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Pompilidae du Puy-de-Dôme
bilan de 13 années de prospections
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(Hymenoptera, Pompilidae)
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f.durand@shnao.eu

Résumé.  –  Aux 66 espèces déjà  mentionnées en 2007,14 espèces 
sont ajoutées à l’inventaire des Pompilidae du département du Puy-de-Dôme. 
Une espèce est nouvelle pour l’Europe et deux genres sont inédits pour 
l’Auvergne. Deux espèces signalées par Vergne sont toujours manquantes.

Grâce à l’engouement un peu immodéré pour les pièges Malaise et 
leur pose systématique en vue de l’étude des diptères Syrphidae, un matériel 
important à identifier est venu compléter mes chasses au filet qui, au fil du 
temps, étaient devenues bien rares et aléatoires.

Ainsi, j’ai eu la surprise de découvrir Dipogon nipponicus (Yasumatsu, 
1939), dans un fond de pot de Malaise d’un piège astucieusement disposé 
par Thibaut Delsinne (étude des diptères Syrphidae) et Benjamin Calmont  
(étude des coléoptères saproxyliques) sur le territoire de la Réserve naturelle 
régionale des Cheires de Volvic. Le seul exemplaire capturé, un mâle, 
correspond en tous points à la mise à jour de la description de l’espèce faite 
par Shimizu et Ishikawa (2003). Les génitalia présentées par Loktionov et 
Lelej (2014) dans leur travail sur la faune de Russie correspondent aussi.

Toujours des conserves du même Delsinne (et pour la même cause) 
un genre inédit pour l’Auvergne a été capturé à une altitude surprenante – 
plus de 1.300 mètres  –  sur le territoire de la réserve nationale de Chastreix-
Sancy. Il s’agit du genre Ferreola, représenté en France par l’unique espèce 
Ferreola diffinis (Lepeletier, 1845).  Inédit aussi le genre monospécifique en 
France Homonotus qui est aussi présent à Chastreix, lieu-dit Les Vierges et 
sur le territoire de l’ENS montagne du Mont, mais on trouve aussi l’espèce 
en plaine aux Sables des Girauds-Faures, commune d’Orléat,  comme en 
témoigne un exemplaire capturé au piège Malaise installé avec rigueur, 
dextérité, talent et abnégation par Patrick Burguet.



Ceropales maculata (Fabricius, 1775)

Ceropales variegata (Fabricius, 1798)

Ceropales albicincta (Rossius, 1790)

Cryptocheilus alternatus (Lepeletier, 1845)

Ceropalinae  

Ceropales albicincta
Michel Vergne :  1955, Lezoux. 

 Espèce non retrouvée.

Ceropales maculata
 Espèce considérée comme 

commune dans le département 
par  Michel Vergne en 1935-1955. 
Espèce capturée en nombre au 
piège Malaise à  Orléat, puis dans 
les bois de la Comté, à Volvic (RNR 
de Volvic), RNN Chastreix-Sancy et 
Villars commune d’Orcines toujours 
avec le même mode de piégeage.

Ceropales variegata
Espèce signalée par Michel 

Vergne  1955 : Les Martres-
d’Artières, Lezoux.

Une unique capture par Frédéric 
Lacoste, au piège Malaise, à 
Clermont-Ferrand (rue Victor-
Bach). Après 2007 espèce non 
retrouvée dans le département.

Carré bleu : donnée Michel Vergne 
(uniquement pour les espèces non 
retrouvées).

Pepsinae

Cryptocheilus alternatus

Je n’ai observé cette espèce 
qu’une seule fois dans le 
département, au centre du village 
de La Roche-Noire, en juin 1992, 
capturant une grande araignée 
vraisemblablement Hogna radiata. 
L’espèce serait donc à rechercher, 
dans notre département, sur les 
coteaux thermophiles aux abords 
des falaises, des pierriers ou des 
murets de basalt comme aux 
environs de Billom, Vic-le-Comte, 
Saint-Saturnin ou Châteaugay,  
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Cryptocheilus fabricii (Vander Linden, 1827)

Cryptocheilus notatus (Rossius, 1792)

Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763)

Cryptocheilus fabricii
Espèce signalée du département 

par Vergne puis retrouvée à Corent, 
Gergovie, Mirefleurs, Nonette, 
Orléat, Perrier, Solignat, Veyre-
Monton, Cournon-d’Auvergne (puy 
d’Anzelle).

Cryptocheilus notatus
Espèce signalée du département 

par Vergne puis retrouvée à 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Orléat (sables des 
Girauds-Faures),  Chaumont-le-
Bourg, Saint-Maurice-ès-Allier, 
Corent (puy de Corent), Trézioux, 
La Roche-Noire, Mirefleurs, Pont-
du-Château (Les Bouères), La 
Roche-Blanche (Gergovie, puy 
de Mardoux), Jumeaux, Pardines, 
Clermont-Ferrand (puy de Crouël), 
Saint-Jean-Saint-Gervais, Issoire, 
Solignat, Randane, Perrier, Saint-
Babel, Cunlhat (col de Touté), 
Nonette, Veyre-Monton.

