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Les Hyménoptères prédateurs des gorges de l'Ardèche 
Synthèse de l'étude effectuée en 2009

Pompiles: Frédéric Durand - Sphégiens et Vespinae, coordination et rédaction : Patrick Burguet

Le lieu 
L'étude a été menée dans la partie moyenne des gorges de l'Ardèche. Elle visait  les dunes des sites de Gaud 
et  de  Gournier,  appartenant  à  la  commune  de Saint-Remèze et  situés  au cœur  de la  Réserve  Naturelle 
Nationale des Gorges de l'Ardèche. 

Site de Gournier 

Ces deux sites ont en commun la présence d'importants dépôts alluviaux de sable dont la plus grande surface 
n'est plus submergée par les crues. Ils sont toutefois différents par certains aspects dans lesquels on pourra 
chercher les causes des disparités de populations pour les insectes étudiés.

La  dune de Gournier  est  constituée d'une  pelouse relativement  homogène,  sur  une pente  forte  et  assez 
régulière. Il n'y a pas d'importantes surfaces de sable nu dans la partie non inondable. Les limites sont assez 
nettes, constituée essentiellement, en haut, d'un chemin, immédiatement suivi par la forêt de chênes verts. Il 
n'y a pas de trace importante de modification de la végétation par des pratiques agricoles.

La dune de Gaud se présente différemment, avec de larges surfaces dénudées, certaines horizontales, d'autres 
en talus abrupts. C'est une mosaïque de sols toujours sableux, mais avec des degrés de tassement très divers, 
couverts ou non de pelouse, divisés en de multiples petites parcelles limitées par des buissons, des arbres ou 
des  talus  de  sable.  À côté,  une très  grande zone largement  modifiée  naguère  par  l'homme dans un but 
agricole ou d'agrément. 

Sans présumer des résultats d'une analyse plus approfondie, nous verrons que si les inventaires de chaque 
site ont donnés des résultats différents, les deux ont sensiblement le même nombre d'espèces. Les profils 
différents sont donc une richesse supplémentaire qu'il est utile de conserver sans chercher à modifier l'un 
pour ressembler à l'autre.  On peut  toutefois en examinant  les résultats  pour les Pompiles,  constater  une 
supériorité du site de Gaud pour ce qui concerne quelques espèces strictement inféodées au sable totalement 
nu sur des surfaces d'au moins quelques mètres carrés. (Par exemple, l'exceptionnel Telostegus cretensis) 
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La méthode 
Deux dispositifs de type «Malaise» ont été installés sur le site de Gournier le 6 mai 2009, deux sur le site de 
Gaud le 7 mai 2009. Une relève a été effectuée chaque quinzaine, la dernière ayant eu lieu le 1er octobre. Soit 
une durée totale de l'étude avoisinant 5 mois. 

Un dispositif Malaise sur le site de Gaud

Les  «Malaise»  fonctionnent  uniquement  par  interception  des  insectes  volants,  ils  sont  particulièrement 
efficaces pour les hyménoptères et les diptères, qui,  lorsqu'ils rencontrent un obstacle,  ne se laissent pas 
tomber et tentent de s'échapper vers le haut et vers la luminosité la plus forte. L'impact de ces pièges sur les 
autres ordres est moins important, voire faible ou nul. Ils permettent un échantillonnage représentatif portant 
sur plusieurs milliers de spécimens, sans avoir une influence trop importante sur les populations existantes.

Contre toutes apparences,  les insectes ne volent  pas au hasard,  mais suivant  des directions relativement 
précises qui sont fonction du comportement de chaque espèce, de la disposition du terrain, des sources de 
lumière, chaleur, nourriture des adultes, proies pour les larves, mais aussi des courants d'air dont ils s'aident 
pour faciliter leur déplacement. Les récoltes des dispositifs à interception de ce type ne peuvent donc pas être 
analysées sans tenir compte de ces facteurs. Il faut donc relativiser les résultats bruts, en nombre d'individus.

Malgré l'efficacité de ce type de prospection, il est bien évident que dans le cadre d'une telle étude, certaines 
espèces, peu présentes sur le site en 2008 ou peu mobiles, ont pu échapper à l'inventaire. De même, certaines 
espèces trouvées en faible nombre, peuvent ne pas être retrouvées certaines autres années. On peut aussi 
supposer que les espèces qui n'ont été trouvées qu'en très petit nombre, sur une seule date, sur un seul des 
sites, sont aussi présentes sur l'autre site. On préfèrera donc considérer globalement les résultats des deux 
sites sans vouloir à tout prix attribuer une valeur différente à l'un plus qu'à l'autre, d'autant que les évolutions 
et déplacements de populations sont un des caractères du « vivant ».
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Les familles étudiées
Pompilidae   Ampulicidae  Crabronidae   Sphecidae    Vespidae   

Ces cinq familles jouent un rôle fondamental dans la régulation des populations d'arthropodes, y compris sur 
leurs propres populations par actions croisées et par l'existence en leurs rangs d'espèces cleptoparasites. 
Les  mâles,  dépourvus d'aiguillon n'ont  d'autre  fonction que reproductrice.  Toutefois  pour  la  plupart  des 
espèces, les adultes, mâles et femelles sont floricoles et leur rôle dans la pollinisation n'est pas négligeable.

Les Pompiles (Pompilidae) ne chassent que des araignées, elles mêmes prédatrices,
ce qui donne un aperçu de l'extrême complexité de ces mécanismes.
Tous établissent leurs nids dans le sol, certains sont fortement, voire exclusivement
sabulicoles. Le plus grand, Cryptocheilus alternatus (représenté ici) est présent sur le
site, probablement très proche de sa limite nord. Sa proie est la Lycose de Narbonne
(Lycosa  narbonensis).  Tous  les  pompiles  n'ont  pas  cette  taille,  certains  sont  très
petits et la plupart passent inaperçus malgré une intense activité.

Les Ampulicidae, qui comme les Crabronidae étaient naguère rangés dans la famille
des Sphecidae, sont de très petits hyménoptères noirs capturant de petites blattes,
soit sur les parois verticales pour les Ampulex (représentés ici), soit en courant au sol
pour les Dolichurus. Ces derniers établissent leurs nids dans des cavités préexistantes
du sol, les premiers, rares, sont rubicoles.

 Les Crabronidae, de taille et d'aspect extrêmement variés ont des mœurs non moins
variées. Quelques uns sont fouisseurs plus ou moins fortement arénicoles,  parfois
strictement, tel  Bembix rostrata en photo ici. D'autres sont lignicoles, ou rubicoles,
certains  utilisent  des  cavités  creusées  par  d'autres  espèces.  Les  proies  sont
différentes selon les espèces, dans pratiquement tous les ordres d'insectes,  et  même
pour quelques genres, des araignées.

Les  Sphecidae au sens  actuel  sont  des  insectes  de  taille  moyenne à  grande.  Un
genre, non présent sur le site, bâtit des nids en terre et chasse des araignées. Toutefois 
la plupart d'entre eux sont fouisseurs, certains sont relativement arénicoles, peu le
sont  de  façon  stricte.  On  compte  parmi  eux  de  redoutables  prédateurs  de
chenilles et fausses-chenilles d'autres capturent nombre de criquets ou de sauterelles
souvent  aussi  gros  qu'eux-même.  Par  commodité,  on  continue  à  regrouper  
Ampulicidae, Crabronidae et Sphecidae sous le vocable commun de Sphégiens.

Parmi les Vespidae, seuls les Vespinae (frelons, guêpes et polistes), sont étudiés ici.
Ce sont les Vespidae sociaux, bâtissant des nids de papier. Les larves sont nourries de
substances protéiques d'origines diverses, généralement des insectes, mastiquées par
les adultes. Cette absence de spécificité dans le choix des proies fait que les Vespinae 
peuvent  partiellement remplacer les trois  familles précédentes et se montrer  ainsi
désagréablement abondants lorsque les autres prédateurs viennent à manquer.



Pour  établir  les  listes  suivantes,  près  de  3500  insectes  ont  été  préparés.  Dans  de  nombreux  cas, 
l'identification n'est possible que sur l'examen des genitaliae, qui doivent donc être disséquées. Dans presque 
tout les cas, surtout sur les espèces minuscules, on doit  écarter les mandibules pour examiner les pièces 
buccales.

Il a été collecté et préparé :
• 1528 spécimens de sphégiens (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae) 
• 292   spécimens de Vespinae 
• 1630 spécimens de Pompilidae

Leur examen a permis d'identifier :
• 84 espèces de sphégiens
• 8 espèces de Vespidae
• 53 espèces de Pompiles

29 espèces de sphégiens sont nouvelles pour le département de l'Ardèche, et hormis une espèce commune, 
les autres sont peu communs, rares, et même pour certains, tout à fait exceptionnels.
8 Pompiles sont nouveaux pour le département, dont le très rare Telostegus cretensis qui n'était connu jusqu'à 
présent que par quelques exemplaires sur deux sites des dunes littorales de Camargue.
 

Pour les Sphégiens, les listes des quatre pages suivantes se lisent ainsi :
• En caractères maigres : Espèce connue du département de l'Ardèche, non trouvée lors de l'étude.
• En caractère gras : Espèce connue du département de l'Ardèche, trouvée lors de l'étude.
• En bleu, précédé du signe ▼ : Espèces nouvelles pour le département de l'Ardèche.

Les colonnes qui suivent les noms indiquent respectivement le nombre d'échantillons sur Gournier, sur Gaud, 
et le total, pour chacune des espèces.

Pour  les  Vespinae,  les  conventions  sont  les  mêmes,  toutefois  il  n'y  a  pas  d'espèces  nouvelles  pour  le 
département.
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Vespinae
Ce sont le frelon et les guêpes au sens restreint, celles qui bâtissent des nids en papier et qui sont susceptibles 
de piquer l'homme.

 

La simple observation des populations de Vespinae montre une bonne santé de ces sites, en effet 8 espèces 
ont été trouvées sur les 10 connues de l'Ardèche et sur les 14 de France, si l'on exclu les Dolichovespula qui 
s'accommodent mieux d'un habitat est plus septentrional ou plus en altitude, En revanche ces populations ne 
montrent pas de pullulations anormales. 

Il est à noter que lorsque les familles précédentes manquent, ce sont les guêpes, prédateurs non spécialisés, 
qui prennent la place, souvent, avec des populations nombreuses mais une diversité limitée d'espèces.

On notera la présence de  Polistes (Sulcopolistes) semenovi qui est  cleptoparasite d'autres  Polistes.  Cette 
espèce n'a pas d'ouvrières et la femelle s'installe dans le nid d'une autre espèce où elle fait élever ses larves 
par les ouvrières initiales après avoir détruit la reine légitime.

Il y a en France trois espèces de Polistes cleptoparasites, on ne les rencontre que très rarement. Comme tous 
les cleptoparasites,  hyperparasites  et  prédateurs  ou parasites  d'autres prédateurs ou d'autres  parasites,  ils 
témoignent d'un très bon fonctionnement de la chaîne alimentaire concernée.

Les autres espèces sont présentes dans les quantités relatives habituelles, quoique dans certaines garrigues 
proche  du  Gard,  on  voit  parfois  Polistes  nimpha en  presque  aussi  grand  nombre  que  le  très  commun 
dominulus. Ici, ce dernier reste largement prépondérant, comme un peu partout en France.

Gour. Gaud. Total 
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POMPILES

• La colonne "espèces (W. et S.)" contient la liste de toutes les espèces connues pour le département de 
l'Ardèche avant cette étude.(cf. Raymond Wahis et Jane van der Smissen )

• La colonne "Etude" mentionne les espèces trouvées lors de cette étude (en caractère gras)
• En rouge, les espèces non signalées par  Raymond Wahis et  Jane van der Smissen, donc nouvelles 

pour le département de l'Ardèche.
• Au total  52 espèces ont été dénombrées lors de cette étude.,  soit  70% des espèces actuellement 

recensées dans le département de l'Ardèche.
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Genres espèces (W. & S.) Etude Genres espèces (W. & S.) Etude

Cryptocheilus fabricii ☻ 1 Arachnospila hedickei
Cryptocheilus hispanicus ☻ 2 Arachnospila minutula ☻ 28

Cryptocheilus notatus ☻ 3 Arachnospila rufa
Cryptocheilus octomaculatus Arachnospila silvana ☻ 29

Cryptocheilus variabilis Arachnospila sogdianoides
Cryptocheilus versicolor Arachnospila spissa ☻ 30

Priocnemis bielleri ☻ 4 Arachnospila trivialis ☻ 31

Priocnemis diversa ☻ 5 Batozonellus lacerticida ☻ 32

Priocnemis minuta Dicyrtomellus tingitanus ☻ 33

Priocnemis propinqua Entomobora crassitarsis
Priocnemis pusilla ☻ 6 Eoferreola rhombica
Priocnemis schioedtei Eoferreola manticata
Priocnemis fallax Episyron albonotatum
Priocnemis susteraï Episyron arrogans ☻ 34

Priocnemis vulgaris Episyron funerarium
Caliadurgus fasciatellus ☻ 7 Episyron rufipes ☻ 35

Dipogon subintermedius ☻ 8 Evagetes crassicornis
Dipogon variegatus ☻ 9 Evagetes dubius ☻ 36

Auplopus albifrons ☻ 10 Evagetes elongatus ☻ 37

Auplopus carbonarius ☻ 11 Evagetes littoralis
Auplopus rectus ☻ 12 Evagetes pectinipes ☻ 38

Poecilagenia rubricans ☻ 13 Evagetes siculus ☻ 39

Agenioideus cinctellus ☻ 14 Evagetes tumidosus
Agenioideus coronatus Ferreola diffinis ☻ 40

Agenioideus nubecula ☻ 15 Pompilus cinereus ☻ 41

Agenioideus sericeus ☻ 16 Tachyagetes filicornis ☻ 42

Agenioideus usurarius ☻ 17 Ceropales cribrata ☻ 43

Anoplius concinnus ☻ 18 Ceropales helvetica ☻ 44

Anoplius infuscatus ☻ 19

Anoplius nigerrimus ☻ 20 Priocnemis pertubator ☻ 45

Anoplius viaticus ☻ 21 Dipogon bifasciatus ☻ 46

Anospilus orbitalis ☻ 22 Amblyellus hasdrubal ☻ 47

Aporinellus sexmaculatus ☻ 23 Ceropales bipartita ☻ 48

Aporus bicolor ☻ 24 Episyron gallicum ☻ 49

Aporus unicolor ☻ 25 Cryptocheilus alternatus ☻ 50

Arachnospila alpivaga ☻ 26 Poecilagenia sculpturata ☻ 51

Arachnospila anceps ☻ 27 Telostegus cretensis ☻ 52

Arachnospila conjugens



Ce que l'on constate
Les deux sites étudiés montrent une très grande richesse : 143 espèces pour les familles étudiées.
Pour les données actuelles et si l'on considère les deux sites comme un tout,  il se classe parmi les plus riches 
de  France,  actuellement  inégalé  en  l'attente  d'éventuels  inventaires  soignés  sur  les  dunes  littorales  de 
Camargue.

