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Attention, une guêpe ! Ne bougez plus !
Si le danger n’est pas nul, surtout en cas d’allergie (œdème de Quincke par
exemple), une guêpe ne pique que lorsqu’elle se sent menacée. Et seules
certaines guêpes sociales sont agressives. Il y a moins d’allergies aux piqûres de
guêpes qu’aux piqûres d’abeilles et ces allergies sont moins graves. Toutefois,
un choc anaphylactique n’est pas à prendre à la légère.

Le tome I est consacré aux abeilles et aux fourmis.
L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des
ouvrages spécialisés pour plus d’informations.
Nous espérons qu’après la lecture de ces quelques pages, vous regarderez ces
insectes d’un autre oeil.

L’immense majorité des « guêpes » est méconnue. Certaines sont indésirables
(certaines larves de tenthrèdes), alors que d’autres nous rendent de grands
services (les ichneumons, les trichogrammes, etc.).

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4750 taxons* dont 275 hyménoptères.
Les naturalistes de l’Écomusée

Quelques espèces, non photographiées, ne sont pas présentées dans ce livret.
Elles sont cependant signalées.

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

En couverture : Guêpe germanique (Vespula germanica)

* Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
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LES GUÊPES
Guêpe, un mot au sens ambigu

2 paires
d’ailes

Dans le langage commun, ce mot désigne ces insectes noirs et jaunes dont
la piqûre est redoutée et qui importune nos repas en terrasse l’été venu. Ce
sont le plus souvent des guêpes communes ou des guêpes germaniques.
La classification scientifique des espèces range les guêpes dans le sousordre des Apocrita, principalement dans plusieurs super-familles (Vespoidea,
Apoidea et Cynipoidea). Pour simplifier, nous avons choisi de prendre
quelques libertés avec la systématique, en espérant que les spécialistes ne
nous en tiennent pas rigueur.
Les guêpes sociales étant les plus connues, nous commencerons par elles.
Viendront ensuite les « guêpes » solitaires qui forment l’essentiel des
espèces. Il y a les fouisseuses (elles creusent des terriers ou des galeries),
les maçonnes (elles fabriquent des cellules en terre), les parasitoïdes (elles
ne construisent pas de nid puisqu’elles pondent dans le nid des autres), et
celles qui pondent directement dans les végétaux, provoquant parfois des
galles dont les larves se nourriront.

2 yeux composés et
3 ocelles
Thorax
Antennes

Abdomen

Pétiole ou
pédoncule

6 pattes

Tête avec
pièces
buccales
broyeuses

Une taille de guêpe
Une tête dotée de mandibules et d’une paire d’antennes, une paire d’yeux
composés surmontés de trois ocelles, un thorax auquel sont fixées six pattes,
quatre ailes membraneuses, un abdomen terminé, soit par un aiguillon (les
Aculéates), soit par un ovipositeur plus ou moins long (les Térébrants), voici
la description d’une guêpe.
Les couleurs sont variées, toutes n’arborent pas le costume rayé de noir et
jaune des Dalton dans Lucky Luke. Certaines ressemblent davantage à une
mouche, d’autres sont filiformes ou au contraire trapues.
Certaines espèces présentées ne sont pas véritablement des guêpes mais
leur sont apparentées. Elles s’en distinguent par l’absence de la fameuse
« taille de guêpe ». En effet, la jonction (pétiole ou pédoncule) entre
l’abdomen et le thorax n’est pas nettement marquée. Leurs larves sont des
« fausses chenilles » et elles possèdent un ovipositeur dentelé (pages 32 et
suivantes). Ce sont les tenthrèdes ou mouches à scie.

