2003 - Coll fondo 
Nitela fallax Kohl, 1884 1♀, 11/09/2002 ; 1♀, 25/06/2003 - chandelier de hêtre 
Nitela spinolae Latreille, 1809 1♀, 17/07/2002 - chandelier de hêtre 
TRYPOXYLININI   
Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851 **   
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1825* 1♀, 18/09/2002 - Colomates (nid dans vieux poteaux de clôture de la Jaça) 
Trypoxylon figulus (Linné, 1758)* 1♀, 11/07/2006 -  chablis de hêtre, vers Font de la Maçana 
Trypoxylon minus Beaumont, 1945 2♀, 06/08/2003 

11♀, 2♂, 14/08/2003 
1♀, 1♂, 22/08/2003 

- chandelier de chêne, réserve intégrale 
- (piège jaune) réserve intégrale 
- (piège jaune) Font dels Alemanys 

   
CRABRONINAE   
CRABRONINI   
Entomognathus brevis (Van der Linden, 1829)**   
Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) 2♀, 16/10/2002 - Jaça des Colomates 
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1♀, 1♂, 16/07/2003 
1♂, 20/07/2005 
1♂, 20/07/2005 

- Colomates 
- Coll fondo 
- Colomates 

Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835) 1♀, 18/09/2002 - chandelier de hêtre 
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837)**   
Crossocerus elongatulus (Van der Linden, 1829) 1♀, 22/08/2003 - (piège jaune), chablis de hêtres 
Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829) 1♀, 14/08/2003  - (piège jaune), hêtraie, réserve intégrale  
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) 1♂, 28/07/2006 - galette de terre attachée aux racines d’un gros hêtre abattu (Colomates) 
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837) 1♀, 29/08/2002 

1♂, 17/08/2005 
- hêtraie 
- tronc couché de chêne pubescent (vers Col de la Places d’Armes) 

Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) 1♀, 20/06/2006 - gros hêtre couché aux Colomates 
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 1♂, 18/08/2002 - talus en bordure du chemin aux Colomates 
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) 1♀, 20/06/2006 

2♀, 29/06/2006 
1♂, 20/07/2006 

- gros hêtre couché aux Colomates 
- chandelier de hêtre 
- chandelier de hêtre 

Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) 1♀, 30/06/2005 
2♀, 22/09/2005 
1♀, 04/07/2006 
2♀, 11/07/2006 
1♀, 29/08/2006 
1♀, 29/08/2006 

- aulne mort couché 
- gros hêtre couché aux Colomates 
- gros hêtre couché aux Colomates 
- chablis de hêtres en amont des  Colomates 
- gros hêtre couché aux Colomates 
- chandelier de hêtre 

Ectemnius continuus punctatus (Lepeletier & Brullé) 1♀, 29/06/2006 
1♀, 04/07/2006 
1♀, 11/07/2006 

- hêtre couché, Colomates 
- hêtre couché, Colomates 
- chablis de Hêtres en amont des  Colomates 

Lestica clypeata (Schreber, 1759) 1♂, 25/06/2003 - Coll fondo 
   
NYSSONINAE   
MELLINI   
Mellinus arvensis (Linné, 1756) 1♀, 07/08/1999 

2♀, 11/07/2002 
1♀, 17/09/2003 
1♂, 01/08/2006 

- Jaça des Colomates 
- Els prats 
- Els prats 
- Font de la Maçana 

NYSSONINI   
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) 1♂, 09/08/2005 

1♀, 17/08/2005 
- bord de rivière en aval de la cascade 
- bord de rivière en aval de la cascade 

GORYTINI   
Harpactus formosus (Jurine, 1807) 1♀, 01/08/2006 

1♀, 21/08/2006 
- Font de la Maçana 
- Colomates 
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BEMBICINI 
Bembix tarsata Latreille, 1809 1♀, 09/07/2003 

1♀, 1♂, 16/07/2003 
1♂, 28/06/2006 
1♀, 06/07/2006 
1♀, 28/07/2006 

- Coll fondo 
- Colomates 
- hêtraie (vers refuge du laboratoire) 
- Torre de la Maçana 
- hêtraie, sous-bois 

   
PHILANTHINAE   
PHILANTHINI   
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 1♂, 06/08/2002 ; 1♀, 25/06/2003 

1♂, 25/06/2003 
1♀, 05/07/2003 

- Jaça des Colomates 
- Coll de les Colomates 
- amont de refuge du laboratoire 
 

CERCERINI   
Cerceris rybiensis (Linné, 1771) 1♂, 09/07/2003 

1♂, 09/07/2003 
1♀, 16/07/2003 
1♀, 01/08/2006 

- (sur Rubus sp.), Coll fondo 
- talus (en bordure du chemin), Colomates 
- talus (en bordure du chemin), Colomates 
- Font de la Maçana 