Par ailleurs, au-delà de l'aspect quantitatif, la présence d'une quantité surprenante d'espèces peu communes, 
rares ou extrêmement rares fait de ces stations un ensemble exceptionnel.

On  constate  sans  étonnement  la  cohabitation  d'espèces  strictement  arénicoles,  d'espèces  habituelles  des 
espaces à végétation basse et d'espèces appartenant aux peuplements arbustifs.

L'ensemble est très original par la présence d'espèces peu communes, plusieurs tout à fait exceptionnelles, 
mais aussi par l'absence d'espèces très communes par ailleurs.
L'influence méditerranéenne y est largement marquée malgré la latitude. 

Cette  abondante  diversité  est  en  accord  avec  les  observations  visuelles  que  l'on  peut  faire  sur  le  lieu 
constitué,  outre  les  dunes  proprement  dites,  d'une mosaïque de milieux apportant  chacun leur  part  à  la 
richesse  générale.  Une  telle  richesse  correspond aussi  à  l'absence  de  pollutions  agricoles,  sylvicoles  ou 
industrielle.
On peut noter que le site de Gaud, plus varié et plus divisé en petites parcelles imbriquées, montre une légère 
supériorité en nombre d'espèces. Le site de Gournier permet toutefois la présence d'espèces non retrouvées à 
Gaud. 

Il  est  probable  mais  moins  évident  que  ces  milieux  soient  relativement  isolés  et  peu  accessibles  à  un 
repeuplement spontané en cas de disparition d'espèces. Cette impression, qui porte sur les populations de 
Sphégiens (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae) et non sur les Pompiles, resterait toutefois à mettre en 
évidence par l'étude des dunes situées à l'entrée et à la sortie des gorges.

Un bon nombre d'espèces nouvelles pour ce département ont étés découvertes sur ces sites.
Pour les pompiles,  il  apparait  nettement que les récoltes ont  commencé trop tard, car  nombre d'espèces 
printanières manquent, alors que les espèces estivales étaient présentes dès le début du mois de mai.
Il  est  aussi  probable qu'un échantillonnage plus précoce aurait  permis  de  trouver  deux ou trois  espèces 
printanières communes de sphégiens et peut-être même une ou deux espèces de Liris dont l'activité durant les 
belles journées d'hiver est bien connue.

Au-delà de la connaissance
Certes, il est important de faire avancer la connaissance en ce qui concerne les hyménoptères prédateurs. En 
effet,  ils  sont encore mal  connus,  l'éthologie d'un bon nombre d'entre eux reste encore ignorée, certains 
posent des problèmes de nomenclature non résolus à ce jour et les inventaires sont très insuffisants malgré la 
volonté de quelques gestionnaires précurseurs. 

Toutefois, au-delà d'un simple aspect scientifique, on est maintenant certain du leur rôle prépondérant des ces 
insectes comme auxiliaires d'une agriculture et d'une sylviculture bien conduites. Partout où les populations 
de ces espèces sont faibles, soit l'on est obligé de recourir à des traitements de plus en plus polluants et 
coûteux,  soit  l'on assiste à des pullulations d'insectes opportunistes (mouches, par exemple) et  d'espèces 
nuisibles.  Dans  une  vision  de  développement  durable,  il  est  important  et  urgent  sur  un  plan  purement 
économique, de connaître et  de préserver les actuels refuges des hyménoptères prédateurs,  en particulier 
ceux dont la diversité est grande. 
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Recommandations
L'inventaire qui précède, témoigne d'une très grande richesse actuelle  correspondant 
à la mosaïque complexe de milieux. 
Il importe de conserver cette mosaïque sous tous ses aspects, y compris une certaine 
emprise anthropique. 

Les dunes représentent une faible part des surfaces au regard des peuplements boisés et des rochers 
environnants.  Sans  pour  autant  négliger  les  bois  et  rochers,  c'est  sur  les  dunes que  l'effort  de 
conservation  doit  être  prioritaire.  Les  mesures  concernant  les  hyménoptères  arénicoles  sont 
habituellement en accord avec celles concernant la végétation remarquable des pelouses dunaires. 
L'embroussaillement est le plus grave danger, plus encore qu'un piétinement excessif que l'on peut 
rapidement faire cesser ou ramener à la limite nécessaire et suffisante. Par endroit, il doit y avoir du 
sable nu. Différents gradients de tassements sont souhaitables.  
Il est probable qu'un piétinement diffus et contrôlé aide à obtenir le résultat escompté. Le retour de 
quelques chèvres, sans excès, et surtout de lapins peut favoriser un équilibre naturel. 
Les lapins restent la solution la plus naturelle et la plus efficace, mais il est difficile d'influer sur le 
bon vouloir de ces petits mammifères.

Il faut aussi savoir que la variété des reliefs et micro-reliefs est un facteur important de diversité. 
On évitera donc de régulariser les pentes. Certaines espèces préfèrent un terrain plat, d'autres des 
pentes modérées, certaines, des pentes abruptes ou de petits surplombs, des bords de trous, naturels 
ou  artificiels.  Un  bouquet  d'arbres,  un  petit  buisson  par  endroit  fait  partie  de  cette  diversité 
nécessaire. Bref, tous les aspects actuels sont à préserver, même ceux qui résultent de l'activité 
humaine telle qu'elle se présente actuellement. 

Les feux, dénaturant le sol,  sont généralement nuisibles aux arénicoles. Même les feux hors sol 
(grils) sont préjudiciables si les cendres sont jetées sur place. Ceci, bien que l'on sache que des 
brulis  et  autres  activités  telles  que  celles  des  anciens  charbonniers,  sont  favorables  à  quelques 
espèces, mais cela concerne les parties boisées, et non les dunes.

Pour les parties environnant les dunes :
Les  branchettes  mortes,  certaines  cassées  par  les  intempéries  ou  les  passages,  les  pailles  de 
graminées de toutes tailles, sont utiles aux rubicoles. Les branches et arbres morts, sur pied ou au 
sol fournissent l'abri aux lignicoles et ne doivent être nettoyés que modérément, en cas de nécessité 
pour la sécurité ou l'accès ou par suite d'une accumulation exagérée, risquant de dénaturer les zones 
sableuses. 

Pour ne pas priver certains pompiles de leurs proies, on respectera les toiles d'araignées. 

Pour les Vespidae, aucune recommandation particulière n'est nécessaire, toutefois la présence d'un 
Sulcopoliste (parasite d'autres espèces de polistes) est suffisamment peu commune pour rendre cette 
population intéressante.

Les  surfaces  inondables  ne  sont  pas  utilisables  pour  la  nidification,  elles  sont  donc  moins 
importantes que les autres, du moins en ce qui concerne les Hyménoptères. Elles peuvent donc, plus 
que les autres, subir l'emprise des activités humaines. Il ne faut toutefois pas négliger leur rôle, 
d'une part comme support d'arbres dont les parties hautes restent exondées, et d'autre part comme 
aire de chasse à la recherche de proies.
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La deuxième partie de ce rapport s'intitule « Fiches par genre » - Les  genres rencontrés lors de cette 
étude y sont présentés, avec une photo par genre, la liste des espèces, des indications concernant 
l'éthologie ainsi que d'éventuelles observations, comme on le voit sur cet exemple :



FICHES DES GENRES
avec photos

AMPULICIDAE
SPHECIDAE

CRABRONIDAE
VESPINAE

par Patrick Burguet

Le caractère ▼ indique les espèces nouvelles pour l'Ardèche, s'il est redoublé, cela indique soit une espèce nouvelle 
pour la région Rhône-Alpes, soit une espèce particulièrement rare.

POMPILIDAE 
par Frédéric Durand



AMPULICIDAE
par Patrick Burguet



1 - Genre : Ampulex  Jurine 1807

Ampulex fasciata    Jurine 1807                                                     ▼

Seule espèce de ce genre en France.

1 mâle: 5 VI 2009 à Gaud

Les  Ampulex courent  sur  les  troncs  à  la  recherche  de  petites 
blattes (Ectobius lividus). Les nids sont établis dans des tiges de 
ronces ou des trous abandonnés par des xylophages.

Les captures d'Ampulex sont très rares et  portent généralement 
sur un seul individu. 

Connu de 17 départements, nouveau pour l'Ardèche.*

* Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier,

et données personnelles de Patrick Burguet et Frédéric Durand.



2 - Genre : Dolichurus  Latreillle 1809 

Trois  espèces  de  Dolichurus  sont  présentes  en  France
Les deux espèces suivantes ont été trouvées sur les sites.

Les Dolichurus nichent dans le sol mais n'ont pas une exigence 
particulière pour les sols sableux.

Dolichurus corniculus  (Spinola 1809)

5 femelles entre le 28 VIII et le 1 X 2009. 

13 mâles entre le 5 VI et le 1 X 2009

Les femelles capturent de petites blattes et établissent le nid dans 
une anfractuosité  ou une galerie  abandonnée,  creusée par  une 
autre  espèce.  Les  nids  garnis  d'une  seule  proie  sont 
soigneusement obturés avec de petits cailloux et de brindilles. *

L'espèce,  assez  rare  est  probablement  présente  dans  toute  la 
France. Localement, les mâles sont capturés en nombre au piège.

Dolichurus haemorrhous  A. Costa 1886                                   ▼
1 mâle : Gournier 1 X 2009

Le  comportement  de  cette  espèce  strictement  méditerranéenne 
est  probablement  semblable  à  celui  de  D. corniculus.
Connu précédemment  des  Pyrénées-orientales,  de Hérault,  des 
Bouches-du Rhône et du Var.

Nouveau  pour  le  département  de  l'Ardèche,  nouveau  pour  un 
département français sans façade littorale. 

Localement abondant, surtout les mâles.**

* Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale »  Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier,
** Données personnelles de Patrick Burguet et Frédéric Durand



SPHECIDAE
par Patrick Burguet



3 - Genre : Isodontia  patton 1880 

Isodontia mexicana (Saussure 1867)

Cette espèce d'origine américaine a été découverte dans l'Hérault 
en 1960. 
Elle s'est d'abord cantonnée aux régions méditerranéennes ou elle 
est  entrée  en  concurrence  avec  les  deux  autres  espèces 
indigènes.
Franchissant  le  massif  central  probablement  à  la  faveur  de  la 
canicule qui  marqua l'année 2003,  elle est maintenant  présente 
probablement partout en France. C'est devenu une des espèces 
de sphégien les plus communes.•

Les  Isodontia sont  rubicoles,  avec  une  très  grande  faculté 
d'adaptation au milieu pour cette espèce qui ne marque toutefois 
aucune affinité particulière pour les zones sableuses.•

Les  proies  sont  des  orthoptères,  essentiellement  Gryllidae  et 
Tettigonidae. 

Peu présente sur le site:

N'a pas été trouvée à Gaud

Deux femelles à Gournier en 2009: 5 VII, 3 VII

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl
• Observations personnelles.



 4 - Genre : Palmodes kohl 1890 

Les Palmodes creusent leurs nids dans le sol, en général avant la 
capture de Tettigonidae rapportés en les trainant sur le sol et qui 
nourriront leurs larves. 

Palmodes occitanicus (Lepeletier et Serville1828)

Largement présent sur ces sites dés le mois de juin, il est le mieux 
représenté de tous les Sphecidae, ce qui n'est pas habituel.

16 spécimens ont été capturés en 2009.

C'est une espèce méridionale, trouvant sa limite nord en Auvergne 
(63 Châteaugay, 3 IX 2004 – P. Burguet), remontant toutefois le 
long du littoral atlantique jusque dans le Maine et Loire (données 
anciennes)

Les  proies  sont  des  orthoptères  divers  selon  les  régions,  en 
particulier   Ephippiger   et Uromenus  mais  aussi  parfois  des 
Tettigonidae.

Il semble affectionner les coteaux secs, sans avoir de préférence 
particulière pour les milieux sableux •

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl
• Observation personnelle de l'auteur.



5 - Genre : Prionyx Vander Linden  1837 

Prionyx kirbii  (Vander Linden  1827)

Espèce commune dans les départements du sud, manque dans le 
Centre, l'est et le nord-ouest du pays. 

Il fait partie de ces espèces communes que l'on est étonné de ne 
pas trouver plus abondamment sur ces sites. 

Nid  dans  le  sol,  sans  exigence  particulière  pour  le  sable, 
approvisionnés de deux à quatre Acrididae que la femelle traîne au 
sol,  Le  nid  d'une  seule  cellule,  avec  un  seul  œuf,  est 
soigneusement rebouché par des petits cailloux. *

4 captures en 2009:  
Gaud: 2 femelles: 28 VIII, 1 X ; Gournier: 2 femelles le 28 VIII

Prionyx subfuscatus nom du descripteur 1809

Espèce  essentiellement  méditerranéenne,  remonte  la  vallée  du 
Rhône  et  le  long  du  littoral  atlantique,  présent  dans  17 
départements.

Ses mœurs sont semblables à celles de l'espèce précédente, il est 
toutefois beaucoup moins commun. Les proies sont des criquets 
de différentes espèces. 

1 femelle à Gournier 17 juillet 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl



6 - Genre : Sphex linné 1758 

Les  Sphex nidifient  dans  le  sol.  Leurs  galeries  aboutissent  à 
plusieurs  cellules  approvisionnées  en  Tettigonidae et  parfois  en 
Gryllidae. 

Sphex flavipennis fabricius 1793

De  grande  taille  (26  à  32  mm),  le  Sphex  à  ailes  jaunes  est 
strictement  méditerranéen-  Il  est  présent  dans 16 départements 
méridionaux, dont la Corse. Moins fréquent que le suivant, il est 
toutefois commun dans les garrigues des départements littoraux et 
dans  le  Gard où il  est  localement  aussi  abondant  que l'espèce 
suivante.

Il est très mal représenté sur ces sites:
1 mâle à Gaud le 5 juin 2009.