Le frelon européen, une guêpe sociale
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Les guêpes sociales
Les espèces sont peu nombreuses. Il s’agit essentiellement des
guêpes communes, des polistes et des frelons.
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Polistes

LES GUÊPES SOCIALES

Les vespidés

16-19 mm

Polistes dominula

Des guêpes papetières sociales
Au repos, les ailes antérieures sont repliées sur les postérieures. Le corps
est noir et jaune en général. Les adultes sont prédateurs et aspirent les jus
sucrés des fruits et des plantes. La colonie est fondée au printemps par une
jeune reine qui a hiberné et a été fécondée l’année précédente. Faits de fibres
de bois mastiqués, leurs nids ont la texture du papier. Les larves carnivores
sont nourries avec des insectes mâchés par les ouvrières. Les polistes ont de
longues pattes et des antennes orangées. Les guêpes sociales ont une langue
trop courte pour se nourrir de nectar, elles ne sont donc pas pollinisatrices.
16-19 mm

Polistes gallicus
Très semblable à sa cousine P. gallicus. Elle
nourrit ses larves d’insectes, principalement de petites chenilles de lépidoptères.

Sa cousine P. dominula a les joues jaunes
alors qu’elle a les joues noires. La poliste
française chasse et se nourrit dans les
fleurs.

La famille compte plusieurs dizaines d’individus.
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LES GUÊPES SOCIALES
17-28 mm

11-14 mm

Vespa crabro

Dolichovespula saxonica

Le nid comprend en moyenne
200 individus. Il se trouve dans
les creux des arbres, les greniers, les hangars, les systèmes
de ventilation. Ce frelon n’est
pas agressif, sauf s’il se sent
menacé ou pour défendre son
nid.

Les guêpes saxonnes construisent leur nid
en papier dans les greniers et d’autres endroits abrités. Elles ne sont pas agressives
même à l’approche de leurs nids qui sont
souvent détruits à tort par les hommes.

11-13 mm

Vespula germanica

La plus grande des guêpes européennes.

Le frelon européen capture des mouches,
des guêpes et des abeilles, des libellules, des sauterelles, des chenilles et des
araignées pour nourrir son couvain. Les
adultes ont plutôt un régime phytophage
(fruits mûrs, sucs végétaux). Sa piqûre est
douloureuse mais n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe, sauf en cas
d’allergie.

Une colonie peut compter plusieurs centaines d’individus. Les nids sont souterrains, dans des cavités, sous les toits, les planchers, etc. Elles sont agressives et n’hésitent pas à s’approcher des humains pour trouver de la nourriture. Leurs proies habituelles sont les mouches et les petites chenilles.

Vespula vulgaris
10-14 mm

Très semblable à V. germanica. Les larves sont
nourries avec divers insectes et araignées.
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Nid de Vespa crabro découvert dans un nichoir de chouette effraie lors
d’une grande opération de nettoyage de nichoirs. Taille env. 50 cm.

Le
saviez-vous ?
Le plus petit insecte du
monde est une guêpe du
Costa Rica. Elle mesure 0,139
mm, la taille d’une paramécie.
Le mâle adulte s’accouple avec
sa soeur à l’intérieur de l’oeuf
hôte et meurt sans jamais
avoir quitté l’oeuf !

Les guêpes solitaires
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LES GUÊPES FOUISSEUSES

Les Pompilidae

Agenioideus cinctellus
4-8 mm

Chasseuses d’araignées
Pratiquement toutes les guêpes de cette famille sont solitaires. Les adultes se
nourrissent de nectar. Ils chassent les araignées pour nourrir leur progéniture.
Lorsqu’un pompile repère une araignée, il la pique, la paralyse, puis la traîne
vers un terrier qu’il a préalablement creusé. La guêpe pond ensuite un oeuf
sur sa proie et ferme le terrier. La larve se nourrira de l’araignée, gardant les
organes vitaux pour la fin de façon à la garder vivante jusqu’au bout. Il ne lui
restera qu’à tisser un cocon et se nymphoser.

Elle chasse les araignées sauteuses (Saltiques) et certaines
thomises. Elle utilise
les terriers abandonnés, les cavités naturelles et même les coquilles d’escargots.

Priocnemis (Umbripennis) sp
4 - 6,5 mm

Episyron rufipes

Arachnospila spissa
7-13 mm

6-15 mm

Elle choisit des terriers de micro-mammifères ou d’anciens terriers d’abeilles solitaires pour stocker ses proies.

Elle chasse les araignées-loups femelles
dans leur terrier et les y paralyse avant de
pondre un oeuf.
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Comme elle accroche sa proie
à une plante pendant qu’elle
creuse un terrier dans du sable
meuble, elle se la fait parfois
voler par une voisine. Il arrive
même que deux femelles se
battent pour une araignée !