 Cryptocheilus versicolor
Espèce signalée du département 

par Vergne puis retrouvée à Chalus, 
Châteaugay, Chaumont-le-Bourg, 
Corent, Glaine-Montaigut, La 
Roche-Blanche, La Roche-Noire, 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Mezel, Mirefleurs, Orléat, 
Pardines, Lempdes, Le Cendre, 
Saint-Jean-en-Val, Saint-Maurice-
ès-Allier, Romagnat, Nohanent, 
Aubière, Cournon-d’Auvergne 
(puy d’Anzelle), Pont-du-Château, 
Clermont-Ferrand, Veyre-Monton. 
Caliadurgus fasciatellus

Espèce signalée du départe-
ment par Vergne puis retrouvée à 
Corent, La Roche-Noire, Orléat, 
Saint-Babel, Yronde-et-Buron, Vol-
vic, Chastreix, Blot-l’Eglise, Saint-
Maurice-ès-Allier. Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)



Priocnemis enslini Haupt, 1927

Priocnemis fallax Verhoeff, 1922

Priocnemis perturbator  (Harris, 1780)
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Priocnemis coriacea
Orléat, Orcines (Villars, ravin ; 

puy de Dôme, haut), Volvic, Bois 
de la Comté, RNN Chastreix-
Sancy.
Priocnemis enslini

Espèce nouvelle pour le 
département, mais déjà connue du 
Cantal (Le Lioran, leg. D. Tourlan, 
dét. Wahis). Trouvée sur le 
territoire des réserves nationales 
de Chastreix-Sancy et de la vallée 
de Chaudefour où elle semble 
affectionner les grandes prairies 
d’altitude (Fontaine salée, Les 
Vierges, lisière du bois de Salis 
et de la Masse pour Chastreix, le 
Rondaire pour Chaudefour).
Priocnemis fallax

Deux captures par Patrick 
Burguet à Cébazat, signalé de 
Maringues par H. Wolf, en 1978. 
Espèce non retrouvée depuis 
2007.
Priocnemis perturbator

Espèce signalée par Vergne 
puis retrouvée à Blot-l’Eglise, bois 
de la Comté, Busséol, Chastreix, 
Chaumont-le-Bourg, lac Servière, 
Mazoires, Mezel, Montel-de-Gelat, 
Orléat, Randan, Randanne, RNR 
Volvic,  Orcines, Orcival, Pont-du-
Château.
Priocnemis susterai

Mazoires (RNNRJ), Jumeaux, 
La Roche-Noire,  Orléat, RNN 
Chastreix, RNN Chaudefour.

Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843

Priocnemis susterai Haupt, 1927
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Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841)

 Priocnemis vulgaris
Espèce signalée du département 

par Vergne puis retrouvée dans les 
Bois de la Comté, Chaumont-le-
Bourg, Mazoires, Randan, Orcines.

Priocnemis agilis
Mazoires,Chaumont-le-Bourg, 

S a i n t - G e n è s - C h a m p a n e l l e , 
Cournon-d’Auvergne, Volvic.

Priocnemis cordivalvata Haupt, 1927

Priocnemis agilis (Shuckard, 1837)

Priocnemis fennica
Bois de la Comté, Orléat, Volvic, 

RNN Chastreix-Sancy.

Priocnemis cordivalvata
Bois de la Comté, Chaumont-

le-Bourg, RNR Volvic, Orcines 
(Villars).

Priocnemis exaltata
RNN Chastreix, RNN Mazoires, 

RNR Volvic, RNN Chaudefour.

Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775)

Priocnemis fennica Haupt, 1927 Priocnemis mesobrometi Wolf, 1961

Priocnemis mesobrometi
Chaumont-le-Bourg, Solignat 

(puy d’Ysson).



Priocnemis parvula Dahlbom, 1845

Priocnemis pusilla (Schioedte, 1837)Priocnemis schioedtei  Haupt, 1927

6
Priocnemis hyalinata

Espèce signalée par Vergne 
pour le département  puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, bois de la Comté, 
Chaumont-le-Bourg, Cunlhat, 
Orléat, Saint-Babel, RNN Chastreix-
Sancy, Orcines (Villars, prairie), 
Aydat Montlosier (clairière), Orcines 
(puy de Dôme bas), RNR Volvic, 
Saint-Amant-Roche-Savines.
Priocnemis minuta

Clermont-Ferrand, Mirefleurs, 
Saint-Maurice-ès Allier.
Priocnemis parvula

Espèce signalée du département 
par Vergne puis retrouvée à Orléat 
(sables des Girauds-Faures).
Priocnemis pusilla

Espèce signalée par Vergne 
pour le département et retrouvée 
à Chaumont-le-Bourg, Clermont-
Ferrand (bassin d’orage de Crouël), 
La Roche-Noire, Mazoires (RNN 
du rocher de la Jaquette), Mezel, 
Montpeyroux, Orléat, Saint-Babel, 
Saint-Maurice-ès-Allier, Veyre-
Monton, RNR Volvic, Manzat, 
Mirefleurs, RNN Chastreix-Sancy.
Priocnemis schioedtei

Espèce signalée par Vergne 
pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Bois de la Comté, 
Gergovie, Orléat, Saint-Babel, RNN 
Chastreix, RNR Volvic, Puy de 
Dôme (bas), La Roche-Blanche.

Priocnemis minuta (Vander Linden, 1827)

Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793)

arvernsis          juillet 2021,  n° 93-94



Pompilidae du département du Puy-de-Dôme         7

Priocnemis propinqua  (Lepeletier, 1845)

En  2004 nous avions publié avec 
Raymond Wahis, dans le bulletin de 
la Société entomologique de France, 
un article intitulé : « Sur Priocnemis 
propinqua (Lepeletier, 1845), Pom-
pilide à reproduction parthénogéné-
tique thélitoque (Hymenoptera, Pom-
pilidae) », cet article était composé 
de deux parties, la position systé-
matique et le mode de reproduction 
décrit par Raymond Wahis, qui révèle 
sur les spécimens capturés à Orléat 
l’absence de spermathèque, l’autre 
partie plus courte constituée d’un re-
levé de mes observations de terrain à 
Orléat, sables des Girauds-Faure où 
l’espèce était abondante.