Sphex funerarius Gussakovskij 1934

En  moyenne  un  peu  plus  petit  que  le  précédent  (16 à 26 mm) 
C'est le Sphex le plus banal, abondant dans une large moitié sud, 
présent  sur  une grande  partie  du  territoire,  il  manque toutefois 
dans une grande partie du nord et de l'est. Bien présent sur le site, 
il semble y cesser son activité à partir de fin juillet (15 spécimens 
en juin et juillet 2009). 

La présence relativement faible des  Sphex, au regard de la très 
bonne activité de  Palmodes occitanicus est une originalité de ce 
biotope. 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl



7 - Genre : Ammophila W. Kirby 1798 

Les Ammophilini  ont des proies différentes de celles des autres 
Sphecidae : elles capturent des chenilles glabres ou des fausses 
chenilles (larves de Tenthrèdes) 

Le genre Podalonia n'a pas été trouvés ces sites durant la période 
couverte  en  2009.  Un  échantillonnage  plus  précoce  pourrait 
toutefois en révéler  la présence car ce sont plutôt  des espèces 
printanières.   

Deux espèces d'Ammophiles sont présentes :

Ammophila heydeni  Dahlbom 1845

D'une  taille  de  16 à 24 mm,  cette espèce  méridionale  est 
commune dans la moitié sud du pays. C'est une des deux espèces 
françaises  dont  les  pattes  sont  au  moins  partiellement  rouge. 
Relativement  psammophile  cette  espèce  n'est  toutefois  pas 
particulièrement  bien  représentée  sur  le  site,  contrairement  à 
toutes attentes. 

Les proies sont des chenilles arpenteuses (Geometridae) parfois 
des chenilles de Satyridae. 

1 mâle, Gournier le 5 juin 2009.

Ammophila sabulosa (Linné 1758)

Cette espèce commune, à pattes noires, mesurant de 16 à 28 mm 
est  présente  dans  toute  la  France.  Elle  est  assez  fortement 
psammophile. Ses proies sont des chenilles,  essentiellement de 
Noctuidae  et  de  Notdontidae.  Les  nids  d'une  seule  cellule, 
contenant une à deux chenilles, sont soigneusement bouché avec 
du sable que la femelle tasse, souvent avec sa tête. 

 En 2009, 61 spécimens ont été collectés sur l'ensemble des deux 
sites.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl



8 - Genre : Hoplammophila beaumont 1960 

Proches par leur aspect du genre précédent, les  Hoplammophila 
en diffèrent essentiellement par leur mode de nidification. Les nids 
de  une  à  quatre  cellules  sont  établis,  soit  dans  d'anciennes 
galeries  de  xylophages,  soit  dans  des  tiges  creuses.  Ils  sont 
approvisionnés en chenilles de Notodontidae.

Hoplammophila armata (Illiger 1807)

Grande espèce, de 25 à 35 mm

Sans être commune cette espèce est relativement fréquente dans 
les  garrigues  méditerranéennes  ainsi  que  la  Gironde  et  les 
Landes.
Personnellement, j'ai  toujours trouvé les  Hoplammophila sur des 
sites peu éloignés de cours d'eau (Certains à sec en été).

1 mâle, 1 femelle à Gaud le 19 juin 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et Yvan Barbier & Michel Ohl



CRABRONIDAE
par Patrick Burguet



9 - Genre : Crossocerus Lepeletier & Brullé  1835)

Crossocerus distinguendus (Morawitz 1866)

D'une  taille  de  5 à 6,5 mm  cette  espèce  présente  dans  39 
départements n'est pas particulièrement rare, ni  particulièrement 
commune.
Son comportement est très mal connu. La seule observation due à 
Valkeila en  1962,  fait  état  d'un  nid  dans  du  sable  diluvial, 
approvisionné en petits diptères. 

1 femelle, Gournier 17 VII 2009.
Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé 1835

Les  femelles  de  cette  espèce  peu  commune,  présente  dans 
31 départements,  mais  absente  de  Provence,  mesurent 
4,5 à 6 mm, les mâles 4 à 4,5 mm.

Les proies sont des diptères ; les nids sont creusés dans le sol 
sableux ou des buttes argilo-siliceuses.

1 femelle, Gaud le 5 VI 2009

Crossocerus tarsatus (Shuckard 1837)

14 spécimens de cette espèce ont été collecté, mais tous à Gaud 
le  1 X 2009.  Ce  qui  fait  que  l'importance  de  ce  nombre  est  à 
pondérer.  Les  mâles  mesurent  de  4 à 4,5 mm,  les  femelles  de 
5 à 6,5 mm  établissent  leurs  nids  dans  le  sable  tassé  et  les 
approvisionnent  en  diptères  variés.  L'espèce,  absente  de 
Provence est signalée de 32 départements dispersés.

Crossocerus quadrimaculatus (fabricius 1793)

C'est  une  espèce  de  grande  taille,  au  gastre  taché  de  jaune, 
présente dans de très nombreux département, parfois commune. 
Les  mâles  mesurent  de  5 à 8 mm,  les  femelles  de  7 à 10 mm 
affectionnent les surfaces sablonneuses abruptes. Les proies sont 
des diptères variés, y compris nématocères. 
Gournier : 2 ♀ 22 V 2009  ; 1 ♀ 19 VI 2009 ; 1 ♀ 14 IX 2009 ;
Gaud : 2 ♀ 22 V 2009  ; 2 ♀ 14 IX 2009,

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 1
Jacques Bitsch et Jean Leclercq



10 - Genre : Ectemnius Latreille 1809

Ectemnius continuus punctatus (Lepeletier & Brullé 1835)

Il s'agit du Crabronidae qui a la plus vaste répartition géographique 
paléarctique. Il est présent et commun sur la quasi totalité de la 
France métropolitaine. Souvent abondant en lisière de forêt 

Cette  espèce,  du  moins  pour  la  sous-espèce  punctatus nidifie 
dans toutes sortes de bois morts, hormis conifères. 

Les proies sont des diptères, mais pas des nématocères. 

Généralement commun, sans être jamais très abondant, il est  mal 
représenté  sur  ces  sites :  Une  seule  capture  d'une  femelle  à 
Gournier 19 VI 2009

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 1
Jacques Bitsch et Jean Leclercq



11 - Genre : Lindenius Lepeletier & Brullé 1835 

Lindenius pygmaeus armatus (Vander Linden 1829) 

Les mœurs de cette espèce sont assez mal connues. 

La majorité des observations font état d'hyménoptère térébrants 
pour approvisionner les nids creusé de préférence dans le sable, 
toujours en sol plat, comme tous les autres du genre.

Toutefois il a été signalé parfois de petits diptères et on a même 
signalé deux ouvrières de fourmi.

Les  Lindenius sont  de  petite  taille,  cette  espèce  mesure 
3,5 à 6 mm. Cette sous-espèce est signalée de 45 départements.

1 femelle à Gaud le 14 IX 2009

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 1
Jacques Bitsch et Jean Leclercq



12 - Genre : Rhopalum Stephens 1829 

Rhopalum coarctum (Scopoli 1763)                                          ▼▼
Bien que de taille plutôt petite (6 à 7,5 mm pour cette espèce), ce 
genre  se  reconnaît  bien  à  la  forme  caractéristique  de  son 
abdomen. 

Avant  cette  étude,  aucune espèce de  ce  genre  n'était  signalée 
pour le département de l'Ardèche ainsi que de la plus grande partie 
de la région Rhône-Alpes où il n'était connu que de Haute-Savoie. 

Il est aussi absent de la plupart des départements sous influence 
méditerranéenne, hors les trois départements littoraux à l'est du 
Rhône.

C'est  donc  une  découverte  intéressante,  bien  que  signalé  par 
ailleurs dans 41 départements. 

C'est un rubicole qui capture de petits diptères.  

1 femelle à Gournier le 22  V 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 1
Jacques Bitsch et Jean Leclercq



13 - Genre : Mellinus fabricius 1790  

Mellinus arvensis (Linné 1758)

Ce  genre  est  représenté  par  seulement  une  dizaine  d'espèces 
dans le monde, dont deux en France et en Europe. Leur aspect est 
assez caractéristique.

Les Mellinus établissent dans des sols sableux des nids de 1 à 10 
cellules desservis par une galerie de 30 à 50 cm. Ces  nids sont 
approvisionnés en diptères brachycères cyclorraphes au nombre 
de 4  à 9  par  cellule.  Un œuf  est  déposé sur  la  dernière  proie 
emmagasinée, puis la cellule est close par un bouchon de terre. 

Cette espèce est présente dans presque tous les départements.

Sa période d'apparition est tardive, généralement absente en été, 
elle se montre très active au mois d'octobre, jusqu'aux premiers 
froids. •

1 femelle à Gournier le 14 IX 2009

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Sous-famille des Mellininae -Jacques Bitsch & Yvan Barbier
• Observation personnelle.



14 - Genre : Alysson Panzer 1806 

Alysson spinosus (Panzer 1801)                                                    ▼

Bien que disséminée un peu partout dans le pays, cette espèce 
est rarement capturée.

Avant  cette  étude,  elle  n'était  pas  connue  de  l'Ardèche.
Sa  présence  est  attestée  sur  les  deux  sites  par :
1 femelle à Gournier le 5 VI 2009, 1 mâle à Gaud le 19 VI 2009

Les nids sont établis dans les sols sablonneux ; les proies sont des 
cicadelles.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Nyssonini  par S. F. Gayubo, Jacques Bitsch & Yvan Barbier



15 - Genre : Nysson Latreille 1802-1803                    part.1

Ce genre est intéressant par son comportement peu habituel chez 
les  Crabronidae.  Les Nysson  sont  cleptoparasites.  La  femelle 
recherche un nid d'une espèce hôte qui lui convient, pénètre dans 
ce nid, dépose un œuf sur l'une des proies emmagasinées, puis 
ferme le nid. L'œuf du parasite éclos le premier et la larve primaire 
dévore l'œuf de l'hôte avant de consommer les proies.

La présence des  Nysson témoigne de celles des espèces hôtes, 
elles-même prédatrices. Comme tout hyperparasite, ils sont signe 
d'une  “bonne  santé”  du  milieu.  Il  reste  encore  beaucoup  à 
découvrir  sur  les  Nysson,  tant  pour leur  systématique que pour 
leur éthologie. 

Nysson dimidiatus (Jurine 1807)

D'une  taille  de  4 à 6 mm,  cette  espèce  est  la  plus  variable 
d'aspect.  C'est aussi l'une des plus commune, présente un peu 
partout en France métropolitaine, mais presque toujours en très 
petit  nombre.  Les  hôtes  sont  différentes  espèces  d'Harpactus, 
mais  aussi  à  l'occasion  Hoplisoides  latifrons• et  Bembecinus 
tridens. 1 femelle à Gaud le 16 VI 2009

Nysson niger  Chevrier 1868                                                          ▼
Espèce nouvelle pour l'Ardèche.  6 à 8,5 mm. Les hôtes probables 
signalés,  Hoplisoides ponctuosus et  Gorytes laticinctus n'ont pas 
été trouvés sur le site : Soit ils sont, l'un ou l'autre présents, soit 
d'autres  hôtes  sont  possibles.  2  femelles  à  Gournier,  22 V  et 
5 VI 2009

Nysson trimaculatus  (rossi 1790)                                                ▼
Espèce  nouvelle  pour  l'Ardèche  bien  qu'il  soit  signalé  dans  de 
nombreux départements.6 à 8 mm. Les hôtes cités sont  Gorytes 
laticinctus,  G.quadrifasciatus,  Lestiphorus  bicinctus et  Orrytus 
concinus ;  aucun n'a été trouvé sur les sites, mais des espèces 
proches sont présentes. 1 mâle à Gournier, 1 femelle à Gaud le 
19 VI 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Nyssonini  par S. F. Gayubo, Jacques Bitsch & Yvan Barbier
• Non trouvé sur le site



15 - Genre : Nysson Latreille 1802-1803                     part.2

Les Nysson sont mal connus pour ce qui est des hôtes. Il reste 
certainement  beaucoup  à  apprendre  sur  leur  comportement, 
leur faculté d'adaptation à des hôtes différents, mais ils il reste 
aussi beaucoup à étudier de leur taxinomie. 

Certains groupes sont particulièrement complexes, les espèces 
qui les composent sont très rarement capturées.

C'est le cas du groupe de variabilis dont on connait 7 espèces 
de  détermination  très  difficile:  alicantinus,  chevrieri,  dumesti,  
mimulus,  pratensis,  roubali  et variabilis.  On  sait  qu'il  reste 
plusieurs autres espèces de ce groupe à décrire.

Un mâle de ce groupe a été collecté à Gaud le 28 VII 2009. Ses 
caractères ne permettent pas de le rattacher avec certitude à l'une 
des espèces décrites. Il  ira enrichir  les données qui permettront 
peut  être  un  jour  de  clarifier  la  vision  sur  cet  ensemble 
extrêmement complexe. 

Ce qui est certain, c'est qu'il  ne s'agit d'aucune des espèces du 
genre  Nysson actuellement  signalées  pour  ce  département  et 
probablement pour la région.

Il restera donc provisoirement sans autre nom que 

Nysson cf. Variabilis
                                                                                    ▼▼

 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Nyssonini  par S. F. Gayubo, Jacques Bitsch & Yvan Barbier



16 - Genre : Gorytes Latreille 1804 

Gorytes planifrons (Wesmael 1852)

Cette espèce est observé dans plusieurs départements du sud de 
la France, reste toutefois rare. 

Les  nids  d'une  seule  cellule  sont  creusés  dans  le  sable  et 
alimentés en homoptères. La femelle ferme le nid entre chaque 
visite. 

10 femelles à Gournier en mai et juin 2009

Gorytes quinquefasciatus (Panzer 1798)

Cette espèce nouvelle pour l'Ardèche est présente ça et là en 
France, surtout dans la moitié sud, sans être jamais commune. 

Ses mœurs mal connues sont probablement proches de celle de 
l'espèce précédente.

Ce Gorytes est assez bien représenté à Gournier par 1 femelle et 
5 mâles au mois de mai 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Gorytini  par Jacques Bitsch & Yvan Barbier



17 - Genre : Harpactus shuckard 1837                            part.1

Les Harpactus creusent dans un sol généralement sablonneux des 
nids  d'une  seule  galerie  terminé  par  quelques  cellules  et 
approvisionnés en homoptères Cicadellidae ou Cercopidae.