LES GUÊPES FOUISSEUSES

Les Sphecidae

Isodontia mexicana
15-25 mm

Une taille... de guêpe
Leur abdomen est relié au thorax par une fine tige (pétiole). Les femelles
possèdent un aiguillon avec lequel elles piquent leurs proies. Celles-ci sont
variées : araignées, orthoptères (grillons, criquets et sauterelles), chenilles,
autres hyménoptères.

Ammophila sabulosa  
16-28 mm
Introduite en France dans les années soixante, l’isodonte
mexicaine originaire... d’Amérique du Nord a envahi
toute la France et une partie de l’Europe. Elle dépose ses
proies, grillons et sauterelles dans des tiges creuses.

Sphex funerarius

18-26 mm

L’ammophile des sables cherche une
chenille de noctuelle, l’emporte jusqu’au
fond du nid creusé dans le sable ou le gravier, pond avant de reboucher soigneusement l’ouverture de la galerie.

Le sphex gryllivore capture des grillons et
sauterelles et les emporte dans une galerie oblique qui contient de 1 à 4 cellules.
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LES GUÊPES FOUISSEUSES

Les Crabronidae

Cerceris rybyensis
8-13 mm

Les guêpes « Dalton »
Ces guêpes généralement noires et jaunes à tête carrée nichent dans le sol
sablonneux ou le vieux bois. Comme les familles des pages précédentes,
elles paralysent leurs proies avec leur venin. Leurs larves se nourriront des
victimes qui resteront vivantes jusqu’à la nymphose.

Astata boops
Elle introduit de deux à 15 larves
de punaises dans chaque alvéole
du nid. Le mâle monte la garde
près de l’entrée.

Ectemnius cephalotes  

Les abeilles représentent l’essentiel de
ses proies : halictes, andrènes, etc.

12-17 mm

10-14 mm

Gorytes laticinctus  
Lestica clypeata  

Le nid est creusé dans le bois
tendre et garni de mouches.

Cette guêpe fait son nid
dans le bois mort. Elle
chasse certains papillons et
parfois des mouches.

9-12 mm

Autres espèces présentes :
Crossocerus quadrimaculatus
Oxybelus trispinosus

11

Les adultes butinent les fleurs
d’apiacées et nourrissent
leurs larves avec des larves et
des adultes de cercopes et de
cicadelles.

13-15 mm

LES GUÊPES FOUISSEUSES
5-8,5 mm

Niche dans des tiges et des branches
creuses, des galeries de coléoptères, des
galles. Un nid peut contenir jusqu’à une
trentaine de cellules. Dans chacune, 12 à
75 mouches sont stockées.

Pemphredon lethifer

Rhopalum coarctatum  
4,5-7 mm

Philanthus triangulum  
13-17 mm
Elle niche dans du bois pourri, des galeries de coléoptères xylophages, des tiges
creuses, des nids vides d’autres guêpes
ou abeilles solitaires, voire dans des galles
abandonnées. Les proies sont des pucerons (50 à 80 par alvéole).

Trypoxylon medium

Stigmus solskyi   
3,5-5 mm

Elle nourrit exclusivement ses larves
d’abeilles mellifères, exceptionnellement
d’andrènes ou d’halictes (une à 6 abeilles
par cellule). En cas de pénurie, elle attrape
des abeilles pour expulser le nectar de
l’abdomen de leur proie. L’adulte se nourrit
du nectar de fleurs et de miellat.
Cette guêpe niche dans le bois, les troncs
dans des galeries abandonnées de coléoptères. 10 à 20 pucerons par cellule.
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10-12 mm

Trypoxylon établit ses nids dans des cavités
existantes. Faits d’argile, Ils ressemblent à
des tuyaux d’orgue divisés à l’intérieur en
alvéoles. Chacune contient 10 à 20 araignées, parfois plus.

Les guêpes maçonnes
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Nid de guêpe maçonne (Eumenes sp.)