En 2012, Patrick Burguet ayant 
installé une tente Malaise sur le site 
des sables des Girauds-Faure, j’ai 
eu la curieuse surprise, de décou-
vrir dans les pots de récolte de sep-
tembre et octobre, un nombre très 
important (plusieurs centaines) de 
mâles de Priocnemis diversa, alors 
qu’aucune femelle de l’espèce n’avait 
été trouvée sur ce site. En France, 
sur d’autres sites (Chaumont-le-
Bourg, gorges de l’Ardèche, plaine 
d’Abeau...) j’ai observé la présence 
de mâles de P. diversa en l’absence 
de femelle qui coïncide avec la pré-
sence de femelles de P. propinqua 
dépourvues de mâle. Depuis j’ai un 
doute sur l’identité du mâle attribué 
à P. diversa que j’attribuerai volon-
tiers à P. propinqua et je pense à un 
mode de reproduction mixte avec 
des individus sexués pour P. pro-
pinqua présents uniquement en fin 
d’année et des femelles abondantes 
et parthénogénétiques apparaissant 
au printemps, donnant une deu-
xième génération bisexuée (hypo-
thèse d’hétérogénie). Je n’ai jamais 
eu le temps de vérifier l’exactitude 
de ce phénomène, mais à Orléat, en 
octobre, j’ai vu le mâle de P. diversa 
voler en présence de la femelle P. 
propinqua. Le problème tient aussi 

à la présence de Priocnemis pusilla 
à Orléat, car les critères distinctifs 
des femelles de P. diversa /P.pusilla 
me semblent très subtils, trop à mon 
goût (partie déclive du propodeum 
nettement striée/moins striée pour 
pusilla, nervure transverse  de l’aile 
antérieure fortement rembrunie/
faiblement pour pusilla), mais ces 
subtilités sont récurrentes chez les 
Priocnemis d’été.  Raymond Wahis à 
qui j’ai confié mes pusilla du site avait 
validé mes identifications. Je garde 
donc un doute sur la validité du taxon 
P. diversa.  Récemment dans un ar-
ticle de la revue allemande Ampulex 
12 publié en avril 21,  Wolf-Harald 
Liebig, Thomas Wiesner et Christian 
Schmid-Egger signalent  la présence 
des deux espèces sur le même site : 
là encore P. propinqua n’est repré-
senté que par des femelles et P. di-
versa que par des mâles, comme à 
Orléat et Chaumont-le Bourg.

Le problème Priocnemis propinqua / Priocnemis diversa

Priocnemis diversa  Junco y Reyes, 1946
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Dipogon austriacus Wolf, 1964 Dipogon monticolus Wahis, 1972

Dipogon vechti  Day, 1979

Dipogon austriacus
Espèce nouvelle pour le dépar-

tement. Orcines (Villars).

Dipogon monticolus
Espèce nouvelle pour le dépar-

tement. Volvic.
Dipogon vechti

 Blot-l’Eglise, bois de la Comté, 
Orléat, Royat, Volvic, La Godivelle 
(plaine Jacquot).

Trois Dipogon peu communs présents dans le Puy-de-Dôme

A propos du changement de nom du genre Dipogon 
L’INPN a choisi d’adopter le nom 

du sous-genre Deuteragenia pour 
nommer les espèces d’Europe de 
l’ouest du genre Dipogon. Ce choix est 
guidé par la publication récente de la 
Faune de Russie (Loktionov & Lelej, 
2014) conjointe à la révision du genre 
Dipogon (Lelej & Loktionov, 2012) qui 
a précédée dans la revue Zoosystema.

Raymond Wahis (Belgique), Akira 
Shimizu (Japon) qui sont tous deux 
des spécialistes de Pompiles reconnus 
mondialement se sont opposés à ce 
changement. Wahis l’explique par l’ab-
sence de nombreux taxons non analy-
sés dans l’ouvrage et qui donc ne peut 
valoir de révision du genre et m’a fait 
savoir l’opinion de Shimizu. Je lis aussi 

que, dans la publication récente de la 
revue allemande Ampulex 12 d’avril 
2021, Christian Schmid Egger, spé-
cialiste des Pompilidae et ses co-au-
teurs n’utilisent pas ce changement 
de nomenclature.

Pour ma part je trouve dom-
mage de bouleverser les usages 
pour des détails qui ne valent pas 
genre. Quand on aborde l’étude des 
Pompilidae on s’aperçoit que peu de 
genres possèdent une homogénéité 
morphologique aussi grande que 
les Dipogon ; c’est pourquoi j’utilise 
toujours le nom de Dipogon, nom 
utilisé jusqu’à présent  dans tous les 
ouvrages consacrés à la Faune de 
l’ouest Paléarctique.
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Dipogon nipponicus (Yasumatsu, 1939)

Dipogon nipponicus
Volvic :  Réserve régionale des 

Cheires de Volvic, coupe ruisseau, re-
levé du piège Malaise du 06/07/2019, 
récolteur Thibaut Delsinne et Benjamin 
Calmont. 

La présence de cette espèce asia-
tique au coeur de l’Auvergne est bien 
mystérieuse car l’endroit est éloigné 
de tout site de transit internationaux.

Nous avons attendu la deuxième 
année de prospection de la Réserve 
naturelle régionale des Cheires de Vol-
vic par Thibaut Delsinne et Benjamin 
Calmont pour publier cette découverte 
car nous n’avons qu’un seul spéci-
men capturé en 2019 (un mâle dont la 
plaque subgénitale est suffisamment 
caractéristique pour n’avoir aucun 
doute), hélas 2020 n’a pas permis la 
capture d’autres spécimens et l’identi-
fication d’éventuelles femelles est très 
délicate, en voici pour preuve la tra-
duction de la clef de Shimizu concer-
nant les femelles des deux espèces. 
7. Joues avec de nombreuses soies 
gris clair espacées, qui sont sensible-
ment plus grandes que la largeur du 
1er flagellomère au milieu. La pubes-
cence de la tête est gris clair. . . . . . . 
................       D. bifasciatus (Geoffroy) 

- Joues avec des soies brunes es-
pacées simples ou dispersées brunes 
qui sont inférieures  à la largeur du 1er 
flagellomère au milieu. La pubescence 
de la tête est brunâtre. . . . . ...............
................    D. nipponicus Yasumatsu

Avec ces seuls critères les fe-
melles éventuellement capturées en 
France ou ailleurs en Europe occiden-
tale peuvent avoir échappé à l’identi-
fication.