Bien  que  ces  insectes  élégants  semblent  à  première  vue  très 
caractérisés par des colorations appartenant presque uniquement 
à  ce  genre,  leur  étude  reste  très  complexe,  et  présente  des 
difficultés taxinomiques comparables à celles des Nysson.

Harpactus affinis (Spinola 1808)

Espèce  peu  commune,  qui  à  l'exception  de  la  Dordogne  reste 
strictement limitée à neuf départements du sud-est. 

Gaud :  2  femelles  le  22 V,  1  femelle,  1  mâle  le 5 VI,  1  femelle 
le 19 VI 2009.

Harpactus elegans  (Lepeletier 1832)                                         ▼

Cette espèce largement répandue en Europe est  réputée assez 
rare. Trouvée en abondance en mai et juin 2009 sur ces sites (149 
spécimens),  elle  semble  très  représentative  des  dunes 
continentales  ou  elle  est  probablement  circonscrite,  ce  qui 
expliquerait  l'absence  de  données  antérieures  concernant  cette 
espèce en Ardèche .•

Harpactus laevis (Latreille 1792)

Cette  espèce  semble  relativement  commune  bien  que  l'on  ait 
aucune donnée pour un grand nombre de départements.

Cet  Harpactus est présent à Gournier : 2 mâles, le 5 VI et 19 VI, 
ainsi qu'à Gaud : 2 mâles le 5 VI et 1 mâle le 19 VI 2009. 

Mon expérience personnelle me laisse supposer que c'est, comme 
le précédent, un bon marqueur des dunes continentales.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Gorytini  par Jacques Bitsch & Yvan Barbier
• Observation personnelle.



17 - Genre : Harpactus  Shuckard 1837                         part.2

Harpactus formosus (Jurine 1807)                                                ▼
C'est  une  espèce  qui  hormis  quelques  rares  exceptions,  reste 
limitée au pourtour méditerranéen et au sud-ouest. 

Les  deux  exemplaires  collectés  sont  très  atypiques,  mais  en 
l'absence d'une révision du genre, c'est bien à cette espèce qu'ils 
se rattachent. 

Cette espèce est nouvelle pour l'Ardèche. 

2 femelles le 17 VII 2009 à Gournier. 

Harpactus quadrisignatus (Palma 1869)                                 ▼▼
taille 5,5 à 7 mm

Cette espèce extremement rare. Jusqu'à maintenant sa présence 
en  France  n'est  connue  que  dans  le  Var,  le  Vaucluse  et  les 
Pyrénées-orientales,  par  9 spécimens en tout  entre la  première 
prise en1929 d'un mâle à Banyuls-sur-mer, par Lausanne et  la 
dernière  avant  celles-ci,  de  1  femelle  à  Salses  par  Jacques 
Hamon. 

La présence de 1 mâle et  2 femelles Gaud  le 17 VII 2009 est 
donc une découverte importante.

Ces  sites  s'avèrent  donc  particulièrement  intéressants  pour  le 
genre  Harpactus.  Sur les onze espèces de France continentale, 
cinq sont attestées sur ces sites, dont deux communes, deux rares 
et une tout à fait exceptionnelle. 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Gorytini  par Jacques Bitsch & Yvan Barbier



18 - Genre : Bembecinus  (A. Costa 1859) 

Bembecinus tridens  (Fabricius 1781)

Cette espèce est commune, surtout dans la moitié sud du pays. 
Elle est toutefois liée aux zones sablonneuses où elle est parfois 
abondante et dont elle constitue un bon marqueur. 

Les nids de  Bembecinus, creusés dans le sol forment parfois de 
denses  colonies.  Leur  approvisionnement  est  progressif  et  les 
femelles  ferment  l'ouverture  durant  leurs  absences.  Les  proies 
sont de petits homoptères, pour  tridens,  il  s'agit  de Cercopidae, 
Cicadellidae et Fulgoridae, généralement des adultes. 

Sur  ces  sites,  on  constate  une  activité  durant  toute  la  période 
étudiée (du 22 V au 1 X 2009), plus importante en juillet et en août.

On observe  entre  les  deux sites  une très  grosse différence du 
nombre  d'échantillons  collectés  qui  mériterait  d'être  expliquée. 
(204 spécimens à Gaud, 21 à Gournier)

C'est peut-être du uniquement à la disposition précise des pièges, 
mais aussi aux différences de pente, aux différences liées au sol 
qui  se présente  différemment  selon  le  site.  Nu sur  de  grandes 
surfaces relativement horizontales entre des talus et des barrières 
végétales  à  Gaud,  il  est  pratiquement  partout  recouvert  d'une 
maigre pelouse en pente relativement régulière et forte à Gournier. 

La présence des proies, elle même liée à l'environnement végétal 
peut être aussi un facteur déterminant. 

L'influence du vent et des courants d'air, qui agit largement sur la 
direction du vol, n'est peut-être pas à négliger sur ces sites où, du 
moins au ras du sol, l'exposition à ces phénomènes est modulée 
par une disposition et une structure très différente. 

Il est à noter que la tendance, est inverse pour Harpactus elegans, 
autre espèce abondante sur ces sites et que la similitude de proies 
pourrait mettre en concurrence.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Stizinii  par Jacques Bitsch & Yvan Barbier



19 - Genre : Bembix  fabricius 1775  

Les  deux  espèces  suivantes,  plus  encore  le  second,  sont  des 
marqueurs typiques des zones sableuses. Les Bembix ont un vol 
très rapide et sont de redoutables chasseurs de gros diptères. Le 
nid  est  généralement  d'une seule cellule,  au bout  d'une galerie 
oblique. L'approvisionnement en est progressif. Une fois terminé, 
la femelle pratique une double clôture : une qui ferme la cellule et 
une à l'entré de la galerie. Leur grande taille et leur forte activité 
les rend d'observation facile. 

Bembix oculata panzer 1801

Le  plus  petit  des  deux,  11  à  18  mm,  c'est  une  espèce  assez 
commune  dans  la  moitié  sud  du  pays.  Il  chasse  des  Diptères 
brachycères appartenant à 6 familles. 

Il montre une très bonne activité régulière entre juin et septembre 
à  Gaud.  Il  est  par  contre  mal  représenté  à  Gournier.  (Voir  le 
commentaire au sujet du genre précédant : Bembecinus)

Bembix rostrata (Linné 1758)

Cette grosse espèce (16 à 35 mm) méridionale,  est  encore plus 
exigeante sur la nature du sol que la précédente : Le sable lui est 
indispensable.  Par  contre,  là  où  les  caractères  du  sol  lui  sont 
favorables, il peut devenir localement très abondant. C'est le cas 
ici,  avec la même constatation que pour l'espèce précédente et 
pour Bembecinus. 347 spécimens sur Gaud et 27 sur Gournier.

On notera un curieux phénomène : La plus forte activité (plus de la 
moitié des individus) se situe dans la quinzaine précédant le 5 juin, 
alors  même que la  quinzaine  précédente  n'avait  révélé  aucune 
activité  pour  cette  espèce.  Cette  observation,  qui  rejoint  une 
observation  semblable,  mais  moins  nette  sur  d'autres  dunes 
continentales est à pondérer par le fait que la très grande majorité 
des individus de ce pic d'activité sont des mâles, qui disparaissent 
ensuite pour céder toute la place aux femelles.• 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
chap. Tribu des Stizinii  par Jacques Bitsch & Yvan Barbier
• Observations personnelles.



20 - Genre : Philanthus fabricius 1790 

Philanthus triangulum (Fabricius 1775)

C'est une espèce très commune dans tout le pays. Ses proies sont 
presque exclusivement des abeilles domestiques , Apis mellifera.  
Les  nids  sont  creusés  dans  des  sols  sableux  et  ensoleillés, 
formant  parfois  d'importantes  colonies.  Les  galeries  d'accès 
peuvent  faire  jusqu'à  1  mètre  de  long,  d'abord  obliques,  puis 
ensuite,  horizontales.  Le  long  de  la  partie  horizontale  sont 
disposées 3 à 14 cellules, contenant chacune de 1 à 6 abeilles. 

L'activité de cette espèce sur ces sites est normale pour ce type 
de milieu. 

Les femelles mesurent de 12 à 17 mm, les mâles de 8 à 15 mm. 
Les  variations  de  colorations  sont  extrêmes,  surtout  pour  les 
femelles, mais l'espèce reste très facilement identifiable, même en 
activité  et  pour  un  non  entomologiste.  C'est,  comme  les  deux 
Bembix, une espèce facile à observer par tous, souvent avec sa 
proie,  permettant  une  approche  facile  et  ludique  de  la 
connaissance des Crabronidae à des non entomologistes. 

16 spécimens, essentiellement à Gaud en juin et juillet. 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et coll.. Chap. Sous-famille des Philanthinae   par K. Shmidt et J. Bitsch.



21 - Genre : Cerceris Latreille 1809 

Cerceris arenaria (Linné 1758)

La femelle mesure de 11 à 16 mm, le mâle de 9 à 15 mm. C'est 
une espèce commune, arénicole, mais s'accommodant aussi bien 
des dunes que des jardinières si elles contiennent assez de sable 
et  même  du  sable  entre  les  pavés  des  villes.  Présente  dans 
presque  tout  le  pays.  Les  proies  sont  des  coléoptères 
Curculionidae.  Bien  représenté  et  de  façon  égale  sur  les  deux 
sites. Au total 29 spécimens dont 12 mâles, entre mai et mi-juillet.

Cerceris bupresticida Dufour 1841

Cette espèce  strictement méridionale est très bien représentée en 
Ardèche,  plus  que  dans  la  plupart  des  quelques  autres 
départements où sa présence est signalée. Les nids sont creusés 
dans le sol, avec prédilection pour le sable. Elle se distingue des 
autres espèces du genre par ses proies qui  sont exclusivement 
des coléoptères Bupresticidae.

Gournier le 19 VI : une femelle. Gaud : 1 femelle et 1 mâle le 19 VI 
et 3 mâles le 17 VII 2009. 

Cerceris rybyensis (Linné 1771)

Cette autre espèce très commune, au moins dans la moitié sud, 
fait partie d'un groupe qui ne capture pas des coléoptères, mais 
des  apidés,  essentiellement  des  Halictes.(Halictus et 
Lasioglossum). Elle n'a pas de préférence pour le sable et creuse 
ses nids dans le sol dur, par exemple, des allées de jardin. Les 
galeries  ont  une partie  verticale  de 5 à 15 cm,  puis  une galerie 
recourbée qui se termine par 1 à 7 cellules. Les femelles mesurent 
de 8 à 13 mm, les mâles, de 6 à 11 mm. 

Gaud : 1 mâle le 5 VI et 1 femelle le 19 VI 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 2
Jacques Bitsch et coll.. Chap. Sous-famille des Philanthinae   par K. Shmidt et J. Bitsch.



22 - Genre : Mimesa Shukard 1837 

Mimesa grandii  Maidl 1933

Malgré leur allure de petites Ammophiles, les Mimesa sont bien 
des  Crabronidae.  Cette  espèce  mesure  environ  9 mm pour  les 
femelles et 6 à 8 mm pour les mâles. Elle est  fortement inféodée 
aux zones sableuses, et n'est guère présente que dans l'extrême 
sud du pays, généralement en zone côtière. 

Les proies sont des Cicadellidae.

Présent sur les deux sites de cette étude :

Gournier, le 19 VI : 1 mâle, 1 femelle ; le 14 IX : 1 femelle.

Gaud, le 17 VII : 1 femelle ; le 1 X 2009 : 1 femelle.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Psenini par Hermann Dolfuss et Jacques Bitsch



23 - Genre : Psenulus Kohl 1897 

Les  Psenulus  ont  le  corps  noir,  souvent  les  pattes  et  les 
antennes ferrugineuses; ils sont de taille petite à moyenne et 
nichent  soit  dans  des  tiges  creuses,  soit  dans  des  galeries 
abandonnées par des xylophages. Les cellules, disposées en 
file  sont  approvisionées  en  pucerons  ou  en  psylles,  le  plus 
souvent immature. 

Psenulus berlandi Beaumont 1937

Femelle 6,5 mm ; mâle 7 mm. La répartition de cette espèce peu 
commune est limité à 6 départements du sud-est.

Gournier le 17 VII : 1 mâle, 1 femelle.

Psenulus fuscipennis (Dahlbom 1843)

Cette  grande  espèce  est  plus  répandue  que  la  précédente, 
présente dans plus de 30 départements disséminés. La femelle 
mesure 7 à 8 mm, le mâle 7 à 7,5 mm. Les proies sont uniquement 
des  Aphididae .  Niche  volontiers  dans  les  tiges  mortes  de 
Phragmites ou d'Heracleum. Bien représenté sur les deux sites par 
un total de 19 spécimens.

Psenulus pallipes (Panzer 1798)

Femelle :  5 à 7,5 mm ;  mâle :  5 à 6 mm.  Les  proies  de  cette 
espèce  assez  largement  répandue,  sont  des  Aphididae. 
11 spécimens au total sur les deux sites en 2009.

Psenulus schenki (Tournier 1889)

Espèce peu commune, qui n'est connue que de 20 départements, 
surtout du quart sud-est. La femelle mesure 6 à 7 mm, le mâle 
5 à 7 mm. Gournier le 5 VI :1 femelle, le 19 VI :2 femelles. Gaud : 
1 mâle le 19 VI, 1 femelle le 28 VII 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Psenini par Hermann Dolfuss et Jacques Bitsch



24 - Genre : Diodontus Curtis 1834 

Diodontus minutus (Fabricius 1793)                                            ▼

Les femelles mesurent de 4 à 5 mm , les mâles, de 2,7 à 4,5 mm. 
C'est l'un des Diodontus les plus répandu.  Les nids, observés par 
Grandi en 1934, était établi dans le sol sableux, ils comprenaient 
une  galerie  principale  de  10 cm  environ,  et  10  à  15  galeries 
secondaires, terminées par une cellule. Chaque cellule contenait 
de nombreux pucerons (jusqu'à 30) 

Bien que noté de quelques départements voisins, c'est la première 
fois qu'il est trouvé en Ardèche.

Gournier, 19 VI :1 femelle ;17 VI : 2 femelles.
Gaud, 1 femelle le 1X 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Pemphredonini par Hermann Dolfuss et Jacques Bitsch



25 - Genre : Pemphredon Latreille 1796         

Voisin du genre précédent  et  comme lui,  nourrissant  ses larves 
essentiellement  de  pucerons,  les  Pemphredons en  diffèrent  par 
leurs mœurs rubicoles ou xylicoles. Espèces de buisson, ils sont 
assez mal représenté dans cet échantillonnage qui ciblait la faune 
des zones sableuses.
Pemphredon lethifer  (Shukard 1837)

Femelle et mâles : 5 à 8,5 mm.
Espèce de large répartition. 1 femelle à Gournier le 19 VI 2009.