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) 1♀, 06/08/2003 - (sur Rubus sp.), Colomates  
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VI – Discussion 
  
 Utilisée en fin d’été 2003 et au printemps 2004, la technique des pièges jaunes a 
ensuite été abandonnée sur les conseils du gestionnaire de la réserve naturelle qui ne l’a pas 
jugée assez sélective. En effet, en début de saison 2004, aucun Sphecidae n’a été capturé par 
cette technique. Les coléoptères et les diptères étaient en revanche très nombreux dans les 
pièges jaunes. En fin d’été 2003, cette méthode avait permis la récolte de Crossocerus 
elongatulus (Van der Linden, 1829) et Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829), deux 
espèces qui n’ont jamais été capturées à vue. Installés dans le courant et à la fin de la saison 
favorable, les pièges jaunes devraient permettre, ces prochaines années, de compléter 
l’inventaire en facilitant la récolte d’individus dans les ronciers ou les landes à prunelliers, des 
zones difficilement pénétrables où la chasse au filet est malaisée. CRETIN (1999) reconnaît 
que cette méthode est particulièrement adaptée aux milieux ouverts et par temps lumineux et 
chaud alors qu’elle est beaucoup moins efficace sous couvert forestier pour des raisons de 
relative obscurité. Depuis le printemps 2004, la chasse à vue a été la seule technique utilisée. 
Cette méthode dépend pour beaucoup de la connaissance, de l’expérience et de l’habileté du 
récolteur mais présente l'avantage de permettre d’intéressantes observations sur le terrain. A 
ce propos, une attention toute particulière a été portée aux Sphecidae fréquentant les 
complexes saproxyliques (ensembles des pièces de bois mort ou dépérissant) pour la 
recherche de proies ou pour les besoins de la nidification (occupation des cavités creusées par 
des insectes xylophages). L'absence de sylviculture depuis plus d'un siècle permet à la forêt de 
la Massane de recouvrer petit à petit sa dynamique naturelle. Cela se traduit par une plus 
grande hétérogénéité dans la structure des peuplements et par la présence plus importante de 
stades de sénescence ou de déclin et donc, par conséquent, une plus grande quantité de bois 
mort.  
 Une femelle de Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 a ainsi été capturée dans un 
chandelier de hêtre alors qu’elle approvisionnait son nid (une galerie creusée par un 
xylophage) avec des pucerons. L’observation de la faune fréquentant ces pièces de bois mort 
perforées par les xylophages a par ailleurs permis la capture d’une femelle de Passaloecus 
vandeli Ribaut, 1952 qui visitait les galeries d’un gros chêne mort au sol et d’une femelle de 
Spilomena beata Blüthgen 1953 qui faisait des allers-retours réguliers vers une galerie creusée 
dans un chandelier de hêtre. De nombreux individus appartenant au genre Nitela ont été 
observés en train de parcourir les arbres morts sur pied ou à terre, visitant les galeries de 
xylophages. Le plus souvent, il s’agit de Nitela fallax Kohl, 1884 mais un individu 
appartenant à l’espèce Nitela spinolae Latreille 1809 a aussi été récolté (détermination : S. F. 
GAYUBO). Les trois espèces appartenant au genre Trypoxylon ont été également récoltées 
sur des pièces de bois mort (chandeliers ou arbres au sol). T. minus Beaumont, 1945 est 
l’espèce la plus fréquente d’après le nombre de captures. La présence de T. clavicerum 
Lepeletier & Serville, 1825 a été révélée par la capture d’une femelle qui sortait d’une galerie 
creusée dans un vieux poteau de clôture aux Colomates. Ces deux espèces ont été confirmées 
par A. V. ANTROPOV, spécialiste du genre. Une femelle de T. figulus figulus (Linné, 1758) 
a été capturée alors qu’elle visitait une galerie de xylophage creusée dans un gros chandelier 
de hêtre. Une femelle de Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835) capturée en 
septembre 2002 semblait avoir établi son nid dans une galerie de xylophage creusée dans un 
chandelier de hêtre. En juin 2006, une femelle de Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) a 
été observée, avant d'être capturée, en train d'approvisionner son nid (une galerie de 
xylophage creusée dans un gros hêtre mort couché aux Colomates) avec des proies 
indéterminées. Les espèces Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870), E. cephalotes (Olivier, 
1792) et E. continuus punctatus (Lepeletier & Brullé) ont toutes trois été observées sur ce 
même arbre alors qu'elles approvisionnaient leurs nids avec des diptères brachycères. Ces 
espèces du genre Ectemnius ont également été retrouvées sur d'autres arbres morts couchés 
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mais aussi des chandeliers de gros diamètre. Les nids sont souvent des galeries de gros 
coléoptères Cerambycidae.  Une femelle de Mimesa grandii Maidl, 1933 et un mâle de 
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) sortaient de galeries creusées dans un talus 
vertical formé par la terre restée attachée aux racines d'un gros hêtre déraciné. Ces quelques 
observations démontrent bien l'intérêt du bois mort ou dépérissant surtout pour les espèces 
rubicoles ou lignicoles. L'absence de sylviculture conduit à une plus grande diversification 
des supports de nidification (arbres morts sur pied, arbres morts au sol ou talus verticaux 
formés par les galettes de terre attachées aux arbres déracinés).  
 