Un Dipogon asiatique nouveau pour l’Europe occidentale

Matériel. Russie : 24 ♀, 32 ♂, 
Région de Primorsky (Hasan, Positet, 
Ryazanovka, Andreevka, Cedar Pad 
Reserve, Vladivostok, Rimorda, Ani-
simovka, Kievka, Lazovsky Reserve, 
Novitskaya, Nikolaevka, Ussuriysk, 
Ussuriysky Reserve, Kronovka, Bara-
bash, Khabarovsk, Région de Khaba-
rovsk (Réserve bolchevique, Bychiha, 
11.VI.1994, 1 ♀ (AL); Komsomolsk 
Reserve, Beachy, 26.VII.1990, 1 ♀ (V. 
Sidorenko) ; Lake Evoron, 17.VII.2006, 1 
♀ (MP); Duki, 25.VII.2006, ♂ 1 MP); Ré-
gion de l’Amour. «Novospassky, Burea, 
8.VIII.1982, 1♂ (AL) ; Juif  AO (20 km 
VS Amurzeta, 17.VI.1985, 1♀, 1♂ (SB); 
Rudde, 13.VII.2003, 2♂ (SB). Japon : 
1♀, 1♂, Honshu. Propagation. Russie : 
Région balnéaire, région de Khabarovsk, 
AO juive, région de l’Amour. - Japon 
(Honsu). Biologie. Vol : mi-juin-août (Le-
lej, 1995b).

Du Japon à Vladivostok  
la répartition de l’espèce connue 
d’après Loktionov & Lelej, 2014 
 
Traduit du cyrillique par Google translate

Une tente Malaise a été instal-
lée par Thibaut Delsinne en 2021 
sur le territoire de la réserve et 
nous espérons avoir de nouveau 
matériel.
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Dipogon bifasciatus
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Bois de la Comté, 
Busséol, Mirefleurs, Orléat, RNR 
Volvic, Chastreix.

Dipogon subintermedius
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Chaumont-le-Bourg, 
Bois de la Comté, Mirefleurs, Cler-
mont-Ferrand, Mazoires (RNR 
rocher de la Jaquette), Chastreix 
RNN Chastreix-Sancy), RNR Vol-
vic, Aydat (Montlosier, lisière), 
Ceyssat (Balmet), Orcines (Villars), 
(puy de Dôme bas).

Dipogon variegatus
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
dans les Bois de la Comté, à Chas-
treix (RNN Chastreix-Sancy), Chau-
mont-le-Bourg, Clermont-Ferrand 
(bassin d’orage de Crouël), Ger-
govie, Jumeaux, Mazoires, Mire-
fleurs, Orléat, Pardines, Trézioux, 
Aydat (Montlosier), RNR Volvic, La 
Roche-Blanche, Yronde-et-Buron, 
RNN Chaudefour.

Poecilagenia rubricans
Orléat, RNR Volvic.

Dipogon subintermedius (Magretti, 1886)

Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785)

Dipogon variegatus  (Linnaeus, 1758)

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)Poecilagenia rubricans (Lepeletier, 1845)
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Auplopus albifrons (Dalman, 1823)

Auplopus rectus (Haupt, 1927)

Auplopus albifrons
Chaumont-le-Bourg, Corent, Ju-

meaux, La Roche-Noire, Orléat, Tré-
zioux, RNR Volvic.

Auplopus rectus
Espèce nouvelle pour le départe-

ment. 
Blanzat, Clermont-Ferrand  (bas-

sin d’orage de Crouël).

L’identification des femelles d’Au-
plopus albifrons et Auplopus rectus, 
lorsqu’il s’agit de petits spécimens, 
peut s’avérer hasardeuse, un critère 
non mentionné dans les clefs actuel-
lement diffusées, peut pourtant dans 

la grande majorité des cas per-
mettre une identification avec plus 
de certitude.

Nervellus jamais interstitiel 
chez Auplopus rectus.

Nervellus le plus souvent inters-
titiel pour Auplopus albifrons.

Auplopus carbonarius
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, bois de la Comté, 
Chaumont-le-Bourg, Clermont-
Ferrand (bassin d’orage de Crouël), 
Jumeaux, La Roche-Noire, Ma-
zoires (RNN rocher de la Jaquette), 
Mirefleurs, Orléat, Saint-Maurice-
ès-Allier, Trézioux, Orcines (Villars), 
Volvic, Cébazat, RNN vallée de 
Chaudefour, RNN Chastreix-Sancy.

Nervellus le plus souvent interstitiel :  Auplopus albifrons.

Nervellus jamais  interstitiel :  Auplopus rectus.