LES GUÊPES MAÇONNES

Les Eumeninae
Eumenes coronatus

Des guêpes qui prennent soin de leur progéniture

12-14 mm

À la différence des familles précédentes, ces guêpes solitaires ne pondent
pas d’oeufs sur des proies déposées dans une cellule, mais comme les
guêpes sociales, elles nourrissent leurs larves avec des proies mâchées
jusqu’à leur nymphose. Certaines occupent des cavités existantes, d’autres
creusent des galeries dans le sol et d’autres encore construisent des nids en
argile. Les adultes se nourrissent de nectar.

Ces guêpes potières fabriquent un
nid en forme d’amphore comme
ceux ci-contre, dans lequel elles
stockent de petites chenilles à demi-paralysées, puis y pondent un
oeuf unique.

Nids de guêpes
maçonnes du
genre Eumenes.
Eumenes papillarius  
12-17 mm

10-15 mm

Eumenes pomiformis
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LES GUÊPES MAÇONNES
9-13 mm

Ancistrocerus sp

Allodynerus rossii

8-11 mm

L’odynère réniforme est très
proche de O. spinipes (page suivante).

Elle niche dans les tiges creuses ou d’anciennes galeries de coléoptères où elle
stocke des chenilles de papillons.

Elle capture des chenilles
de divers papillons.

Elle niche dans les tiges creuses ou dans
les branches des arbustes où elle stocke
des larves de charançons et des chenilles
de micro-lépidoptères.

Gymnomerus laevipes  

Odynerus reniformis

9,5-11 mm
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11-12,5 mm

LES GUÊPES MAÇONNES
Elle construit devant la galerie creusée
dans une paroi verticale (ici un mur de torchis), un long tube incurvé à partir de débris de terre. Elle stocke une vingtaine de
larves de charançons ou de chenilles de
micro-lépidoptères dans la galerie, puis
détruit la cheminée coudée avant d’obstruer l’entrée.

10-12,5 mm

Odynerus spinipes

Autres espèces présentes :
Delta unguiculatum
Microdynerus nugdunenesis
Symmorphus crassicornis
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LES GUÊPES MAÇONNES

Sceliphron curvatum  

La pélopée courbée est une guêpe maçonne
qui ne creuse pas de nid, mais construit une
dizaine d’urnes en terre dans lesquelles elle
dépose des araignées vivantes paralysées.
Chaque urne ne contient qu’une larve et jusqu’à
une quinzaine d’araignées.

6,5-9 mm

Stenodynerus xanthomelas

15-23 mm

Elle niche dans les tiges creuses, des
galles, d’anciennes galeries de coléoptères ou dans des cavités diverses où elle
stocke des chrysomélidés.

Elle niche dans des cavités toutes faites,
des tiges creuses, des galles, d’anciennes
galeries d’autres hyménoptères où elle
stocke des chenilles, des mues de charançons et des chrysomèles.

Des guêpes potières
Le matériau de construction le plus largement utilisé est la boue faite d’un
mélange de terre et d’eau régurgitée , mais de nombreuses espèces utilisent
à la place du matériel végétal mâché. Les nids construits par les eumènes
(pages 13 et 14) sont des répliques miniatures des pots de terre de nos
ancêtres. Qui a copié qui ?

Symmorphus murarius
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12-17 mm

Le saviez-vous ?
Parasitoïde : la larve vit aux
dépens d’une espèce hôte et
sa présence entraîne la mort de
celle-ci.
Parasite : sa présence n’entraîne
pas la mort de l’hôte.

Les guêpes parasitoïdes
18

Chrysis cf ignita

LES GUÊPES PARASITOÏDES

Les Chrysidae, guêpes-coucous,
guêpes bijoux ou guêpes d’or

Chrysis viridula  
6 à 12 mm

Des couleurs métalliques rutilantes
Elles sont de petite taille (en général moins d’un cm) et toutes parasitent
les nids d’autres hyménoptères ou de lépidoptères. Elles ont la faculté de
pouvoir replier leur corps en boule pour se protéger des piqûres de guêpes.
7 espèces à l’Écomusée.
Elle parasite Odynerus et Osmia.