  Au terme de cinq années d’observation, la connaissance des Sphecidae du site étudié 
est certainement incomplète. Pour certaines espèces, il n’y a parfois qu’une seule donnée. 
C’est le cas de Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) récoltée une seule fois en 2006 sur 
un talus près des Colomates, un des secteurs pourtant les mieux prospectés les années 
précédentes. C’est également le cas de Liris niger (Fabricius, 1775) dont un seul individu, un 
mâle, a été trouvé en 2006 près de la Font de la Maçana ou bien de Mimesa grandii Maidl, 
1933 récoltée à une seule occasion en 2006. La présence de Sceliphron curvatum (F. Smith, 
1870) a été révélée par une seule capture, celle d'une femelle qui récoltait de la boue près de 
la source des Colomates. L'arrivée de cette espèce d'origine asiatique sur le piémont de 
l'Albera, plus précisément à Villelongue-dels-Monts, a d'ailleurs été signalée récemment par 
FOUCART (2004). Spilomena beata Blüthgen, 1953, Sphex rufocinctus Brullé, 1833 et 
Solierella compedita (Piccioli, 1869) n'ont été capturés qu'à une seule reprise. Dans ces 
conditions, il est fort probable que de nouvelles données viendront enrichir l'inventaire ces 
prochaines années. 
 
 D’après la bibliographie la plus récente, 265 espèces sont connues du département des 
Pyrénées-Orientales sur plus de 400 citées d’Europe occidentale par BITSCH et LECLERCQ 
(1993). 52 espèces ont, à ce jour, été répertoriées sur la Réserve Naturelle de la forêt de la 
Massane. Sur les 14 espèces déterminées par CRETIN (1999), 6 n’ont pas été retrouvées. 
  
 L’espèce Spilomena beata Blüthgen 1953 n’était pas citée des Pyrénées-Orientales. 
C'est également le cas des espèces Nitela fallax Kohl, 1884, Nitela spinolae Latreille, 1809 et 
Passaloecus vandeli Ribaut, 1952. A la Massane, la présence de cette dernière a été révélée en 
1998 (CRETIN, 1999) par la capture d’un mâle par la technique des pièges jaunes. Une 
femelle a ensuite été capturée à vue en 2002. Cette espèce, d'après BITSCH et al. (2001), est 
d'ailleurs considérée comme très rare. A ce propos, les données chorologiques et les mentions 
faisant référence à la rareté ou à la vulnérabilité des espèces, extraites des trois volumes de la 
Faune de France (BITSCH et al., 1993, 1997 et 2001), figurent dans le tableau en annexe. 
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808), espèce pourtant capturée de nombreuses fois, y est 
considérée comme assez rare. Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886, espèce citée comme 
très rare et localisée a été récoltée en 1998 (CRETIN, 1999). Elle n’a pas été retrouvée depuis. 
Ampulex fasciata Jurine, 1807, espèce rare et menacée de disparition en Allemagne 
(HAESELER & SCHMIDT, 1984), a été capturée à deux reprises. Selon ces deux auteurs, 
l’espèce Harpactus formosus (Jurine, 1807), récoltée deux fois en 2006, aurait maintenant 
disparu d’Allemagne occidentale. WESTRICH & SCHMIDT (1985) la classent cependant 
dans les espèces menacées de disparition dans le Bade-Wurtemberg. En Belgique 
(LECLERCQ et al., 1980) comme en Hollande (LEFEBER, 1979), l’espèce Podalonia 
hirsuta (Scopoli, 1763) est en forte régression, au moins depuis 1950 ; en Allemagne, elle est 
inscrite sur la liste rouge des espèces en danger (SCHMIDT, 1981 ; HAESELER & 
SCHMIDT, 1984). Cette espèce semble abondante sur les pelouses de l’Albera où elle a été, à 
plusieurs reprises, capturée et observée. Concernant l’espèce Crossocerus vagabundus 
(Panzer, 1798), d’après BITSCH et LECLERCQ (1993), on n’a jamais pris qu’un ou deux 
spécimens à la fois, occasionnellement, et l’hypothèse d’une raréfaction n’est pas exclue. Ces 
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mentions faisant référence à la rareté ou à la vulnérabilité des espèces précédemment citées 
sont les résultats d’opérations statistiques et cartographiques réalisées pour la plupart dans des 
pays voisins (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne). Malheureusement, la faune 
française des Sphecidae n’a pas encore été examinée avec la même attention et c’est une 
raison pour laquelle l’acquisition de données concernant cette famille est indispensable. 
 