Aporus unicolor Spinola, 1808

Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805)

 Aporinellus moestus (Klug, 1834)

Aporus unicolor
Espèce signalée par Vergne puis 

retrouvée à Cébazat, Chastreix, 
Corent, Gergovie, Jumeaux, La 
Roche-Noire, Mazoires (RNN 
rocher de la Jaquette), Mirefleurs, 
Nonette, Orléat, Pardines, Saint-
Jean-en-Val, Solignat, Perrier, 
RNR Volvic, Orcines (Villars, ravin), 
Saint-Genès-Champanelle (Berzet, 
cimetière), Pont-du-Château (Les 
Bouères), Pérignat-lès-Sarliève, 
Lempdes, Nohanent, Beaumont.
Aporinellus sexmaculatus

Espèce signalée par Vergne 
puis retrouvée à La Roche-Blanche 
(puy de Mardoux), Orléat, Veyre-
Monton, Clermont-Ferrand.
Aporinellus moestus

Signalé par Wolf et al. (2009)  à 
Plauzat en 1972 (com. pers. Franck 
Herbrecht). Espèce identifiée 
par Heinrich Wolf, Aporinellus 
moestus est une espèce à affinité 
franchement méditerranéenne. 
La présence de cette espèce  
demande donc à être confirmée par 
d’autres captures.
Eoferreola rhombica

Mazoires (RNN rocher de la 
Jaquette), Perrier.

Dans la révision du genre 
Eoferreola publiée par Wahis et 
Schmid-Egger (Notes Fauniques 
de Gembloux n° 46, 2002) il est 
fait mention d’Eoferreola manticata 
(Pallas, 1771) à Perrier, d’après 
deux spécimens collectés par 
Jacques Bruhnes.   Il s’agit d’une 
erreur d’étiquetage et d’encodage 
car j’ai pu voir les deux spécimens 
(collection Brunhes et collection 
Hamon) et il s’agit d’Eoferreola 
rhombica, l’espèce est d’ailleurs 
bien répandue sur ce  lieu où j’ai 
eu l’occasion de l’observer à de 
nombreuses reprises.
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Eoferreola rhombica (Christ, 1791)

?



Pompilidae du Puy-de-Dôme         13

Homonotus sanguinolentus (Fabricius, 1793)

Ferreola diffinis
Le genre est monospécifique 

en France. Il est inédit pour le Puy-
de-Dôme. La capture, au piège 
Malaise,  posé par Thibaut Delsinne, 
de deux spécimens à 1.300 m  sur 
le territoire de la Réserve naturelle 
nationale de Chastreix-Sancy est 
pour le moins surprenante. Je 
présupposais, à tort, que cette 
espèce avait des affinités plutôt 
méditerranéenne (je l’ai capturée 
souvent en Corse et en Ardèche). 
Mais les mentions que m’a 
communiquées Franck Herbrecht : 
deux spécimens capturés en 2007 
par Antony Hannok et déterminés 
par Alain Livory pour le département 
de la Manche, puis aussi connu des 

Homonotus sanguinolentus
Orléat, RNN de Chastreix-Sancy, 

RNN de la Vallée de Chaudefour. 
Les spécimens capturés dans le 
département sont mélaniques, 
en 2018  Christian Schmidt-
Egger a réhabilité le taxon décrit 
par Marquet Homonotus niger 
(Marquet, 1879)  uniquement sur la 
base de la différence de coloration 
des femelles (les mâles ne sont 
pas distinguables dixit l’auteur). 
La coloration des Pompiles étant 
si variable (voir la démonstration 
d’Harris pour la Faune de Nouvelle-
Zélande) que je ne suis pas 
convaincu par ce changement de 

Charentes-Maritimes, de Royan en 
1986 (J. Pérez) et Bussac-la-Forêt 
en 2015 (Frédéric Noël), spécimens 
identifiés par  Raymond Wahis 
et Franck Herbrecht, sont venus 
élargir diablement sa répartition.

Ferreola diffinis (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)

statut. Je préfère donc m’en tenir  au 
catalogue des Pompiles de France 
publié par Wahis en 1986 dans  les 
Notes fauniques de Gembloux pour 
nommer cette espèce.

Arachnospila fumipennis (Zetterstedt, 1838)

Arachnospila (sens strict)

Arachnospila fumipennis
Espèce signalée du 

département par Vergne puis 
retrouvée à Compains (Brion), 
Loubeyrat, Mazoires (RNN rocher 
de la Jaquette), Mirefleurs, 
Orléat, Saint-Jean-Saint-Gervais, 
Solignat, Trézioux, Chastreix (RNN 
Chastreix-Sancy), RNR Volvic, 
Cunlhat.



Arachnospila sogdianoides (Wolf, 1964)

Arachnospila spissa (Schioedte, 1837)
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Arachnospila minutula  (Dahlbom, 1842)

Arachnospila rufa (Haupt, 1927)

Arachnospila (Anoplochares)

Arachnospila rufa
Eglisolles, Grandrif, Mazoires 

(RNN du rocher de la Jaquette), 
Chastreix (RNN Chastreix-Sancy), 
Volvic (RNR).

Arachnospila sogdianoides
Mazoires (RNN du rocher de la 

Jaquette), Veyre-Monton, Corent 
(puy de Corent), Solignat (puy 
d’Ysson) sur ce site l’espèce est 
abondante et facilement observable. 
Elle niche  dans les zones errodées 
du sommet du puy d’Ysson.

Arachnospila minutula
Espèce signalée par Vergne 

pour le département, puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Clermont-Ferrand 
(bassin d’orage de Crouël), La 
Roche-Noire,  Mazoires (RNN du 
rocher de la Jaquette),  Orléat, 
Saint-Maurice-ès-Allier, Solignat 
(puy d’Ysson), Trézioux, Chastreix 
(RNN Chastreix-Sancy), Le Cendre, 
Lempdes, Volvic (RNR), Aubière, 
Beaumont, Châteaugay, Cébazat.

Arachnospila spissa
Espèce signalée par Vergne  

pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Bois de la Comté, 
Chastreix (RNN Chastreix-Sancy), 
Chaumont-le-Bourg, Cunlhat, 
La Roche-Noire, Compains (lac 
Montcynère), Lastic, Mazoires (RNN 
rocher de la Jaquette), Mirefleurs, 
Orléat, Randan, Randanne, Saint-
Babel, Saint-Jean-Saint-Gervais, 
Volvic (RNR), Aydat (Montlosier), 
Orcines (puy de Dôme, bas), 
Manzat, Orbeil, Orcival.