Pseudospinolia neglecta
5 à 9 mm

Chrysididés indéterminés

Elle parasite Odynerus et Osmia rufa.

Autres espèces présentes :
Chrysis analis
Chrysis gracillima
Chrysis ignita
Chrysura radians

6 à 9 mm

Chrysis scutellaris
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LES GUÊPES PARASITOÏDES

Autres petites guêpes

Leucospis dorsigera
10-11 mm

Les petites familles
Ces deux pages présentent les guêpes qui n’ont qu’une seule espèce représentant
leur famille à l’Écomusée. Si ce sont toutes des guêpes solitaires parasitoïdes, elles
ont des caractères bien distincts. De Leucospis au corps trapu à Gasteruption à
l’allure d’ichneumon, en passant par Sclerodermus qui rappelle une fourmi, leur
aspect est très différent d’une espèce à l’autre.

2,1 mm

Elle parasite les larves
d’insectes, surtout les
diptères.

Gasteruption jaculator

La larve parasite principalement les mégachiles
et certaines abeilles.

15+15 mm
La femelle pond à
l’aide de son ovipositeur aussi long que
son corps sur les
larves de guêpes et
d’abeilles solitaires.
Une fois écloses, ses
larves dévorent leurs
victimes et leurs
réserves de pollen et
de nectar.

Trichopria sp

8-9 mm

Sapygina decemguttata

Des micro-guêpes très utiles
C’est encore une petite guêpe parasitoïde qui participe à la lutte biologique contre
les insectes ravageurs : les trichogrammes. Ces toutes petites guêpes (moins d’un
mm) pondent dans les oeufs de la pyrale du maïs, la pyrale du buis, le carpocapse
de la pomme, etc. Leurs larves se nourrissent de l’embryon et empêchent ainsi son
développement.
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La femelle pond
exclusivement dans
les nids de Heriades
truncorum.

LES GUÊPES PARASITOÏDES
Trimorus sp

4 mm

1,2 mm

Sclerodermus domesticus
Cet insecte parasite des coléoptères
xylophages comme la vrillette. On le
trouve également dans les vieux livres
ou même dans du linge plié.
Il a un comportement assez agressif.
Il n’est pas rare qu’il pique les humains durant leur sommeil. Son venin
donne des cloques et rougeurs désagréables. Seul le mâle est ailé.

Guêpe minuscule qui
se déplace en sautant.
Elle pond dans les
oeufs des carabidés.

Stephanus serrator  

Orussus unicolor    

8-10 mm

mm

Tiphia femorata
10 mm
Les larves sont des
parasitoïdes des larves
de coléoptères xylophages. S. serrator fait
partie de la famille des
guêpes couronnées, ainsi
nommées parce que le
sommet de la tête de la
guêpe porte un groupe
de cinq tubercules.

Pond sur des larves d’insectes xylophages.
Espèce rare.

Connue sous le nom
de guêpe tueuse de
coléoptères car ses
larves parasitent les
larves de scarabéidés,
en particulier le hanneton de la Saint-Jean.
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Les ichneumons
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Phaenolobus cf terebrator

LES GUÊPES PARASITOÏDES

Les Ichneumonidae

Colpognathus sp

Des guêpes solitaires parasitoïdes

Vu près de la maison du
charbonnier.

Ils parasitent une grande variété d’hôtes : insectes et araignées. La plupart des
ordres d’insectes peuvent être parasités par des ichneumons. Une vingtaine
d’espèces est présente à l’Écomusée. Ils ressemblent à des guêpes, avec des
antennes plus longues et plus segmentées. Certains possèdent un organe
ovipositeur très long qui leur permet de pondre jusqu’à quatre centimètres
de profondeur dans le bois mort afin de déposer un oeuf sous la peau de la
larve d’insecte xylophage qu’ils ont détectée grâce à leurs longues antennes
sensibles. Après leur éclosion, les larves se nourrissent du corps de l’hôte.
À part quelques espèces, les ichneumons sont dans l’ensemble très difficiles
à déterminer.

Alomya sp

Cratichneumon sp
Cryptinae indéterminé

18 mm

10 mm

Vu au sud du grand verger.