Pemphredon morio  Vander Linden 1829                                  ▼

Cette  espèce  peu  commune,  connue  de  20  départements 
dispersés, est nouvelle pour l'Ardèche. Nids dans le bois pourri. 
Gaud le 5 VI 2009 : 1 femelle.

Pemphredon mortifer vakeila 1972•                                             ▼ 

Il n'y a que très récemment que la plupart des auteurs considèrent 
que  Pemphredon  rugifer représente  en  réalité  trois  espèces 
séparées, de distinction très difficile. Il est donc tout à fait possible 
que la présence de  P. mortifer en Ardèche ne soit pas nouvelle, 
puisque  P. rugifer y  était  signalé,  à  une époque récente où l'on 
confondait les trois espèces. Sur les conseils d'Yvan Barbier, j'ai 
utilisé la clé de Jane van der Smissen (voir note en bas de page) 
pour  déterminer  cette  espèce  sur  deux  femelles  capturées  à 
Gournier le  5 VI 2009.

Du  fait  de  sa  séparation  récente  d'avec  rugifer,  on  a  pas  de 
données particulières sur le comportement de  mortifer,  pas plus 
que de données très précises de répartition.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Pemphredonini par Hermann Dolfuss et Jacques Bitsch
• Notes fauniques de Gembloux, n° 52 (2003) : 53-101 

Zur Kenntnis der Untergattung Cemonus Jurine 1807 (Hymenoptera : Sphecidae, 
Pemphredon), mit Schlüssel zur Determination und Hinweis auf ein gemeinsames Merkmal 
untersuchter Schilfbewohner (Hymenoptera : Sphecidae, Pompilidae).  Jane van der SMISSEN 



26 - Genre : Passaloecus Shuckard 1837 

Les mœurs des Passaloecus sont semblables à celles du genre 
précédent :  Xylicoles  ou  rubicoles,  parfois  gallicoles ;  les  proies 
sont des pucerons ou rarement, des psylles.

Passaloecus corniger  Shuckard 1837

Femelle  5 à 7 mm ;  mâle 4,5 à 5,5 mm. On trouve cette  espèce 
dans  plusieurs départements disséminés. Elle est probablement 
présente dans tout le pays.
Gaud, 2 femelles : 19 VI et 17 VII 2009.

Passaloecus gracilis   (Curtis 1834)

Femelle :  4,5 à 6 mm ;  mâle  3,5 à 5 mm.  Sans  être  commune, 
cette  espèce  se  trouve  un  peu  partout  dans  le  pays,  sans 
localisation privilégiée. Bien représenté à Gaud (7 femelles), elle 
n'est pas absente de Gournier  (1 femelle).

Passaloecus ribauti  merisuo 1974                                            ▼▼
Femelle  5,5 à 6 mm ;  mâle  5 mm.  C'est  l'espèce  la  mieux 
représentée sur ces sites, de manière semblable (5 échantillons 
sur  chacun  des  sites).  C'est  pourtant  une  espèce  très  rare, 
nouvelle  pour  l'Ardèche,  connue  seulement  de  quelques 
spécimens Hérault, du Var et du Vaucluse.

Passaloecus vandeli  Ribaut  1952                                              ▼
Femelle et mâle : 4,5 à 5,5 mm . Sans être aussi rare que l'espèce 
précédente c'est une espèce très rare, connue de 7 départements 
du sud de la France. Cette espèce, présente dans la Drôme, est 
nouvelle pour l'Ardèche.  1 femelle à Gaud le 14 IX 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Pemphredonini par Hermann Dolfuss et Jacques Bitsch



27 - Genre : Astata Latreille 1796 

Les  Astata creusent  dans  le  sol  des  nids  multicellulaires, 
approvisionnés  en  Hémiptères  Hétéroptères  appartenant  à 
plusieurs familles. Les Astata ne sont jamais trouvées en nombre.
Astata boops (Schrank 1781)

Femelle : 9 à 133 mm ; mâle :9 à 11 mm
C'est l'espèce la plus commune, probablement présente partout en 
France. Gournier, 2 mâles : 22 V et 19 VI. Gaud, 2 mâles : 5 VI et 
19 VI ; une femelle le 19 VI 2009. 

Astata costae  A. Costa 1867                                                          ▼
Femelle : 6 à 8,5 mm ; mâle : 7 à 9 mm
Cette  espèce  méridionale,  présente  dans  17  départements 
méditerranéens et sud-ouest, ainsi qu'en Corse, est nouvelle pour 
l'Ardèche. 
1 femelle à Gaud le 19 VI 2009

Astata kashmirensis Nurse 1909                                         ▼
Femelle : 8 à 10 mm ; mâle : 8 à 11 mm
Cette espèce, également présente dans 17 département un peu 
dispersés,  légèrement  plus  au  nord  et  moins  à  l'ouest  que  la 
précédente, est elle aussi nouvelle pour l'Ardèche.
1 mâle à Gaud le 19 VI 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. Sous-famille des Astatinae par Konrad Schmidt et Jacques Bitsch



28 - Genre : Dinetus Panzer 1806 

Dinetus pictus (Fabricius 1793)                                                      ▼
La femelle mesure de 6 à 9 mm, le mâle, de 5 à 7 mm.
Cette petite espèce richement colorée est la seule représentante 
du genre en Europe. 
C'est un marqueur privilégié des sites sablonneux ou il creuse des 
galeries de 6 à 7 cm, d'abord faiblement  inclinées,  puis  presque 
verticales, terminées par une cellule verticale. (Observation due à 
Minkiewicz,  1934) ;  d'autres  observations  font  état  de  plusieurs 
cellules. 
Ces  nids  sont  approvisionnés en  Hétéroptères,  le  plus  souvent 
immatures.  
Cette espèce est connue de 29 départements, et maintenant d'un 
trentième, puisque cette donnée est nouvelle pour l'Ardèche.
Gournier : 1 mâle, le 5 VI 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. Sous-famille des Astatinae par Konrad Schmidt et Jacques Bitsch



29 - Genre : Larra Fabricius 1793 

Larra anathema   (Rossi 1790)                                                         ▼

Cette  espèce  de  taille  très  variable  (6  à  25  mm)  est  la  seule 
représentante de ce genre en Europe.
Les  Larra nichent dans le sol, mais ne creusent pas elles même 
leur  galerie,  utilisant  des  galeries  préexistantes,  parfois  même 
celles de leurs proies qui sont uniquement des Gryllotalpidae. 
La présence des Larra témoigne donc de celles courtilières, dont 
la  plupart  des  espèces  sont  devenues  rare  durant  les  quatre 
derniers  lustres.  Les  Larra  sont  elles  même  devenues  peu 
fréquentes, par la disparition de leurs proies.
Cette espèce  nouvelle pour l'Ardèche, est présente à Gournier : 
1 mâle le 5 VI et 1 femelle le 3 VI 2009..

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
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30 - Genre : Liris Fabricius 1804 

Les  Liris sont très proches du genre précédent,  ils affectionnent 
les  régions  chaudes  du  globe,  dont  la  région  méditerranéenne. 
Curieusement,  on  les  voit  souvent  en  hiver,  par  les  journées 
ensoleillées, où elles sont pratiquement les seuls Crabronidae à 
manifester une activité. 
Comme les  Larra, ils utilisent des galeries préexistantes dans le 
sol pour établir leurs nids. Généralement des galeries d'Apides.
Les proies sont de Gyllidae, adultes ou immatures.

Liris festinans praetermissus (Richard 1928)                      ▼▼
La femelle mesure 7 à 10 mm, le mâle, 5 à 6 mm.
C'est une espèce dont la répartition en France est très limitée et 
qui  jusqu'à  présent  n'était  connue  que  de  quelques  captures : 
corse,  Var,  Aude  et  Pyrénées-orientales.  La  présence  d'une 
femelle à Gaud le 19 VI 2009 est donc nouvelle pour l'Ardèche.et 
pour toute la région Rhône-Alpes.

 Références bibliographiques
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31 - Genre : Tachysphex Kohl 1897                               part 1

Les  Tachysphex sont  particulièrement  bien  représentés  sur  ces 
sites, par 13 espèces sur les 22 de France métropolitaine. Les nids 
sont établis dans le sol,  parfois en utilisant d'anciennes galeries 
d'autres aculéates. Les nids peuvent avoir 1 ou plusieurs cellules. 
Pour les uns, les proies sont des Orthoptères, pour d'autres, des 
Dictyoptères (Blattes ou Mates)

Tachysphex brulii  (F. Smith 1856)

Femelle  9,5  à 13,5 mm ;  mâle  7,5 à 11 mm.  Nids  unicellulaires 
dans  le  sables.  Proies :  jeunes  sauterelles.  Présent  dans  30 
départements, la plupart dans la moitié sud du pays. 
Gournier : 1 femelle le 22 V ; Gaud : 2 mâles le 22 V 2009.

Tachysphex consocius  Kohl 1892                                              ▼
Femelle :  6 à 8 mm ;  mâle : 4 à 7 mm.  Limité  à  8  départements 
méridionaux,  nouveau  pour  l'Ardèche.  Bien  représenté  sur  les 
deux sites (10 spécimens)

Tachysphex fugax  (Radoszkowski 1877)                                  ▼
Femelle : 7 à 10 mm ; mâle : 5 à 8 mm. Proies : Acrididae. Présent 
dans  18  département  de  France  continental.  Nouveau  pour 
l'Ardèche.  Trouvé  uniquement  à  Gournier :  2  femelles  le 
28 VII 2009.

Tachysphex fulvitatsis (A. Costa 1867)

Femelle : 9 à 14 mm ;  mâle : 6 à 13 mm.  Connus  de  nombreux 
département  du  sud..  Nids  unicellulaires  approvisionnés  en 
Tettigonidae. Largement présent sur les deux sites (26 spécimens)

Tachysphex helveticus Kohl 1885                                                ▼
Femelle : 8 à 11 mm ;  mâles : 5,5 à 8,5 mm.  Présent  dans  13 
départements  dispersés.  Nouveau  pour  l'Ardèche.  Trouvé 
uniquement à Gaud : 3 femelles le 19 VI, 1 femelle le 17 VI 2009.
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Tachysphex julliani  Kohl 1883

Femelle : 8 à 12 mm ; mâle : 5 à 9 mm. Présent uniquement dans 
les départements longeant la méditerranée, ainsi que les alpes de 
hautre-Provence, la Drôme et l'Ardèche. Les proies sont de jeunes 
Mantes.Trouvé  uniquement  à  Gournier :  13 mâles  le  19  VI  et 
2 femelles le 17 VI 2009.

Tachysphex mediterraneus  Kohl 1883                                      ▼
Femelles : 9 à 11 mm ; mâles : 6,5 à 8 mm. Connu jusqu'à présent, 
uniquement  des  départements  du  littoral  méditerranéens,  de  la 
Gironde et des Landes. 1 mâle à Gaud le 17 VI 2009. Les proies 
sont des grillons.

Tachysphex nitidior  Beaumont 1940

Femelle : 8,5 à 13 mm ;  mâle : 6,5 à 9 mm.  Présent  dans  une 
quinzaine  de  départements  méridionaux,  essentiellement  les 
départements  méditerranéens.  Éthologie  non  décrite.  Trouvé  le 
19 VI : 2 femelles à Gournier , 1 à Gaud. Le 17 VI 2009 : 1 femelle 
à Gournier.
Tachysphex obscuripennis (Schenk 1857)

Femelle : 8,5 à 10 mm ; mâles : 5,5 à 7 mm. Une des espèces les 
plus communes qui me semble prospérer de préférence en zones 
sableuses. Les proies sont des blattes. Largement présent sur les 
deux sites (93 spécimens)

Tachysphex pompiliformis (Panzer 1805)

Femelle : 7 à 10 mm ;  mâle : 5,5 à 8 mm.  Espèce  largement 
répandue, bien que non observée  de quelques départements du 
centre et de l'est. À mon avis, cette espèce est nettement moins 
favorisée par les milieux sableux que la précédente.  Les proies 
sont  des formes immatures d'Acridiens.  2  femelles et  1 mâle le 
19 VI 2009 à Gournier.

Tachysphex psamobius (Kohl 1880)

Femelle :  6 à 7,5  mm ;  mâle :  4,5 à 6,5 mm.  Les  proies  sont  de 
très  petits  Acrididae.  C'est  une  espèce  peu  commune, 
essentiellement méditerranéenne. Le 22 V  à Gournier : 5 femelles 
et 2 mâles ; à Gaud, 2 femelle. Le 5 VI 2009 : 1 femelle à Gaud.

Tachysphex tarsinus (Lepeletier 1845)

Femelle :  6,5 à  11 mm ;  mâle :  6 à 8.5 mm.  Présent  dans  de 
nombreux département,  sans  localisation  privilégiée.  Les  proies 
sont des Acridiens immatures. Présent de façon comparable sur 
les deux sites (9 spécimens) 

Tachysphex unicolor (Panzer 1809)

Femelle : 6 10 mm ; mâle 5,5 à 6,5 mm. Présent un peu partout en 
France, présent dans tous les départements du sud. Les proies 
sont de jeunes Acrididae. Trouvé uniquement à Gaud : 1 femelle et 
1 mâle le 19 VI ; 1 mâle le 17 VI 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Larrini par Konrad Schmidt et Jacques Bitsch



32 - Genre : Solierella Spinola 1851 

Solierella compedita  (Piccioli 1869)                                           ▼
La femelle mesure de 4 à 5 mm, le mâle de 3 à 4,5 mm.
C'est la moins rare des deux espèces présentes en France. Elle 
est présente surtout dans la moité sud. 
Les nids sont établis dans des galeries creusées par des insectes 
xylophages,  ils  sont  approvisionnés  en  juvéniles  d'Hétéroptères 
Lysygeidae et Pentatomidae.
L'unique donnée de cette étude est nouvelle pour l'Ardèche.
Gaud le 19 VI 2009 : 1 femelle. 