 
 
VII – Conclusion 
 
 Cinq années d'observation ne suffisent certainement pas à dresser une liste complète 
des hyménoptères Sphecidae de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane. 6 espèces 
citées par CRETIN (1999) n’ont pas été retrouvées. D’autre part, l'abandon de la technique 
des pièges jaunes n'a pas permis d'exercer la même pression d'échantillonnage sur l'ensemble 
du site. De nombreuses observations ont été faites à l'occasion de missions scientifiques, 
techniques ou de surveillance sur le terrain. La chasse à vue ne permet pas de récolter autant 
de matériel que le piégeage mais cette méthode a l'avantage de faire d'intéressantes 
observations de terrain. Nombre d'entre elles ont démontré l'intérêt du bois mort ou 
dépérissant pour les espèces rubicoles ou lignicoles.  
 52 espèces ont été à ce jour déterminées. 4 n'étaient pas connues du département des 
Pyrénées-Orientales. 7 espèces sont citées comme rares ou assez rares dans la récente Faune 
de France (BITSCH & al, 1993, 1997 et 2001). Leur présence confère au gestionnaire du site 
une responsabilité supplémentaire en ce qui concerne la conservation de ces espèces et la 
qualité des habitats dont elles dépendent. Mais comme cela a été signalé plus haut, ces 
mentions sont le résultat d'opérations statistiques et cartographiques réalisées dans des pays 
voisins. En France, le statut de nombreuses espèces reste à préciser. Pour une analyse plus 
approfondie de la répartition et des effectifs des espèces appartenant à ce groupe, il est 
nécessaire de recueillir un maximum de données. A ce propos, les Sphecidae de la réserve 
naturelle du Mas Larrieu, située sur le littoral ont été étudiés sur la période 2003-2005. 48 
espèces y ont été inventoriées (MAGDALOU, 2006). 17 espèces sont communes aux deux 
réserves naturelles d’Argelès-sur-Mer.  
 Enfin, c'est une belle opportunité de pouvoir réaliser un tel travail sur un site comme la 
Massane, réputé internationalement comme un haut lieu de biodiversité et dans lequel l'intérêt 
des arbres morts ou dépérissant pour la faune invertébrée est depuis longtemps reconnu. 
Toujours dans le souci d'une meilleure interprétation du peuplement en hyménoptères 
Sphecidae,  un inventaire a été proposé à la Réserve Naturelle de Jujols, située également 
dans les Pyrénées-Orientales. Les deux réserves naturelles (Massane et Jujols) se trouvent 
toutes deux en limite d'étage méditerranéen sur la partie orientale des Pyrénées. Ce travail 
permettra sûrement d'apporter des éléments permettant une meilleure interprétation du 
peuplement des insectes appartenant à cette famille par le biais d'une approche comparative. 
Ce sera également une étape de plus dans la connaissance des hyménoptères Sphecidae des 
Pyrénées-Orientales, une famille qui mérite certainement le même niveau d’attention que 
d’autres groupes plus accessibles.  
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Clichés : RN de la Massane 

Quelques espèces 
présentes dans la 
Réserve Naturelle  
de la Massane  
 
 

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763),  
espèce fréquemment observée sur les pelouses des crêtes 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bembix tarsata (Latreille, 1809), 
une espèce fréquemment observée en sous-bois. 

  Trypoxylon figulus (Linné, 1758) 

  
  Bembix tarsata (Latreille, 1809) sur Rubus sp. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Harpactus formosus  
Jurine, 1807 

 

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) 
 



Clichés : RN de la Massane 

Nid dans les chandeliers  
ou les arbres morts au sol : Quelques espèces 

fréquentant les 
pièces de bois mort 
 

 
 
 
 
 
 

Crossocerus vagabundus 
(Panzer, 1798), ♀ 

 
   

 

 

 
Ectemnius cavifrons 
(Thomson, 1870), ♀ 

 
 

 

Ectemnius cephalotes 
(Olivier, 1792), ♀ 

 
Ectemnius cavifrons 
(Thomson, 1870), ♂ 

 
 

 
 