La femelle pond ses œufs
dans les chenilles des
papillons et des mites.
Observée chemin de la
chapelle.

Cette femelle a été photographiée
sur le mur de la maison de
Blodelsheim.

Cryptinae indéterminé
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Vu devant le pavillon de Ribeauvillé.

LES GUÊPES PARASITOÏDES
Diphyus quadripunctorius

Parasite certains papillons.

Eremotylus marginatus

20 mm

19 mm
Observé dans le pré des ânes.

28 mm

Enicospilus inflexus

Le mâle se montre le jour alors que
la femelle est nocturne. Vu près de
la cabane du charbonnier.

Ephialtes cf manifestator

Ichneumon suspiciosus

Vu sur le chemin du Belli.

Parasite les abeilles et
les guêpes solitaires. Il
fréquente les hôtels à
insectes.

Parasite les chenilles
de papillons de nuit.

Metopius sp
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Metopius fuscipennis

12 mm

Observé dans la forêt
du Grosswald.

Netelia sp

Ophion sp

Vu dans le grand verger.

Photographié dans le Russawag.

Une famille méconnue

Ophion obscuratus

Les Ichneumonidae sont une des plus vastes familles d’insectes :
plus de 60 000 espèces connues dans le monde dont au moins 2 700
en France. La documentation difficile d’accès, l’absence de clés de
détermination et le petit nombre de spécialistes de cette famille
n’aident pas à améliorer la connaissance de ces insectes. De plus, les
femelles étant souvent très différentes des mâles au point qu’on peut
penser avoir affaire à deux espèces différentes, cela ne simplifie pas la
recherche.

Ophion variegatus
21 mm

Certaines espèces ont à leur menu quelques espèces-hôtes, d’autres
en ont plusieurs dizaines et on ne les connaît pas toujours ! Quoi qu’il
en soit, comme les ichneumons parasitent les larves des papillons, des
coléoptères xylophages*, des hyménoptères symphites (mouches à
scie) et des araignées, ils rendent un grand service aux sylviculteurs et
aux agriculteurs.

Parasitent les chenilles
de certains papillons
nocturnes.

18-20 mm
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* Qui se nourrit de bois.

LES GUÊPES PARASITOÏDES
Thrybius praedator

Rhyssella approximator

20 mm

Photographié près de
la retenue de la gare.

Spécialisé dans les larves
du syrex-chameau, un
autre hyménoptère. Vu sur
le sentier nature.

Stenichneumon culpator

14 mm
10 mm

Autres espèces présentes :
Polysphincta sp
Phaenolobus cf terebrator

Pond dans les chenilles. Observé
près du chalet Grien.

Tromatobia lineatoria
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Vu entre la chapelle et le
camp du charbonnier.

LES GUÊPES PARASITOÏDES

Les Braconidae

Doryctinae indéterminé

4,5 mm

Ces guêpes parasitent les larves de coléoptères, les
chenilles et les pucerons.

Observé au niveau de la tour Torony.

6,5 mm

Lorsque les larves de
Braconidae ont épuisé
leur hôte, elles tissent
un cocon sur un végétal
voisin afin d’achever leur
cycle.

La femelle de cette petite
guêpe pond son oeuf dans
une chenille. La larve se
nourrira du corps de son
hôte.

Aleiodes sp

On distingue à gauche
le trou de sortie de la
guêpe à l’issue de son
cycle larvaire.
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Les guêpes phytophages
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Cephus pygmaeus

LES GUÊPES PHYTOPHAGES

Les cynips

Cynips longiventris

Cynips quercusfolii

Des guêpes à galles
10 mm

Elles sont de très petite taille (moins d’un cm). Il est bien plus facile d’identifier
l’espèce en observant les galles qu’en examinant l’insecte lui-même, car
chaque galle est propre à une espèce. C’est pourquoi nous présentons les
galles que l’insecte produit plutôt que des photos des cynips. La femelle
pond un oeuf indifféremment sur les feuilles, les bourgeons, les rameaux
ou les racines. La plante produit une excroissance particulière (galle) qui
protégera la larve. Celle-ci s’en nourrira jusqu’à la nymphose.