Arachnospila hedickei (Haupt, 1929)

Arachnospila opinata (Tournier, 1890)
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Arachnospila abnormis  (Dahlbom, 1842)

Certaines femelles du sous-
genre Ammosphex sont difficiles 
(voire impossibles) à identifier, 
les mâles présentent des 
caractéristiques très nettes et je 
pense qu’il est prudent de prendre 
prioritairement en compte, pour 
l’établissement de cartes de 
répartition des espèces rares de  
ce sous-genre, les stations où des 
mâles ont été collectés.

Les trois espèces suivantes 
(plutôt rares) sont d’affinité 
montagnarde.

Arachnospila abnormis
En 2010, l’espèce avait été 

découverte à Brion commune de 
Compains (voir Arvernsis 55-56). 
Depuis 2016 jusqu’à 2018, à la 
demande de la Réserve nationale 
de Chastreix-Sancy, un inventaire 
des hyménoptères vespiformes a 
été initié, prolongé jusqu’en 2020 
par la pose de tentes Malaise 
afin d’inventorier les diptères 
Syrphidae. Malgré tous ces moyens 
déployés (cornets, pièges Malaise, 
bacs colorés et chasse à vue) 
seulement trois spécimens ont été 
trouvés (2  ♂, 1 ♀). Le même type 
d’inventaire est en cours dans la 
Réserve naturelle de la vallée de 
Chaudefour et pendant l’année 
2020 un mâle et une femelle de 
cette espèce ont été capturés. 
Arachnospila opinata

Premières mentions pour 
l’Auvergne 1 ♀ et 1 ♂, Réserve 
naturelle nationale de Chastreix-
Sancy, et 1 ♂ Réserve naturelle 
nationale de la vallée de Chaudefour.

Arachnospila (Ammosphex)

Arachnospila hedickei
Espèce recensée en 2006 (3 

♂ et 1 ♀) lors de l’inventaire de 
la RNN du rocher de la Jaquette. 
L’espèce vient seulement d’être 
retrouvée (2  ♀) en 2020 sur la 
montagne de la Plate située sur 
le territoire de la RNN de la vallée 
de Chaudefour, l’espèce semble 
être plus thermophile que les deux 
précédentes.
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Arachnospila alpivaga
Bois de la Comté, où un seul 

spécimen de l’espèce a été capturé 
sur les pentes ensoleillées du 
Grand Raymond.
Arachnospila anceps

Espèce signalée par Vergne 
pour le département, puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Cébazat, RNN 
Chastreix-Sancy, Chaumont-le-
Bourg, Ceyrat,  Saint-Maurice-
ès-Allier, Lempdes, La Roche-
Noire,   Compains (Brion),  Cunlhat, 
Eglisolles,  Orcines (puy de Dôme), 
RNN du rocher de la Jaquette, 
Saint-Jean-Saint-Gervais, Le Mont-
Dore (val de Courre), Volvic (RNR), 
Orcines, Orléat, RNN de la vallée 
de Chaudefour, Clermont-Ferrand, 
Loubeyrat, Manzat, Marsac-en-
Livradois, Saint-Amant-Roche-
Savine, Saint-Genès-Champanelle.
Arachnospila ausa

La Roche-Noire, RNN rocher 
de la Jaquette, Saint-Maurice-
ès-Allier, RNN Chastreix-Sancy.
Arachnospila nuda

Dans le Puy-de-Dôme cette 
espèce est apparemment liée au 
sol à granulométrie fine  des puys 
de pépérites que l’on trouve en 
périphérie de  Clermont-Ferrand.   
Puy de Crouël (Clermont-Ferrand), 
puy de Mardoux (La Roche-
Blanche), puy d’Anzel, Cournon-
d’Auvergne et Mirefleurs. Cette 
espèce, souvent abondante sur ces 
sites, est accompagnée par l’espèce 
cleptoparasite Evagetes subglaber 
(Haupt, 1941) qui y est  également 
représentée en nombre. Il faudrait 
pouvoir observer le comportement 
de ces deux espèces pour en 
comprendre les relations, chose 
qui ne sera pas simple compte tenu 
de la similitude des habitus de ces 
deux pompiles.

Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888)

Arachnospila nuda (Tournier, 1890)

Arachnospila ausa (Tournier, 1890)

Arachnospila anceps (Wesmael, 1851)



Evagetes crassicornis (Shuckard, 1837)

Evagetes dubius (Vander Linden, 1827)
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Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843)

Arachnospila trivialis
Espèce signalée par Vergne  

pour le département puis retrouvée 
à Clermont-Ferrand (Crouël), 
Chaumont-le-Bourg, La Roche-
Blanche, Orléat, Corent, Issoire, 
Saint-Maurice-ès-Allier, Pont-du-
Château, Lamontgie, Solignat, 
Nohanent, Le Cendre, Chastreix 
(RNN Chastreix-Sancy), Volvic 
(RNR de Volvic), Orcines (Villars), 
RNN de la vallée de Chaudefour, 
Veyre-Monton.
Evagetes alamanicus

Chastreix, Volvic (RNR de 
Volvic). Espèce à recenser car 
longtemps considérée comme une 
forme petite d’Evagetes proximus.  
Franck Herbrecht a constaté que la 
présence de l’espèce était surtout 
liée aux landes dans le Massif 
armoricain. Dans la Réserve 
naturelle nationale de Chastreix-
Sancy, là où de grandes surfaces 
sont couvertes de landes à 
callune et myrtilles, l’espèce a été 
contactée en nombre.  Les mâles 
de cette espèce restent toutefois 
très difficiles et parfois impossibles 
à distinguer de ceux d’Evagetes 
proximus comme l’explique Jane 
Van der Smissen dans sa révision 
du genre parue en 2003.
Evagetes crassicornis

Chaumont-le-Bourg, Orléat, 
Picherande, Chastreix (RNN 
Chastreix-Sancy), Volvic (RNR de 
Volvic), Beaumont, RNN vallée 
de Chaudefour, Mazoires  (RNN 
rocher de la Jaquette).
Evagetes dubius

Mazoires (RNN du rocher de 
la Jaquette), Clermont-Ferrand  
(bassin d’orage de Crouël), Orléat, 
Volvic (RNR de Volvic).