Ectemnius continuus punctatus  
(Lepeletier & Brullé), ♀  

   
 
 
 
 
Nid dans la galette de terre restée 
attachée à un gros hêtre déraciné aux 
Colomates : 

 
 
 
 
Trypoxylon minus  
Beaumont , 1945, ♂                      

 

 

 
Crossocerus quadrimaculatus  
Fabricius 1793, ♂ 

 

 
 
 
 

Mimesa grandii  
Maidl, 1933, ♀ 
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ANNEXES 
Données chorologiques extraites des trois récents volumes de la Faune de France (BITSCH & al., 1993, 1997 et 2001) 
 
SOUS-FAMILLE  
TRIBU  
espèce Données chorologiques 
  
AMPULICINAE  
DOLICHURINI  
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) Répandu sur une grande partie de l’Europe, des régions nordiques (Finlande, Suède) aux régions méditerranéennes 

(Espagne, Portugal, Italie dont la Sardaigne et la Sicile, Grèce) en général peu commun. Egalement en Afrique du Nord et 
en Turquie. Probablement une grande partie de la France, mais assez rare. 
 

Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886  Région méditerranéenne : Italie du Sud, Sardaigne et Sicile, Espagne, Portugal, Egypte. Très rare.  
France : Très rare et localisé, six départements dont les Pyrénées-Orientales 

AMPULICINI  
Ampulex fasciata Jurine, 1807 Europe centrale (Autriche, Tchécoslovaquie, Bulgarie) et méridionale (Italie, Espagne, Balkans), rare. Présent aussi en 

Allemagne (SCHMIDT, 1981) où il serait menacé de disparition (HAESELER & SCHMIDT, 1984). France : une quinzaine 
de départements disséminés (dont les Pyrénées-Orientales).  

  
SPHECINAE  
SCELIPHRONINI  
Sceliphron curvatum (F.Smith, 1870) Espèce asiatique introduite 
SPHECINI  
Sphex rufocinctus Brullé, 1833 Très largement répandu en Europe, mais ne dépasse pas le Danemark au nord. Très commun dans la Région 

Méditerranéenne, plus rare en Europe centrale. Egalement présent en Afrique du Nord, en Asie occidentale et centrale, en 
Chine. 
 

Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) Espèce commune. Europe méridionale et centrale. Commune en France dans la moitié sud du pays. 
AMMOPHILINI  
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) Presque toute l’Europe, des contrées septentrionales à la région méditerranéenne, de la Péninsule ibérique à la Russie. 

Egalement au Proche-Orient, en Asie centrale, en Chine et en Afrique du Nord. En Belgique (LECLERCQ et al., 1980) 
comme en Hollande (LEFEBER, 1979), l’espèce est en forte régression, au moins depuis 1950 ; en Allemagne, elle est 
inscrite sur la liste rouge des espèces en danger (SCHMIDT, 1981 ; HAESELER & SCHMIDT, 1984). France : semble 
présente dans tout le pays…plus abondante dans la moitié sud et souvent en altitude… 
 

Ammophila sabulosa Linné, 1758 Toute l’Europe, de la Scandinavie à la Région Méditerranéenne, Afrique du Nord, Turquie et Asie centrale. 
Toute la France, plaine et montagne. 
 



  
PEMPHREDONINAE  
PSENINI  
Mimesa grandii Maidl, 1933 Europe centrale et méridionale. Grandes îles méditerranéennes. Turquie, Iran. Afrique du Nord-Ouest. France (moitié sud). 

Assez abondant par endroits notamment dans les zones côtières sablonneuses. 
 

Psenulus gr. pallipes (Panzer)  Toute l’Europe. Asie centrale et Sibérie. Turquie, Syrie. Chine, Corée, Japon. Maroc. 
PEMPHREDONINI  
Diodontus af. insidiosus Spooner  Europe centrale et du Nord : Suisse, Autriche, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Pays-bas, Angleterre, dont les Iles anglo-

normandes, Allemagne du Nord, Finlande. Signalé également d’Espagne, du Portugal et d’Italie. Asie centrale. France : 
connu de 15 départements, la plupart dans la moitié sud du pays.  
 

Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)  Largement répandu de l’Europe du Nord à la région méditerranéenne, de la Péninsule ibérique à la Russie. Egalement en 
Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), Israël, Iran, Syrie, Turquie, Asie centrale jusqu’en Chine et au Japon. Canada, 
Etats-Unis. France : connu de presque tous les départements français.  
 

Pemphredon lugens Dahlbom, 1843 Toute l’Europe, des contrées nordiques (Finlande, Suède) à la région méditerranéenne. Egalement en Turquie. France : 
connu de différents départements dispersés ; peut-être présent dans toute la France.  
 