8-16 mm

Andricus fecundator
Galle en cône du
chêne.

2 mm

Biorhiza pallida
Galle pomme de
chêne.

15-20 mm

40 mm
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Pediaspis aceris

Neuroterus albipes var. reflexus

Galle du bourgeon
de chêne

Galle de l’érable

3-4 mm

6-8 mm
5-8 mm

Galle en disque du
chêne

Andricus sp
Neuroterus numismalis

Diastrophus rubi
Galle en cigare de
la tige de ronce.
Chaque bosse correspond à une loge
(50 par galle).

3-4 mm

Galle en bouton de
guêtre du chêne

Galle chevelue du rosier
(bédégar)

Galle en lentille du
chêne

Cynips du
rosier

5-8 mm

Neuroterus quercusbaccarum
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Diplolepis rosae

6 à 8 cm

Les mouches à scie
31

Tenthredo marginella

LES MOUCHES À SCIE

Les Argidae

Arge ochropus   

Proches parents des mouches à scie

9 mm

Pond sur les rosiers.

Ce sont des insectes trapus, lents à prendre leur envol. Les larves se
nourrissent de plantes herbacées, du bois d’arbres et d’arbustes.

Arge melanochra  
Arge berberidis

7-10 mm

7-8 mm

Arge rustica   

Pond sur les ronces.

9-11 mm

Pond sur les aubépines.

Pond sur les berberis et les mahonias.

7-8 mm

Arge cyanochrocea  

Arge pagana   
9 mm

Pond sur les chênes
et les saules.

Pond sur les ronces.

Pond sur les rosiers.
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Ni guêpes ni mouches

Xiphydria camelus

Des guêpes (presque) totalement végétariennes

15-21 mm

La plupart des guêpes présentées dans les pages précédentes sont
floricoles* à l’état adulte, tandis que leurs larves sont carnassières aux dépens
d’insectes-hôtes. Les suivantes se nourrissent exclusivement de végétaux,
que ce soit à l’état larvaire ou à l’état adulte. Certaines peuvent causer des
dégâts aux cultures. Les larves ressemblent aux chenilles de papillons. Les
mouches à scie sont ainsi nommées car elles possèdent un ovipositeur à
dents qui leur permet de percer les tissus végétaux afin d’y introduire leurs
oeufs.

Le sirex chameau pond
ses oeufs dans l’aulne.

* Qui vivent sur les fleurs (et s’en nourrissent)

Cephus pygmeus

10 mm

Les larves de cette famille se
nourrissent de bois (xylophages).
Elles dépendent de champignons
symbiotiques pour se nourrir. Les
femelles pondent dans des arbres
morts ou malades.

Le sirex à long cou
pond ses oeufs dans
les bouleaux.

Les adultes se nourrissent de végétaux et de pollen. La femelle pond dans les tiges
de céréales. Les larves se nourrissent de la moelle des tiges, provoquant leur casse
juste avant la récolte. C’est la seule espèce de la famille des Cephidae présente à
l’Écomusée.

33

15-22 mm

Xiphydria longicollis

LES MOUCHES À SCIE

Les Cimbicidae
Abia fasciata   

(larve)
40 mm

Le frelon à échancrure et ventre
jaune pond sur les aulnes. La larve
émet des gouttes de liquide toxique
pour échapper aux prédateurs.

12 mm

Cimbex connatus
Pond sur le chèvrefeuille
et la symphorine.

Un Pamphiliidae

Le cimbex du bouleau pond sur les ...
bouleaux.

Pamphilius sylvaticus  

8-11 mm

Cimbex femoratus  

(larve)
35 mm
Il pond sur les saules, les trembles, le charme, surtout
en forêt. Sa larve vit dans une feuille enroulée dans
les arbustes ou les arbres.
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Les Tenthredinidae (tenthrèdes)

Blennocampini indéterminé
(larve)

De fausses guêpes et de fausses chenilles

15-17 mm

Cette grande famille (plus de 800 espèces en France dont 36 à l’Écomusée)
est très hétéroclite. Ce sont des hyménoptères primitifs qui n’ont pas la taille...
de guêpe, bien que certains en aient l’apparence. Leurs larves ressemblent à
des chenilles, mais au lieu d’avoir au maximum 5 paires de pattes-ventouses
abdominales, elles en ont de 6 à 9 paires ! Les vraies chenilles ont plusieurs
ocelles de chaque côté de la tête, elles n’en ont qu’un.
Les adultes (3 à 20 mm), souvent noirs ou bruns, se nourrissent de nectar,
mais peuvent être des prédateurs occasionnels, alors que les larves sont
strictement phytophages. Elles peuvent causer des dommages aux cultures.