Evagetes alamanicus (Blüthgen, 1944)
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Evagetes proximus (Dahlbom, 1843)

Evagetes subglaber (Haupt, 1941)

Evagetes siculus  (Lepeletier, 1845)

Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) 

Evagetes pectinipes
Espèce signalée par Vergne pour 

le département  puis retrouvée à 
Gergovie, Mirefleurs, Orléat, Pont-du-
Château, Saint-Maurice-ès-Allier, La 
Roche-Blanche, Clermont-Ferrand.
Espèce abondante dans les zones 
sableuses des rives de l’Allier. Une 
étude plus approfondie permettra 
d’établir des cartes en prenant compte 
la sous-espèce Evagetes pectinipes 
trispinosus qui est, de l’avis de Lelej et 
de Wahis, une espèce valable.

Evagetes proximus
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à   Chastreix (RNN Chastreix-Sancy), 
Eglisolles, Mazoires (RNN du rocher 
de la Jaquette), Orléat, Yronde-et-
Buron, Saint-Genès-Champanelle, 
Bafie. Les petits spécimens mâles 
posent des problèmes d’identification.

Evagetes subglaber
Clermont-Ferrand (puy de Crouël) 

Gergovie (puy de Mardoux), Nonette, 
Saint-Maurice-ès-Allier. Cette espèce, 
rarement collectée en France, est 
bien présente sur les puys à pépérite 
de la plaine de Limagne ; cela devrait 
faciliter  des études à venir sur son 
comportement et ses relations de 
cleptoparasite avec Arachnospila nuda 
dont elle partage le territoire.

Evagetes siculus
Espèce signalée  par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à Châteaugay, Clermont-Ferrand  
(bassin d’orage de Crouël), Corent, 
Gergovie, Jumeaux, La Roche-Noire, 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Mirefleurs, Nonette, Orléat, 
Saint-Jean-Saint-Gervais, Volvic (RNR 
de Volvic), Orcines (Villars), Beaumont, 
Blanzat, Veyre-Monton.
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Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827)

Episyron arrogans (Smith, 1873)

Episyron gallicum (Tournier, 1889)

Episyron rufipes (Linnaeus, 1758)

Episyron albonotatum
Espèce signalée par Vergne pour 

le département  puis retrouvée, à 
Gergovie (puy de Mardoux), Issoire 
(Les Sablons), La Roche-Noire, 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Orléat (sables des Girauds-
Faures), Veyre-Monton (puy de 
Marmant), Cournon-d’auvergne (puy 
d’Anzelle), Châteaugay, Chaumont-
le-Bourg, Clermont-Ferrand, Orcival, 
Solignat.
Episyron arrogans

Orléat (sables des Girauds-
Faures), Chastreix (RNN de Chastreix-
Sancy). Dans sa clef d’identification  
des Episyron de la faune de Suisse 
(publiée en 1972), Heinrich Wolf, 
caractérise Episyron arrogans par 
la présence d’une tache jaune clair 
ornant la base des tibias 3 ; cet unique 
critère de discrimination s’avère 
insuffisant pour séparer l’espèce 
d’Episyron funerarium (Tournier, 1889) 
car parfois les tibias se mélanisent et 
j’ai pu constater cela sur de nombreux 
individus. Comme l’ouvrage de Wolf 
a été et reste la seule référence pour 
l’ensemble de la faune de France, la 
distribution des deux espèces est à 
revoir.
Episyron gallicum

Espèce signalée par Vergne pour 
le département puis retrouvée à La 
Roche-Noire, Mazoires (RNN du 
rocher de la Jaquette), Orléat (sables 
ss Girauds-Faures), Volvic (RNR de 
Volvic).
Episyron rufipes

Espèce signalée par Vergne 
pour le département puis retrouvée 
à Clermont-Ferrand  (bassin d’orage 
de Crouël), Issoire, La Roche-Noire, 
Mirefleurs, Orléat, Pont-du-Château, 
Chastreix (RNN Chastreix-Sancy), Le 
Cendre, Saint-Genès-Champanelle, 
Dallet, Nonette ; abondante le long des 
rives sablonneuses de la rivière Allier.



Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808)

Agenioideus nubecula (Costa, 1874)

Agenioideus sericeus (Vander Linden, 1827)

Agenioideus apicalis (Vander Linden, 1827)

Agenioideus apicalis
Espèce signalée par Vergne 

pour le département  puis retrouvée 
à Pardines (voir Arvernsis 55-56, 
2010) et plus récemment à Durtol et 
à Clermont-Ferrand (bassin d’orage 
de Crouël) où plusieurs spécimens 
chassaient sur un tas de troncs de 
thuyas fraîchement coupés. L’espèce 
est connue pour fréquenter les zones 
urbanisées et en particulier les murs 
des maisons à la recherche de ses 
proies, les ségestries.
Agenioideus cinctellus