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. Genre Solierella par Christian Schmid-Egger et Jacques Bitsch
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Miscophus bicolor Jurine 1807                                                      ▼
La femelle mesure de 5,3 à 8 mm ; le mâle, de 3,9 à 5,8 mm.
Les nids sont établis dans des fentes de murs ou de rocher, ils 
sont  approvisionnés  en  araignées  de  familles  variées.  Cette 
espèce  largement répandue en Europe est présente en France 
dans de nombreux départements dispersés. Elle n'avait toutefois 
pas été signalée du département de l'Ardèche avant cette étude.
Trouvée uniquement sur le site de Gaud, 1 femelle et 1 mâle, le 
28 VII 2009.

Miscophus eatoni Saunders 1903                                                 ▼
Femelle : 3,4 à 5,3 mm ; mâle : 2,7 à 4,6 mm. 
Cette espèce strictement méridionale est elle aussi nouvelle pour 
le département de l'Ardèche.  Son comportement n'est pas décrit.
Elle est assez bien représentée sur les deux sites par un total de 
8 femelles :
2 à Gaud le 17 VI ; 2 à Gournier, 2 à Gaud le 28 VII ; 1 sur chacun 
des sites le 1 X 2009.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. Genre Miscophus par Christian Schmid-Egger et Jacques Bitsch



34 - Genre : Nitela Latreille 1809 

Les  Nitela sont de très petites espèces noires qui capturent des 
pucerons.  Elles  nichent  dans  des  tiges  creuses  ou  d'anciennes 
galeries creusées dans le bois par des insectes xylophages, ou 
encore dans les galles de Cynipidae.

Nitela lucens  Gayubo & Felton  2000

La femelle, comme le mâle, mesure de 4 à 5 mm. 
L'espèce est connue d'une vingtaine de départements dispersés.
1 femelle à Gaud le 19 VI 2009

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. Genre Nitels par Severiano Fernández Gayubo  et Jacques Bitsch



35 - Genre : Pison Jurine 1808 

Pison atrum (Spinola 1808)

En France, c'est le seul représentant de ce genre qui comprend 
trois  espèces  en  Europe  et  qui  est  mieux  représenté  dans 
l'hémisphère austral. 
La  femelle  et  le  mâle  sont  de  même  taille  et  mesurent  de 
6,5 à 9 mm.  Cette  espèce  est  présente  dans  une  trentaine  de 
départements dont tous les départements méditerranéens et tous 
les départements du littoral, des Pyrénées-atlantiques à la Loire-
atlantique.
12 spécimens également répartis sur les deux sites ont été trouvés 
lors de cette étude.

Les deux genres européens de la tribu des Trypoxylini (Pison et 
Trypoxylon)  ont  des  mœurs  semblables.  Les  femelles  utilisent 
différentes cavités préexistantes pour établir leur nid.  Trypoxylon 
scutatum utilise indifféremment des anfractuosités du sol argileux 
ou des murs que des galeries vides d'insectes xylophages, comme 
le  font  habituellement  T. figulus et  T. clavicerum. Les  autres 
utilisent  habituellement  des  tiges  herbacées.  Les  nids  sont 
linéaires et comportent de 1 à 7 cellules séparées par des cloisons 
de boue. Il n'y a pas de bouchon de boue à la base, ni de cellule 
intercalaire  vide,  mais  une  cellule  vestibulaire  est  présente.  Le 
bouchon qui ferme l'ensemble est toujours visible de l'extérieur.
Les proies sont des araignées , le plus souvent immatures, chaque 
cellule contient de 30 à 30 proies. Antropov observe que le dépôt 
de l'œuf a lieu juste avant la fermeture de la cellule par une cloison 
ou un bouchon de boue. Les Trypoxylon sont très bien représenté 
sur  ces  sites  par  7  espèces sur  les  12 que comporte  la  faune 
française.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Trypoxylini . Par Alexander V. Antropov.
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Trypoxylon attenuatum F. Smith 1851

5 à 9 ,5 mm. Un peu partout en France. 
Gournier : 1 femelle le 14 IX ; Gaud 3 femelles le 1 X 2009 
Trypoxylon beaumonti Antropov 1991

7 à 12 mm.  Espèce  plutôt  méridionale.  Très  bien  représenté  à 
Gaud (15 spécimens), présent à Gournier (5 spécimens)
Trypoxylon fronticorne Gussakovskij 1936
7 à 9 mm. Présent dans 9 départements du sud, ainsi que dans le 
Puy-de-Dôme1 et dans la Sarthe. Très bien représenté à Gaud (19 
spécimen), présent à Gournier (4 spécimens)
Trypoxylon figulus Linné 1758

7 à 15 mm. Presque partout en France. 
16 à Gaud, 3 à Gournier.
Trypoxylon minus Beaumont 1945

6 à 100 mm.  C'est  le  plus  abondant,  bien  qui  moins  largement 
répandu que figulus. 44 à Gaud, 5 à Gournier
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville 1829

5 à 7,5 mm. Présent dans presque toute la France.
10 à Gaud. 4 à Gournier.
Trypoxylon scutatum Chevrier 1867

7 à 12 mm. Connu de 23 départements, surtout de la moitié sud.
2 à Gaud. 4 à Gournier.

 Références bibliographiques
Faune de France 82 : «Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale » Volume 3
Jacques Bitsch et coll – Chap. tribu des Trypoxylini . Par Alexander V. Antropov.
1 Frédéric Durand et Patrick Burguet.



VESPINAE
par Patrick Burguet



Le  genre  Vespa établit  ses   nids  sont  dans  les 
arbres  creux,  les  anfractuosités  de  rocher,  mais 
aussi dans les cabanes, appentis et autres espaces 
abrités. Comme pour le genre suivant, ce sont des 
nids  fermés,  comprenant  plusieurs  étages  de 
rayons.

Une seule espèce indigène en France, largement 
répandue: 
Vespa crabro Linné est  présente  en  quantité
raisonnable à Gaud comme à Gournier. 

Les  Vespula (Paravespula) établissent des nids le 
plus  souvent  souterrains  dans  des  cavités 
existantes :  terriers,  cavités  diverses,  mais  aussi 
parfois  dans  des  ruches  abandonnées,  des 
tonneaux.
Les deux espèces françaises sont présentes sur le 
site :
Vespula Paravespula) germanica (Fabricius)

Vespula (Paravespula) vulgaris Linné

Les Polistes établissent de petits nids ouverts, à un 
seul rayon.
Sont présents :
Polistes dominulus (Christ 1791)

Polistes nimpha (Christ 1791)

Polistes associus Kohl 1898

Polistes gallicus (Linné 1767)

Auxquels s'ajoute l'espèce cleptoparasite :
Polistes (Sulcopolistes) semenowi Moravitz 1889

qui  ne  construit  pas  de  nid  mais  prend  la  place 
d'une reine d'une autre espèce pour faire élever sa 
progéniture par les ouvrières hôtes.



Les pompiles
des dunes de Gaud
et Gournier
par Frédéric Durand



Les guêpes de la famille des Pompilidae sont des préda-
teurs d'araignées qu'elles capturent pour alimenter leurs larves. 
Environ 4.000 espèces sont connues dans le monde.En France on 
dénombre 154 espèces dont sept sont exclusives de Corse.

En 2005 deux spécialistes européens de cette famille, 
Raymond Wahis et Jane Van der Smissen, ont publié un inventaire 
du département de l'Ardèche, 66 espèces ont été dénombrées. Ce 
travail est un des rares portant sur ces insectes réputés d'identifi-
cation difficile. En l'absence de document en français les pompiles 
ne sont que peu étudiés en France par les entomologistes.

Pourtant leur présence est un bon indicateur de la bio-
diversité, prédateur de prédateur, ils témoignent de la richesse 
des milieux.Les dunes, les zones sablonneuses ensoleillées sont 
typiquement des milieux favorables à ces guêpes, car les pompiles 
sont en majorité fouisseur et creusent des terriers dans les sols 
meubles. Gaud et Gournier répondent donc complétement à l'idéal 
de biotope de ces insectes.

L'étude réalisée le prouve, sur les 1.632 spécimens récol-
tés, 53 espèces ont été recensées, ce qui représente plus d'un 
tiers des espèces françaises (36 % de la faune continental). Sur 
ces 53 espèces, 8 sont nouvelles pour le département et deux 
genres s'ajoutent. Ainsi l'inventaire de l'Ardèche passe de 66 espè-
ces à 74 et de 21 genres à 23, ce qui est spectaculaire.

Plusieurs raretés (il faut modéré ce terme en sachant que 
plus rare que le plus rare des pompiles est le spécialiste de cette 
famille), ont été découvertes Poecilagenia rubricans et sculpturata, 
Arachnospila conjugens, Ceropales bipartita flava, Amblyellus 
hasdrubal, Ferreola diffinis et le "rarissime" Telostegus cretensis. 
Cet ensemble confirme l'intérêt du site (Gaud et Gournier, et pour 
ne pas dire des gorges de l'Ardèche car les pompiles volent et 
peuvent ainsi peupler les zones sablonneuses de l'ensemble du 
territoire), à ma connaissance le plus riche de France (recensé 
de nos jours). Inventaire pourtant encore incomplet car il manque 
la plupart des espèces printanières. Une prospection de mars à 
mi-mai permettrait sans doute d'ajouter des Priocnemis de prin-
temps (sous-genre Umbripennis) en grande partie absent de cette 
étude.

A la difficulté d'identification inhérente à cette famille 
s'ajoute la forte mélanisation d'un grand nombre d'espèces phéno-
mène déjà cité par Wahis et Smissen pour l'Ardèche.

Les trois sous-familles sont représentées sur le terri-
toire de la réserve : Ceropalinae (page 2), Pepsinae (pages 3-8); 
Pompilinae (pages 9-24).

Article de référence : Wahis et Smissen : Hyménoptères 
Pompilidae de l'Ardèche (Hymenoptera Pompilidae). Bulletin de 
la Société entomologique de France, 110 (1), p. 77-88, 2005, qui 
présente les récoltes historiques, celles des deux auteurs et de 
plusieurs entomologistes de passage dans le département, et cela 
sur l'ensemble de l'Ardèche.

Je remercie Edgard Gros pour ses nombreux renseigne-
ments sur le comportement des pompiles (com. pers.). 1



Genre : Ceropales LATREILLE 1796

    Ci-dessus : Ceropales bipartita flava, MOCZAR, 1987 ♀

Le genre Ceropales est connu de toutes les zones zoogéogra-
phiques du globe. En France il est représenté par sept espèces. 
Deux espèces étaient connues du département de l'Ardèche, elles 
sont présentes sur le territoire de la réserve, ainsi qu'une troisième 
nouvelle pour le département.

Ethologie : les Ceropales sont cleptoparasites, ils volent les araignées 
des autres espèces de pompiles.

Ceropales bipartita flava MOCZAR, 1987
Matériel : 11 spécimens, 8 ♀, 3 ♂.
Gaud : 3 ♀, 1 ♂ ; Gournier : 5 ♀, 2 ♂.
Relévés du : 5/6, 19/6, 17/7, 31/7, 14/8, 14/9
Statut : nouveau pour l'Ardèche, rare en France, méditerranéen.

Ceropales cribrata COSTA, 1881
Matériel : 8 spécimens, 4 ♀, 4 ♂.
Gaud : 3 ♂ ; Gournier : 4 ♀, 1 ♂.
Relévés du :  5/6,19/6, 31/7
Statut : commun dans le sud de la France.

Ceropales helvetica TOURNIER, 1889
Matériel : 76 spécimens, 53 ♀, 23 ♂.
Gaud : 32 ♀, 8 ♂ ; Gournier : 21 ♀, 15 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun dans le sud de la France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 2
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Genre : Cryptocheilus PANZER, 1806

Notre photo : Cryptocheilus alternatus (LEPELETIER, 1845), ♀.

Le genre Cryptocheilus est connu de toutes les régions zoogéo-
graphiques du globe, mais il est plus fortement représenté dans le 
bassin méditerranéen. Dix espèces sont connues de France, six 
du département de l'Ardèche, quatre espèces ont été recencées 
sur le territoire de la réserve.

Ethologie : Les Cryptocheilus utilisent les galeries de lombric, de ron-
geur ou les anfractuosités du sol pour creuser leur nid qui est multicel-
lulaire. Les proies capturées sont principalement des araignées des 
genres : Lycosa, Trochosa, Nomisia Ciniflo, Drassodes, Cheiracanthium, 
Coelotes, Histopona, Agenela, Tegenaria, Amaurobius, Alopecosa, 
Arctosa, Poecilochroa.

Cryptocheilus alternatus (LEPELETIER, 1845)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♀.
Gournier : 1 ♀. 
Relévé du : 17/07.
Statut : espèce méditerranéenne.
Cryptocheilus fabricii (VANDER LINDEN, 1827)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♀ (mélanique).
Gaud : 1 ♀.
Relevé du : 5/06.
Statut : toute la France avec une préférence pour le sud.
Cryptocheilus hispanicus SUSTERA, 1924
Matériel : 5 spécimens, 5 ♀
Gaud : 5 ♀.
Relevés du : 22/05, 19/06, 31/07, 14/08.
Statut : espèce méditerranéenne.
Cryptocheilus notatus (ROSSIUS, 1792)
Matériel : 11 spécimens, 8 ♀, 3 ♂, (tous mélanique).
Gaud : 2 ♀, 2 ♂ ; Gournier : 6 ♀, 1 ♂
Relevés du : 5/06, 19/06, 17/07, 14/08, 31/07, 14/08, 14/09/, 1/10
Statut : toute la France

Références bibliographiques

Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera Pompilidae, 
1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des Hyménoptères Pompilides 
de la région ouest-européenne, 1986. 3
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Genre : Priocnemis SCHIOEDTE, 1837

Notre photo : Priocnemis bielleri SICHEL, 1837, ♀.

Le genre Priocnemis est connu de toutes les régions zoogéogra-
phiques du globe. Vingt-neuf espèces sont connues de France, 
neuf du département de l'Ardèche, quatre espèces ont été recen-
cées sur le territoire de la réserve.

Ethologie : Les Priocnemis fabriquent leurs nids dans la litière des sols 
forestiers, dans les anfractuosités, les terriers abandonnés. Il est géné-
ralement pluricellulaire. Les proies capturées sont principalement des 
araignées des genres : Trochosa, Lycosa, Arctosa, Alopecosa, Pardosa, 
Evarcha, Phelgra, Agroeca, Coelotes, Dolomedes, Clubiona, Drassodes, 
Psterotricha, Salticus, Amaurobius, Aelurillus, Dendryphantes, Tegeneria.