Passaloecus corniger Schuckard, 1837 Largement répandu en Europe, des contrées septentrionales (Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Angleterre), à la région 
méditerranéenne (Espagne, Italie, Grèce). Egalement en Russie, Ukraine, Turquie, jusqu’au Japon. France : connu de 
nombreux départements disséminés, probablement dans toute la France.  
   

Passaloecus singularis Dahlbom, 1844  Largement répandu en Europe, de la Fennoscandie aux régions méditerranéennes : Espagne, Italie du Nord et du centre, 
nord de la Grèce. Russie d’Europe. France : connu de nombreux départements, sans indication d’une localisation 
préférentielle, probablement dans tout le pays.   
 

Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 Dans la région de Karlsruhe, des nids ont été trouvés dans d’anciennes galeries de Coléoptères creusées dans du bois mort 
de chêne (SCHMIDT, 1984). Quelques individus récoltés en Europe centrale : Suisse, Allemagne (SCHMIDT & SCHMIDT-
EGGER, 1997), Autriche, Istrie. Cité d’Italie, sans précision de localité, dans le Catalogue de NEGRISOLO (1995). 
France : très rare, connu de 7 départements de la moitié sud.  
 

Spilomena beata Bluethgen, 1953 Surtout en Europe centrale et septentrionale : Allemagne, Suisse, Autriche, Tchécoslovaquie, ex-Yougoslavie ; sud de 
l’Angleterre, Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Russie. Signalé d’Espagne et du nord de l’Italie. France : signalé de 8 
départements, dont 7 de la moitié sud. 
 
 

  
ASTATINAE  
ASTATINI  
Astata apostata Mercet, 1910 Sud de l’Europe : Espagne, Italie, Grèce ; Europe centrale : Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Ukraine. Maroc. 

France : trouvé dans 6 départements méridionaux dont les Pyrénées-Orientales.  



 
Astata af. boops (Schrank, 1781) 
 

Paléarctique, de l’Europe et de l’Afrique du Nord jusqu’en Corée. En Finlande, atteint le 63° parallèle ; en Suisse atteint 
1800 m. 
 

Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) Répartition d’ensemble de Dryudella tricolor s.l. : surtout au sud de l’Europe et sud-est de l’Europe centrale, atteint au 
nord l’Autriche et la Belgique. Maroc. Asie centrale. France : dans de nombreux départements de la moitié sud. 
 

  
LARRINAE  
LARRINI  
Liris niger (Fabricius, 1775) Sud de l’Europe. Atteint au nord le sud-ouest de l’Allemagne, Autriche, République tchèque, Hongrie. Afrique du Nord. Asie 

mineure, Proche-Orient, Iran, Afghanistan, Asie centrale, Inde, Birmanie. En France, trouvé dans la plupart des 
départements de la moitié sud du pays. 
 

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856) Sud et sud-est de l’Europe : Espagne, Italie dont la Sicile, Grèce. Atteint au nord le sud de la Suisse, la Slovaquie, 
l’Autriche, la Roumanie et la Bulgarie. Asie mineure, Asie centrale : Turkménistan. France : connu d’une trentaine de 
départements, presque tous dans la moitié sud du pays. 
  

Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) Largement répandue dans le monde. C’est l’espèce de Tachysphex la plus commune en France. 
 
 

Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) Péninsule ibérique, Italie, Grèce, Suisse, Bulgarie, ex-Yougoslavie, Allemagne, Pologne. Asie mineure, Liban, Arabie 
saoudite, Kazakhstan, Chine. Afrique du Nord. En France, connue de nombreux départements sans localisation privilégiée. 
 

MISCOPHINI  
Solierella compedita (Piccioli, 1869) Péninsule ibérique, Italie dont la Sardaigne, Grèce dont la Crète ; également à Chypre. En Europe centrale, signalée de 

Suisse, Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, ex-Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie. Elle atteint l’Ukraine et l’est de 
l’Allemagne. Egalement en Turquie, Syrie, Jordanie, Israël ; Maroc, Algérie, Iles Canaries. France : connue surtout dans la 
moitié sud de la France dont la Corse. 
 

Nitela fallax Kohl, 1884 Une grande partie de l’Europe. Atteint la Suède au nord, l’Italie et la Grèce au sud ; rare dans la Péninsule ibérique. 
Connu également de Turquie. France : connu d’une quinzaine de départements dispersés, dont la Corse. 
 