Signalée par Vergne pour le 
département puis retrouvée à Blot-
l’Eglise,  Chastreix (RNN Chastreix-
Sancy),  Chaumont-le-Bourg, Corent, 
Clermont-Ferrand, Lamontgie, Orléat, 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Mirefleurs, Pardines, Pont-
du-Château, Veyre-Monton,  Volvic 
(RNR de Volvic), Orcines (Villars, 
ravin), Saint-Amant-Roche-Savine, 
Trézioux.
Agenioideus nubecula

Espèce signalée par Vergne pour le 
département puis retrouvée à Mazoire 
(RNN du rocher de la Jaquette), 
Orléat (sables des Girauds-Faures),  
Chaumont-le-Bourg, Saint-Maurice-
ès-Allier, Corent (puy de Corent), La 
Roche-Noire, Mirefleurs, Pont-du-
Château (Les Bouères), La Roche-
Blanche (Gergovie, puy de Mardoux), 
Jumeaux, Clermont-Ferrand (puy de 
Crouël), Perrier, Veyre-Monton.
Agenioideus sericeus

Espèce signalée par Vergne pour 
le département puis retrouvée à 
Chastreix (RNN de Chastreix-Sancy), 
Clermont-Ferrand, Mazoires (RNN 
du rocher de la Jaquette), Mirefleurs, 
Pardines, Orcines (Villars), Volvic 
(RNR de Volvic), Blanzat.
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Agenioideus usurarius  (Tournier, 1889)

Agenioideus usurarius
Espèce signalée par Vergne 

pour le département  puis retrouvée 
à Orléat (sables des Girauds-
Faures), Volvic (RNR de Volvic), 
Châteaugay, Pérignat-lès-Sarliève, 
Clermont-Ferrand, La Roche-Noire, 
Mirefleurs.

Anoplius viaticus et sa proie Trochosa terricola  à Orléat 
 (sables des Girauds-Faures).
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Anoplius viaticus

Espèce signalée par Vergne 
pour le département  puis retrouvée 
à Compains (Brion), Cunlhat, 
Eglisolles, Lamontgie, Le Broc, 
Mazoires (RNN du rocher de la 
Jaquette), Mirefleurs, Moriat, 
Orléat, Randanne, Sauvagnat, 
Solignat, Trézioux, Chastreix 
(RNN Chastreix-Sancy), RNN de 
la vallée de Chaudefour, Volvic 
(RNR de Volvic), Busséol, Cébazat, 
C h a r b o n n i è r e s - l e s - V i e i l l e s , 
Chaumont-le-Bourg, Dallet, Pont-

Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758)

du-Château, Randan, Saint-Ours, 
Valcivières.
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Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827)

Anoplius concinnus (Dahlbom, 1843)

Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763)

Anoplius infuscatus
Espèce signalée par Vergne 

pour le département puis retrouvée 
à  Blot-l’Eglise, Dallet, Mezel, 
Mirefleurs, Orléat, Chaumont-le-
Bourg, La Roche-Noire, Pont-du-
Château, Saint-Jean-Saint-Gervais, 
Chastreix (RNN de Chastreix-
Sancy).
Anoplius caviventris

Un seul spécimen mâle de 
cette espèce nouvelle pour le 
département a été découvert 
en 2020 dans un piège Malaise 
disposé par Thibaut Delsinne à la 
Fontaine salée sur le territoire de 
la Réserve nationale de Chastreix-
Sancy ; l’espèce fréquente les 
zones humides. Elle est ici présente 
à plus de 1.300 mètres à proximité 
d’une tourbière.
Anoplius concinnus

Espèce signalée par Vergne 
pour le département puis retrouvée 
à Chaumont-le-Bourg, Clermont-
Ferrand (bassin d’orage de Crouël), 
Mirefleurs, Miremont, Orléat, Pont-
du-Château, Jumeaux, Mezel, 
Nonette. L’espèce est commune 
tout au long de la rivière Allier où 
elle chasse les araignées sous les 
galets proches des rives.
Anoplius nigerrimus

Espèce signalée par Vergne 
pour le département puis retrouvée 
à Blot-l’Eglise, Busséol, Chastreix 
(RNN de Chastreix-Sancy), 
Chaumont-le-Bourg, Mazoires 
(RNN du rocher de la Jaquette), 
Mirefleurs, Orléat, Picherande, 
Randan, Saint-Babel, Vollore-
Montagne, Volvic (RNR de Volvic), 
Le Cendre, RNN de la vallée de 
Chaudefour, Loubeyrat, Saint-
Amant-Roche-Savine.

Anoplius  caviventris (Aurivillius, 1907)
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Anoplius tenuicornis (Tournier, 1889)

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771)

Anoplius tenuicornis
Plusieurs spécimens mâles 

de cette espèce nouvelle pour 
le département ont été capturés 
lors de l’étude des hyménoptères 
prédateurs de la Réserve nationale 
de Chastreix-Sancy dans les zones 
forestières de la montagne du Mont 
(pessière) et de la Trentaine. Un 
échantillonnage semblable dans les 
forêts des monts de la Madeleine 
(départements de l’Allier et de la 
Loire) a aussi permis la capture de 
l’espèce.
Pompilus cinereus

Espèce signalée par Vergne 
pour le département  puis retrouvée 
à Clermont-Ferrand (bassin d’orage 
de Crouël), Mirefleurs, Orléat 
(sables des Girauds-Faures), 
Pont-du-Château, Cébazat, Mezel, 
Veyre-Monton, Issoire, Ris, espèce 
abondante le long des rives 
sablonneuses de la rivière Allier.
 Batozonellus lacerticida

Michel Vergne :  1955, sablière 
de Pont-du-Château.  Espèce non 
retrouvée. Lelej a rebaptisé le genre 
Batozonellus en Batozonus, je ne 
suis pas son avis.

Pompilus cinereus (Fabricius, 1775)

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771)
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