Priocnemis bielleri SICHEL, 1860
Matériel : 14 spécimens, 2 ♀, 12 ♂.
Gaud : 1 ♀, 4 ♂ ; Gournier : 1 ♀, 8 ♂.
Relévés du : 22/05, 5/06, 14/08, 28/08, 15/09, 1/10
Statut : espèce méditerranéenne.
Priocnemis diversa JUNCO Y REYES 1946
Matériel : 6 spécimens, 6 ♂.
Gaud : 3 ♂ ; Gournier : 3 ♂.
Relevé du : 5/06, 19/06, 1/10.
Statut : toute la France.
Priocnemis pusilla (SCHIOEDTE, 1937)
Matériel : 7 spécimens, 1 ♀, 6 ♂.
Gaud : 1 ♀, 3 ♂ ; Gournier : 3 ♂.
Relevés du : 22/05, 1/10.
Statut : toute la France, le plus commun du genre.
Sous-genre : Umbripennis
Priocnemis pertubator (HARRIS, 1780)
Matériel : 1 spécimen.
Gournier : 1 ♂.
Relevés du : 22/05.
Statut : nouveau pour l'Ardèche, espèce banale dans toute la France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera Pompilidae, 
1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des Hyménoptères Pompilides 
de la région ouest-européenne, 1986. 4

ta
ille

 ré
el

le



Genre : Auplopus SPINOLA, 1841

Notre photo : Auplopus albifrons (DAHLBOM, 1823), ♀.

Le genre Auplopus est connu de toutes les zones zoogéograpi-
ques du monde avec un très grand nombre d’espèces tropicales 
et équatoriales. En France, trois espèces sont présentes sur le 
continent, une quatrième espèce se trouve en Corse. Dans le 
département de l'Ardèche, trois espèces ont été recensées, elles 
sont présentes sur le territoire de la réserve.

Ethologie : Les Auplopus construisent des nids en forme de tonnelet, 
toujours abrités dans des cavités naturelles (sous les roches, les écorces, 
ou les coquilles d’escargot), mais aussi à l’intérieur de lieu artificiel (toit de 
maison, boîte aux lettres, etc.). Les proies capturées sont principalement 
des araignées des genres : Segestria, Meta, Pardosa, Trochosa, Lycosa, 
Agenela, Anyphaena, Chiracanthium, Zoropsis, Drassodes, Clubiona, 
Aphantaulax, Haplodrassus, Philodramu, Dendryphantes, Evarcha, 
Silticus, Meta et Thomisidae.

Auplopus albifrons (DALHBOM, 1823)
Matériel : 63 spécimens, 49 ♀, 14 ♂.
Gaud : 22 ♀, 8 ♂ ; Gournier : 27 ♀, 6 ♂
Relévés du : 22/5, 5/06,19/06,3/07, 17/07, 31/07,14/08, 28/08,14/09,1/10
Statut : espèce commune dans le sud de la France, plus rare au nord.
Auplopus carbonarius (SCOPOLI, 1763)
Matériel : 42 spécimens, 26 ♀, 16 ♂.
Gaud : 18 ♀, 8 ♂ ; Gournier : 8 ♀, 8 ♂
Relevés du : 22/05, 5/06, 19/06, 3/07, 31/07,14/08, 28/08, 14/09, 1/10
Statut : espèce largement répartie en France, très commune.
Auplopus rectus (HAUPT, 1927)
Matériel : 8 spécimens, 6 ♀, 2 ♂.
Gaud : 2 ♀, 1 ♂ ; Gournier : 4 ♀, 1 ♂
Relevés du : 5/06, 14/08, 28/08, 14/09, 1/10
Statut : espèce répandue dans le sud de la France, absente du nord.

Références bibliographiques

Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera Pompilidae, 
1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des Hyménoptères Pompilides 
de la région ouest-européenne, 1986. 5
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Genre : Dipogon FOX 1897

Ci-dessus : Dipogon variegatus (LINNAEUS, 1758), ♀

Le genre Dipogon est cosmopolite. Sept espèces sont connues 
de France. Deux espèces étaient recensées jusqu'à lors dans le 
département de l'Ardèche, trois espèces ont été découvertes sur 
le territoire de la réserve.

Ethologie : Construit son nid dans des trous préexistants, dans le sol, le 
bois, la pierre, les coquilles d’escargots vides. Les proies capturées sont 
des araignées des genres : Xysticus, Proxysticus, Thomisus, Oxyptila, 
Clubiona, Segestria, Leptyphantes, Nuctenea.

Dipogon bifasciatus (GEOFFROY, 1785)
Matériel : 11 spécimens, 5 ♀, 6 ♂.
Gaud : 5 ♀, 3 ♂ ; Gournier : 3 ♂
Relévés du : 22/05, 5/06, 31/07,14/09,1/10
Statut : nouveau pour l'Ardèche, commun en France.

Dipogon subintermedius (MAGRETTI, 1886)
Matériel : 8 spécimens, 6 ♀, 2 ♂.
Gaud : 4 ♀ ; Gournier : 2 ♀, 2 ♂.
Relévés du : 22/05, 5/06, 19/06, 28/08,1/10
Statut : commun en France.

Dipogon variegatus  (LINNAEUS, 1758)
Matériel : 27 spécimens, 23 ♀, 4 ♂.
Gaud : 15 ♀, 3 ♂ ; Gournier : 8 ♀, 1 ♂
Relevés du : 22/05, 5/06, 19/06, 14/08, 1/10
Statut : commun en France.

Références bibliographiques

Systématique, biogéographie : Raymond Wahis, Notes fauniques de 
Gembloux, n° 58, 2006, "Sur quelques Pompilides nouveaux ou rares en 
France avec descriptions de Dipogon fonfriai sp.n. et présence du genre 
Telostegus (Hymenoptera Pompilidae). 6
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Genre : Caliadurgus PATE, 1946

Notre photo : Caliadurgus fasciatellus (SPINOLA, 1808), ♀.

Le genre Caliadurgus est connu du Paléarctique, du Néarctique, 
ainsi que des régions Indo-Orientale et Néotropicale. En France, 
une seule espèce présente connue du département de l'Ardèche, 
présente sur le territoire de la réserve.

Ethologie : Les Caliadurgus creusent leurs nids dans un sol assez com-
pact. La galerie sert de cellule, une araignée par nid. Les proies capturées 
sont principalement des araignées des genres : Meta, Aranea, Araneus, 
Araniella, Zilla, Agalematea.

Caliadurgus fasciatellus (SPINOLA, 1808)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♂.
Gournier : 1 ♂
Relevé du : 22/05.
Statut : espèce commune en France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 7
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Genre : Poecilagenia HAUPT, 1927

Notre photo : Poecilagenia sculpturata (KOHL, 1898), ♀.

Le genre Poecilagenia est connu du Paléarctique et de l'Afrique. 
Deux espèces sont connues de France. Une espèce était connue 
du département de l'Ardèche, les deux espèces françaises ont été 
trouvées sur le territoire de la réserve.

Ethologie : Les Poecilagenia sont considérées comme des cleptoparasi-
tes d'autres Pompilidae du genre Auplopus.

Poecilagenia rubricans (LEPELETIER, 1845)
Matériel : 6 spécimens, 2 ♀, 4 ♂.
Gaud : 1 ♀, 2 ♂ ; Gournier : 1 ♀, 2 ♂.
Relévés du : 22/05, 5/06, 19/06, 14/8, 1/10
Statut : espèce considérée rare en France.

Poecilagenia sculpturata (KOHL, 1898)
Matériel : 7 spécimens, 7 ♀.
Gaud : 7♀.
Relévés du : 14/08, 28/08,14/09, 1/10
Statut : nouveau pour l'Ardèche, considérée rare en France.

Références bibliographiques
Systématique, biogéographie : Raymond Wahis, Notes fauniques de 
Gembloux, n° 58, 2006, "Sur quelques Pompilides nouveaux ou rares en 
France avec description de Dipogon fonfriai sp.n. et présence du genre 
Telostegus (Hymenoptera Pompilidae)".
Raymond Wahis, Notes fauniques de Gembloux, n° 59 (3), 31-36, 2006 : 
"Mise à jour du catalogue systématique des Hyménoptères Pompilides de 
la région ouest-européenne. Additions et corrections". 8
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Genre : Agenioideus ASHMEAD 1902

    Ci-dessus : Agenioideus nubecula (COSTA, 1874), ♀

Le genre Agenioideus est connu de toutes les zones zoogéogra-
phiques du globe. En France il est représenté par dix espèces. 
Cinq ont été recensées en Ardèche, quatre sont présentes sur le 
territoire.

Ethologie : les Agenioideus sont principalement lapidicoles, ils fabriquent 
des nids unicellulaires, dans les interstices des murs et des rochers. Les 
proies capturées sont des araignées des genres : Xysticus, Salticus, 
Epiblemum,  Heliophanus, Euophrys, Evarcha, Phlegra, 

Agenioideus cinctellus (SPINOLA, 1808)
Matériel : 16 spécimens, 6 ♀, 10 ♂.
Gaud : 5 ♀, 8 ♂ ; Gournier : 1 ♀, 2 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 31/7, 14/8, 28/8, 1/10
Statut : commun en France.
Agenioideus nubecula (COSTA, 1874)
Matériel : 118 spécimens, 28 ♀, 90 ♂.
Gaud : 18 ♀, 65 ♂ ; Gournier : 10 ♀, 25 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun et abondant dans le sud de la France, absent du nord.
Agenioideus sericeus (VANDER LINDEN, 1827)
Matériel : 19 spécimens, 3 ♀, 16 ♂.
Gaud : 3 ♀, 8 ♂ ; Gournier : 8 ♂.
Relévés du :  5/6, 19/6, 3/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun en France.
Agenioideus usurarius (TOURNIER, 1889)
Matériel : 12 spécimens, 2 ♀, 10 ♂.
Gaud : 2 ♀, 6 ♂ ; Gournier : 4 ♂.
Relévés du : 19/6, 3/7, 31/7, 14/8,  1/10
Statut : plus commun dans le sud de la France, plus rare au nord de la 
Loire, moins commun que les trois espèces précédentes.

Références bibliographiques
Systématique, biogéographie et éthologie Raymond Wahis & Edgard 
Gros, bulletin de la Société entomologique de France, volume 107 (3) 
pages 313-334 : "Contribution à la connaissance des Agenioideus de la 
faune Franco-Belge. 9
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Genre : Amblyellus DAY 1981

    Ci-dessus : Amblyellus hasdrubal (KOHL, 1894), ♀

Le genre Amblyellus est connu de l'Afrique et du Sud de l'Europe. 
En France il est représenté par une espèce. Découvert sur le 
territoire de la réserve lors de l'étude, il s'agit là de sa première 
mention pour le département de l'Ardèche.

Ethologie : les Amblyellus creusent leurs nids dans le sol plus ou 
moins compact. Les proies capturées sont des araignées du genre :  
Chiracanthium.

Amblyellus hasdrubal (KHOL, 1894)
Matériel : 10 spécimens, 3 ♀, 7 ♂.
Gaud : 2 ♀, 1 ♂ ; Gournier : 1 ♀, 6 ♂.
Relévés du : 19/6, 5/7, 17/7, 14/8, 28/8
Statut : nouveau pour l'Ardèche, considéré comme rare en France.

Références bibliographiques
Systématique, biogéographie : Raymond Wahis, Notes fauniques de 
Gembloux, n° 58, 2006, "Sur quelques Pompilides nouveaux ou rares en 
France avec description de Dipogon fonfriai sp.n. et présence du genre 
Telostegus (Hymenoptera Pompilidae)".
Raymond Wahis, Notes fauniques de Gembloux, n° 59 (3), 31-36, 2006 : 
"Mise à jour du catalogue systématique des Hyménoptères Pompilides de 
la région ouest-européenne. Additions et corrections". 10
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Genre : Anoplius DUFOUR 1834

    Ci-dessus : Anoplius infuscatus (DAHLBOM, 1847), ♀

Le genre Anoplius est connu de toutes les zones zoogéographi-
ques du globe. En France, il est représenté pas dix espèces, qua-
tre sont présentes dans le département de l'Ardèche, les quatre 
espèces ont été retrouvées sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Anoplius creusent des nids unicellulaires dans le sol 
des chemins et dans le sable. Les proies capturées sont des araignées 
des genres : Tarentula, Alopecosa, Lycosa, Arctosa, Pardosa, Trochosa, 
Agenela, Agroeca, Gnaphosa, Drassodes, Tibellus, Thanatus, Aelurillus, 
Pisaura, Coelotes, Zelotes, Clubiana.

Anoplius concinnus (DAHLBOM, 1843)
Matériel : 4 spécimens, 3 ♀, 1 ♂.
Gaud : 2 ♀, 1 ♂ ; Gournier : 1 ♀.
Relévés du : 17/7, 14/8, 1/10
Statut : commun en France, sur les plages de galets des rivières.
Anoplius nigerrimus (SCOPOLI, 1763)
Matériel : 1 spécimens,  1 ♂.
Gaud : 1 ♂.
Relévé du : 28/8.
Statut : commun en France.

Sous-genre Arachnophroctonus
Anoplius infuscatus (VANDER LINDEN, 1827)
Matériel : 20 spécimens, 3 ♀, 17 ♂.
Gaud : 3 ♀, 12 ♂ ; Gournier : 5 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 14/8, 28/8, 14/9
Statut : commun en France, sur le sable.
Anoplius viaticus (LINNAEUS, 1758)
Matériel : 2 spécimens, 2 ♀.
Gaud : 2 ♀.
Relévé du : 17/7
Statut : commun en France, sur les chemins.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 11
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Genre : Anospilus HAUPT 1929

    Ci-dessus : Anospilus orbitalis (COSTA, 1863), ♀

Le genre Anospilus est connu du sud de l'Europe, du Moyen-
Orient, de l'Asie et de l'Afrique. Son aire de dispersion biogéogra-
phique est l'Afrique de Nord. En France, il est représenté par une 
espèce connue d'Ardèche. Elle est présente sur le territoire de la 
réserve.

Ethologie : les Anospilus utilisent le terrier de ses proies comme nid. Les 
proies capturées sont des araignées des genres : Nemesia, Pronemesia.