Nitela spinolae Latreille, 1809 L’espèce semble largement répandue en Europe occidentale, si on prend en compte les anciennes déterminations, allant des 
régions nordiques (Suède, Finlande, sud de l’Angleterre) à la Péninsule ibérique. La récente révision de GAYUBO & 
FELTON (2000) cite seulement les pays suivantes : Autriche, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays Bas, Suisse, Espagne 
(où l’espèce est rare) et Portugal. France : Probablement la plus grande partie du pays, mais comme avec certitude 
seulement de 15 départements disséminés. 
 

TRYPOXYLININI  
Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851  Région paléarctique occidentale, atteignant au nord les régions scandinaves et à peu près le 40° de longitude est. En 

France, connue de nombreux départements sans localisation privilégiée. 



 
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1825 Région Paléarctique occidentale et centrale (3 sous-espèces), atteignant la Chine centrale et se trouvant même au-delà du 

cercle polaire (dans le district d’Arkhangelsk en Russie). Probablement introduit aux Etats-Unis (Coville, 1984). France : 
presque toute la France. 
 

Trypoxylon figulus figulus (Linné, 1758) Région Holarctique, très rare dans l’extrême Est de la Russie. France : Presque toute la France. 
 

Trypoxylon minus Beaumont, 1945 Région Paléarctique occidentale et moyenne, atteignant la Sibérie occidentale. France : A en juger par le matériel examiné, 
cette espèce semble la plus abondante des Trypoxylini de France. 

  
CRABRONINAE  
CRABRONINI  
Entomognathus brevis (Van der Linden, 1829) Répandue dans la Région paléarctique (à l’exception de l’Irlande et de l’Ecosse). Turquie. Afrique du Nord. En France, 

connue de la plupart des départements. 
 

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) L’espèce pygmaeus, considérée dans son ensemble, habite un vaste territoire, sans être ubiquiste ni très abondant, du nord 
de l’Allemagne au Portugal, jusqu’en Israël et en Afghanistan. France : La sous-espèce armatus a été notée dans 45 
départements, y compris la Corse, avec des effectifs maximaux dans le Bas-Rhin ; en plus, on l’a trouvée récemment dans le 
département de la Vienne. La sous-espèce pygmaeus a été notée dans 20 départements, avec des effectifs maximums dans les 
Pyrénées-Orientales… 
 

Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835) Holarctique. Répandu depuis l’Angleterre et ça et là dans tous les pays nordiques jusqu’en Turquie et au Kazakhstan. 
Péninsule ibérique, du nord au sud. Italie, du Nord au Latium. Croatie, Serbie, Bulgarie, Chypre, mais non signalé de 
Grèce. Répartition en Asie centrale à préciser mais signalé de Sibérie orientale et d’Extrême-Orient. France : Assez 
commun ; noté dans 51 départements dispersés, mais non en Corse.  
 

Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837) Répandu depuis l’Irlande et les pays nordiques jusqu’en Turquie, Sibérie, Corée et Japon. Vers le sud : nord-est de 
l’Espagne ; nord de l’Italie, Croatie, Grèce. Nulle part très commun. France : noté dans 37 départements. 
 

Crossocerus elongatulus (Van der Linden, 1829) Le taxon nominal habite toute les régions depuis les Pays-bas jusqu’à Gibraltar et l’Afrique du Nord depuis le Haut-Atlas 
marocain jusqu’au nord de la Tripolitaine. Madère et Açores. Tout le nord des Etats-Unis et une grande partie du Canada. 
 

Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829) Répandu depuis l’Irlande, la Grande-Bretagne et le sud de tous les pays nordiques, jusqu’au Caucase… France : noté de 55 
départements. 
 

Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) Répandu, parfois commun, depuis l’Irlande, l’Angleterre et le Pays de Galles, le sud de la Fennoscandie, jusqu’au Portugal 
et en Espagne, Italie et Sicile, Grèce, Caucase, Turquie, Chypre. En Asie, du nord de l’Iran, jusqu’en Mongolie et Sibérie 
occidentale. Aussi Algérie et Maroc. En France, dans de nombreux départements. 
 

Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837) Plusieurs sous-espèces en Europe…en France, c’est la sous-espèce palmatus que l’on trouve généralement. Noté dans 32 
départements dispersés, y compris la Corse… 
 

Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) Connu des parties méridionales de tous les pays nordiques. Signalé de tous les pays d’Europe moyenne de l’Oural jusqu’au 



Caucase. Seulement 2 données anciennes pour l’Espagne. Italie jusqu’en Calabre. Croatie, Serbie, Albanie, Grèce. Algérie, 
Tunisie. En Asie : Turquie, Kazakhstan, Cachemire, Sibérie jusqu’au Pacifique, Corée et Japon. France : noté de 38 
départements…en fait on n’a jamais pris qu’1 ou 2 spécimens à la fois, occasionnellement, et l’hypothèse d’une raréfaction 
n’est pas exclue.  
 

Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 Répandu et parfois commun, depuis l’Irlande et la Grande-Bretagne, et tous les pays nordiques, jusqu’au Portugal, en 
Sicile, en Grèce et en Turquie. Aucune donnée pour l’Espagne, ni pour la Roumanie et les pays au milieu de la péninsule 
balkanique. Marshakov (1979, 1980) le considère comme transpaléartique et on a des données précises pour la Sibérie 
orientales et celle d’Extrême-Orient, la Mongolie, la Corée, Sakhaline, les Iles Kuriles, le Japon. France : noté dans 52 
départements. 
 

Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) Répandu depuis l’Irlande jusqu’en Sibérie Orientale et en Corée, avec une sous-espèce au Japon et une autre à Taïwan. La 
répartition dans la région méditerranéenne n’est pas bien déterminée : ça et là en Espagne jusqu’en Andalousie (mais pas 
connu du Portugal), en Italie (mais pas connu de Sardaigne ni de Sicile), en Slovénie, Roumanie, Samothrace, Corfou et 
nord du Caucase. France : noté dans 66 départements. 
 

Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) Répandu depuis le sud du Pays de Galles, le milieu et le sud de l’Angleterre, le milieu et le sud des pays nordiques jusqu’à 
l’Oural et la Turquie. France : noté de 63 départements. 
 

Ectemnius continuus punctatus (Lepeletier & Brullé) Il s’agit du Sphecidae qui a la répartition géographique la plus vaste, dans toutes les parties de la région holarctique. C’est 
aussi une espèce souvent abondante, au moins dans les zones rurales et en lisière des forêts. France : noté dans presque 
tous les départements. 
 

Lestica clypeata (Schreber, 1759) Dans toute l’Europe  depuis le littoral atlantique jusqu’à l’Oural et la Turquie, mais disparue des Iles britanniques…Très 
rare dans les pays nordiques, dans les pays baltes et en Russie. Par contre, c’est le Crabronien le plus ubiquiste dans la 
région méditerranéenne. 

  
NYSSONINAE  
MELLINI  
Mellinus arvensis (Linné, 1756) Toute l’Europe. Une des espèces de Sphecidae les plus communes dans les régions septentrionales (Suède, Finlande, 

Danemark). Plus rare dans les régions méditerranéennes. France : presque tout le pays, commun par endroits, plus rare en 
plaine dans les régions méridionales. Atteint au moins 2000 m dans les Pyrénées centrales. 

NYSSONINI  
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) Presque toute l’Europe du Nord à la région méditerranéenne : Espagne, Italie, Grèce. Cité de Chine. En France : signalé 

de nombreux départements. 
GORYTINI  
Harpactus formosus (Jurine, 1807) Signalé d’Europe centrale (ouest de l’Allemagne, Autriche, Suisse), surtout présent dans la Région Méditerranéenne 

(Péninsule ibérique, Italie dont la Sicile, Grèce, Rhodes, Algérie, Maroc, Asie mineure, Israël). Selon HAESELER & 
SCHMIDT (1984), l’espèce aurait maintenant disparu d’Allemagne, mais WESTRICH & SCHMIDT (1985) la classent dans 
les espèces menacées de disparition dans le Bade-Wurtemberg. 

BEMBICINI  
Bembix tarsata Latreille, 1809 Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord. Asie centrale. France : essentiellement dans la moitié sud, mais non 



signalé de la bordure atlantique, sauf une localité de Vendée… 
  
PHILANTHINAE  
PHILANTHINI  
Philanthus tiangulum (Fabricius, 1775) Europe, Asie centrale et toute l’Afrique. En France, très commun dans tout le pays.  

 
CERCERINI  
Cerceris rybiensis (Linné, 1771) Toute l’Europe, vers le nord atteint le sud de la Scandinavie et le sud de la Finlande. Egalement en Afrique du Nord 

(Maroc, Algérie), Turquie, Iran, Asie centrale, Sibérie et Corée du Nord. France : répandu et commun dans toute la France, 
aussi bien en plaine que dans les régions montagneuses. 
 

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) Presque toute l’Europe, commun dans les régions méridionales, vers le nord atteint le sud de l’Angleterre, Pays-bas, 
Allemagne ; C. s. dahlbomi en Pologne. Inscrit sur la Liste rouge des espèces menacées de disparition en Allemagne 
(HAESELER & SCHMIDT, 1984). Egalement en Turquie, Asie centrale jusqu’en Corée. En Afrique du Nord-Ouest (Maroc, 
Algérie), la sous-espèce C. s. algirica (Thunberg, 1815). France : commun dans une grande partie de la moitié sud, et 
observé ça et là dans plusieurs départements de la moitié nord.  

 