Anospilus orbitalis (COSTA, 1863)
Matériel : 53 spécimens, 31 ♀, 22 ♂.
Gaud : 18 ♀, 15 ♂ ; Gournier : 13 ♀, 7 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun au sud de la Loire, absent dans le nord de la France, les 
individus capturés appartiennent tous à la forme mélanique lucticerus.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 12
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Genre : Aporinellus BANKS 1911

    Ci-dessus : Aporinellus sexmaculatus (SPINOLA 1805), ♀

Le genre Aporinellus est cosmopolite. Deux espèces en France 
une seule dans l'Ardèche présente sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Aporinellus creusent leurs nids dans les sols à granu-
lométrie fine, particulièrement dans le sable. Les proies capturées sont 
des araignées des genres : Oxyopes, Cheiracanthium, Heliophanus, 
Thanatus, Philodromus, Phlegra, Saïtis, Evarcha.

Aporinellus sexmaculatus (SPINOLA, 1805)
Matériel : 27 spécimens, 12 ♀, 15 ♂.
Gaud : 7 ♀, 5 ♂ ; Gournier : 5 ♀, 10 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9
Statut : commun en France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 13
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Genre : Aporus SPINOLA 1808

    Ci-dessus : Aporus bicolor SPINOLA 1808, ♂.

Le genre Aporus est connu de toutes les zones zoogéographiques 
du globe. En France, il est représenté pas trois espèces, deux sont 
présentes dans le département de l'Ardèche et sur le territoire de 
la réserve.

Ethologie : les Aporus utilisent le terrier de ses proies comme nid. Les 
proies capturées sont des araignées du genres : Atypus.

Aporus bicolor SPINOLA, 1808
Matériel : 14 spécimens, 14 ♂.
Gaud : 8 ♂ ; Gournier : 6 ♂.
Relévés du : 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9,1/10
Statut : commun dans le sud de la France.
Aporus unicolor SPINOLA 1808
Matériel : 25 spécimens, 25 ♂.
Gaud : 17 ♂ ; Gournier : 8 ♂.
Relévés du : 19/6, 3/7,17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9.
Statut : commun en France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 14
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Genre : Arachnospila KINCAID, 1900

    Ci-dessus : gros plan de la tête d'une Arachnospila conjugens (KOHL, 
1898), ♀, montrant ses fortes mandibules.

Le genre Arachnospila est connu de toute la zone holarctique et 
d'Afrique. Il est absent d'Australie. En France, il est représenté par 
25 espèces, à lui seul le sous-genre Ammosphex compte quinze 
espèces. En Ardèche on connaît dix espèces, sept sont présentes  
sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Arachnospila creusent leurs nids dans le sol, hormis 
Arachnospila conjugens. Les proies capturées sont des araignées des 
genres : Trochosa, Pardosa, Verolycosa, Alopecosa, Xysticus, Evarcha, 
Aelurillus.

Sous-genre Acanthopompilus

Arachnospila conjugens (KOHL, 1898)
Matériel : 4 spécimens, 3 ♀, 1 ♂.
Gaud : 3 ♀, 1 ♂.
Relévés du : 14/9, 1/10
Statut : espèce méditerranéenne, elle creuse ses galeries dans les troncs 
d'arbres vermoulus (on l'a reconnaît à ses très fortes mandibules).

Sous-genre Ammosphex

Arachnospila alpivaga (KOHL, 1888)
Matériel : 66 spécimens, 26 ♀, 40 ♂..
Gaud : 17 ♀, 26 ♂ ; Gournier : 9 ♀, 14 ♂.
Relévé du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : espèce commune dans le sud de la France.

Arachnospila anceps (WESMAEL, 1851)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♂.
Gournier : 1 ♂.
Relévé du : 22/5.
Statut : espèce très commune en France.

Arachnospila silvana (KOLH, 1886)
Matériel : 5 spécimens, 4 ♀, 1 ♂.
Gaud : 2 ♀ ; Gournier : 2 ♀, 1 ♂.
Relévés du : 22/5, 19/6,14/8, 1/10
Statut : sud de la France et façade Atlantique

Arachnospila trivialis (DAHLBOM, 1843)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♂.
Gaud : 1 ♂.
Relévé du : 5/6.
Statut : espèce très commune en France. 15



    Ci-dessus : Arachnospila minutula (DAHLBOM, 1842), 

Sous-genre Anoplochares
Arachnospila minutula (DAHLBOM, 1842)
Matériel : 3 spécimens, 2 ♀, 1 ♂.
Gaud : 2 ♀ ; Gournier : 1 ♂.
Relévés du : 5/6, 1/10/
Statut : espèce commune en France.

Arachnospila spissa (SCHIOEDTE, 1837)
Matériel : 1 spécimen, 1 ♂.
Gaud : 1 ♂.
Relévé du : 19/6.
Statut : espèce très commune en France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 16
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Genre : Batozonellus ARNOLD 1935

    Ci-dessus : Batozonellus lacerticida (PALLAS, 1771), ♀

Le genre Batozonellus est connu de toutes les zones zoogéogra-
phiques du globe. En France il est représenté par une espèce 
connue du département de l'Ardèche, présente sur le territoire de 
la réserve.

Ethologie : les Batozonellus creusent leurs nids dans le sol meuble prin-
cipalement dans le sable. Les proies capturées sont des araignées des 
genres : Argiopes, Areneus, Lycosa.
Batozonellus lacerticida (PALLAS, 1771)
Matériel : 19 spécimens, 4 ♀, 15 ♂.
Gaud : 4 ♀, 9 ♂ ; Gournier : 5 ♂, 1 ♀ .
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8.
Statut : commun dans le sud de la  France, en recession dans le nord, en 
danger en Allemagne.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 17
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Genre : Dicyrtomellus GUSSAKOVKIJ 1935

    Ci-dessus : Dicyrtomellus tinginatus (WOLF,1966), ♀

Le genre Dicyrtomellus est connu d'Europe, d'Asie et d'Afrique et 
plus particulièrement d'Afrique du nord. En France il est représenté 
par une espèce connue du département de l'Ardèche et présente 
sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Dicyrtomellus sont principalement sabulicoles, ils creusent 
leurs nids qui est unicellulaire dans le sable. Les proies capturées sont 
des araignées du genre : Lycosa.

Dicyrtomellus tinginatus (WOLF, 1966)
Matériel : 78 spécimens, 4 ♀, 74 ♂.
Gaud : 4 ♀, 50 ♂ ; Gournier : 24 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 14/9
Statut : commun dans la région méditerranéenne et le sud de la façade  
atlantique.

Références bibliographiques
Raymond Wahis, Notes fauniques de Gembloux, n° 59 (3), 31-36, 2006 : 
"Mise à jour du catalogue systématique des Hyménoptères Pompilides de 
la région ouest-européenne. Additions et corrections". 18
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Genre : Episyron SCHIOEDTE, 1837

    Ci-dessus : Episyron rufipes (LINNAEUS, 1758), ♀

Le genre Episyron est connu de toutes les zones zoogéographi-
ques du globe. Sept espèces sont connues de France, dont une 
exclusivement en Corse. Quatre ont été recensées en Ardèche, 
deux de celles-ci ont été retrouvées sur le territoire de la réserve et 
une nouvelle vient s'ajouter à l'inventaire de ce département.

Ethologie : les Episyron creusent des nids unicellulaires, dans le sol 
meuble et particulièrement dans le sable. Les proies capturées sont des 
araignées des genres : Araneus et Epeira, Larinoides, Zilla, Tarentula, 
Arctosa, Larinea, Nuctenea.

Episyron arrogans (SMITH, 1873)
Matériel : 8 spécimens, 8 ♂.
Gaud : 1 ♂ ; Gournier : 7 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6
Statut : sud de la France.
Episyron gallicum (TOURNIER, 1889)
Matériel : 2 spécimens, 2 ♀.
Gournier : 2 ♀.
Relévés du : 3/7
Statut : nouveau pour l'Ardèche, toute la France.
Episyron rufipes (LINNAEUS, 1758)
Matériel : 537 spécimens, 204 ♀, 333 ♂.
Gaud : 174 ♀, 245 ♂ ; Gournier : 30 ♀, 88 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun en France.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 19
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Genre : Evagetes LEPELETIER 1845

    Ci-dessus : Evagetes siculus (LEPELETIER, 1845), ♀

Le genre Evagetes est connu de toutes les zones zoogéographi-
ques du globe hormis l'Océanie. Douze espèces sont connues de 
France, sept sont recensées dans le département de l'Ardèche, 
quatre sont présentes sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Evagetes sont des cleptoparasites, elles ne capturent pas 
elles-mêmes les araignées, mais les subtilisent à d'autres pompiles.

Evagetus dubius (VANDER LINDEN, 1827)
Matériel : 3 spécimens, 3 ♀.
Gaud : 2 ♀ ; Gournier : 1 ♀.
Relévés du :  5/6, 14/8, 1/10
Statut : commun en France.
Evagetes elongatus (LEPELETIER, 1845)
Matériel : 22 spécimens, 1♀, 21 ♂.
Gaud : 6 ♂ ; Gournier : 1 ♀, 15 ♂.
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9
Statut : sud de la France et littoral Atlantique.
Evagetes pectinnipes (LINNAEUS, 1758)
Matériel : 79 spécimens, 22 ♀, 57 ♂.
Gaud : 15 ♀, 22 ♂ ; Gournier : 7 ♀, 35 ♂.
Relévés du :  22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun en France.
Evagetes siculus (LEPELETIER, 1845)
Matériel : 161 spécimens, 28 ♀, 133 ♂.
Gaud : 13 ♀, 59 ♂ ; Gournier : 15 ♀, 74 ♂
Relévés du : 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 14/9, 1/10
Statut : commun en France.

Références bibliographiques

Jane Van der Smissen : Revision der europaïschen un türkischen Arten der 
Gattung Evagetes  Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche  
Heimatforschung zu Hamburg e V, 42, p. 1.-253 figs. 20
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Genre : Ferreola LEPELETIER 1845

    Ci-dessus : Ferreola diffinis (LEPELETIER, 1845), ♀

Le genre Ferreola est connu de toutes les zones zoogéographi-
ques du globe hormis l'Océanie. Une espèce connues de France 
recensée d'Ardèche, présente dans la réserve.

Ethologie : on ne connait pas la biologie des Ferreola, on les soupçonne 
cleptoparasite d'autres espèces de pompilides.

Ferreola diffinis (LEPELETIER, 1845)
Matériel : 1 spécimen, 1♀.
Gaud : 1 ♀.
Relévés du : 14/8.
Statut : sud de la France (mais trouvée en Normandie !), considérée 
comme rare.

Références bibliographiques
Systématique, biogéographie et éthologie Raymond Wahis & Edgard 
Gros, bulletin de la Société entomologique de France, volume 107 (3) 
pages 313-334. 21
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Genre : Pompilus FABRICIUS 1798

    Ci-dessus : Pompilus cinereus (FABRICIUS,1775), ♀

Le genre Pompilus est connu du Paléarctique et de l'Afrique 
(ancien monde), huit espèces dans le monde, une en Europe 
présente en France, connue d'Ardèche et présente sur le territoire 
de la réserve.

Ethologie : les Pompilus sont principalement sabulicoles, ils creusent 
leurs nids dans le sable. Les proies capturées sont des araignées des gen-
res : Xerolycosa, Trochosa, Pirata, Tarentula, Dolomedes, Chiracanthium, 
Nomisia, Berlandina, Zora, Thanatus, Xysticus, Aelurillus, Sitticus.

Pompilus cinereus (FABRICIUS, 1775)
Matériel : 4 spécimens, 3 ♀, 1 ♂.
Gaud 3 ♀ ; Gournier : 1 ♂.
Relévés du : 17/7, 1/10
Statut : très abondant en France dès qu'il y a une zone sableuse, il est 
curieusement rare sur les dunes de Gaud et Gournier. L'absence de pié-
geage aux mois de mars et avril peut être en partie l'explication...

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 22
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Genre : Tachyagetes HAUPT, 1930

    Ci-dessus : Tachyagetes filicornis (TOURNIER,1889), ♀

Le genre Tachyagetes est connu d'Europe, d'Asie et d'Afrique. En 
France il est représenté par sept espèces selon Wolf et quatre   
par Wahis et Durand, une espèce est connue du département de 
l'Ardèche, elle est présente sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Tachyagetes  creusent leurs nids dans les sols meubles, 
le nid est multicellulaire Les proies capturées sont des araignées des 
genres : Pardosa, Trochosa, Zelotes, Nomisia, Gnaphosa, Aelurillus, 
Drassus.

Tachyagetes filicornis (TOURNIER, 1889)
Matériel : 1 spécimen,  1 ♀.
Gaud : 1 ♀.
Relévés du : 17/7
Statut : commun dans la région méditerranéenne.

Références bibliographiques
Systématique et biogéographie : H. Wolf, fauna Helvetica, Hymenoptera 
Pompilidae, 1972.R. Wahis, Catalogue systématique et codage des 
Hyménoptères Pompilides de la région ouest-européenne, 1986. 23
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Genre : Telostegus  COSTA, 1887

    Ci-dessus : Telostegus cretensis PRIESNER,1965 ♀ (spécimen de Fos-
sur-Mer) le mâle capturé dans la réserve est en mauvais état

Le genre Telostegus est connu d'Europe, d'Asie et d'Afrique et 
plus particulièrement d'Afrique du nord du Sahara. En France il 
est représenté par deux espèces très récemment découvertes. 
Inconnue jusqu'à lors du département de l'Ardèche, la plus rare 
des espèces est présente sur le territoire de la réserve.

Ethologie : les Telostegus sont principalement sabulicoles, ils creu-
sent leurs nids dans le sable. Pas de proies connues pour la faune de 
France.

Telostegus cretensis  PRIESNER 1965
Matériel : 1 spécimens, 1 ♂.
Gaud : 1 ♂.
Relévé du : 14/8.
Statut : nouveau pour l'Ardèche : connu dans la littérature d'un seul 
exemplaire capturé à Sète, puis trouvé en une dizaine d'exemplaires à 
Fos-sur-Mer (Durand 2007), sa capture en Ardèche montre sa présence 
beaucoup plus au nord et laisse supposer une plus grande répartition pour 
cette espèce décrite de Grèce.

Références bibliographiques
Systématique, biogéographie : Raymond Wahis, Notes fauniques de 
Gembloux, n° 58, 2006, "Sur quelques Pompilides nouveaux ou rares en 
France avec description de Dipogon fonfriai sp.n. et présence du genre 
Telostegus (Hymenoptera Pompilidae)".
Raymond Wahis, Notes fauniques de Gembloux, n° 59 (3), 31-36, 2006 : 
"Mise à jour du catalogue systématique des Hyménoptères Pompilides de 
la région ouest-européenne. Additions et corrections". 
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