Observée près du chêne
du Belli.

(larve)
10 mm

Caliroa cerasi

Athalia rosae

Cette larve de tentrède limace,
visqueuse et noire, deviendra vertjaunâtre en fin de cycle. Elle se
développe sur les arbres fruitiers.

7,5 mm

Athalia sp

Nematus septentrionalis
Cette tenthrède est une
ravageuse des bouleaux
et des aulnes qu’elle
peut totalement défolier
lorsqu’elles sont nombreuses. Menacées, elles
relèvent toutes ensemble
leur abdomen en forme de S
afin d’effrayer le prédateur.

La tenthrède de la rave pond sur
les Brassicacées : rave, navet,
chou, colza.
Chenille d’Athalia photographiée
derrière le marais.
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5-7 mm

Elinora koehleri

Eutomostethus ephippium
Les Poacées (graminées)
sont ses plantes-hôtes.
Observé dans le jardin du
pavillon de Ribeauvillé.

12 mm

Elle pond sur les cardamines
et les géraniums. Observée
près de la Rotonde.

Euura proxima
Emphytus cinctus

Euura sp

Ces trois espèces produisent des
galles sur les feuilles de saules
à la manière des cynips (pages
29-30).

8 mm

Euura saliciscinereae

La mouche à scie cordelière
pond sur le rosier des chiens
(Rosa canina).

La tenthrède insère
ses oeufs près de la
nervure centrale. Le
dessus de la feuille
rougit légèrement.
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6-8 mm

LES MOUCHES À SCIE
Macrophya alboannulata

La mouche à scie à pattes
argentées a été vue sur le
parking de l’Écomusée.

Macrophya blanda

9 mm

Macrophya duodecimpunctata
10-12 mm

12 mm

Associée aux carex, elle a été
aperçue devant la maison de
Kunheim.

Elle est associée au sureau
(Sambucus nigra).

Monostegia abdominalis

Macrophya montana

(larve)
17-20 mm

9-11 mm

La tenthrède de la lysimaque est
inféodée à cette plante.

La mouche à scie à trois bandes jaunes
fréquentait les fleurs du parking.
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Periclista lineolata

Phymatocera aterrima

Periclista pubescens

(larve)
6 mm

(larve)
10 mm

(larve)
12-25 mm

Ces deux espèces sont inféodées aux chênes.

(larve)
13 mm

La tenthrède du sceaude-Salomon ne laisse que
la nervure centrale de sa
plante-hôte.

Priophorus brullei

(larve)
10 mm

Vues sur un peuplier de l’allée
du même nom (on devine le
Nymphée à l’arrière).

Elle est inféodée aux Rubus
(ronces, framboisiers, mûres).

Pristiphora conjugata
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Rhogogaster viridis
8-13 mm

Selandria serva

Cette tenthrède pond sur
différentes plantes, arbres,
arbustes et herbacées. Elle
est d’un beau vert lumineux.
Contrairement à la grande
majorité des tenthrèdes, la
tenthrède verte est prédatrice
de petits insectes alors que sa
larve se nourrit de peupliers
trembles.

8-10 mm

Les larves se nourrissent de Poacées
(graminées).

Sciapteryx consobrina

Elle pond sur les
renoncules. Celleci a été observée le
long du Krebsbach au
niveau de la chapelle.

Tenthredo ferruginea

10-11 mm

12 mm

La larve de la tenthrède
champêtre se développe sur l’égopode
podagraire. L’adulte cicontre a été photographié dans le jardin des
aromatiques.

Elle pond sur les
saules et les aulnes.

12 mm

Tenthredo campestris
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Tenthredo maculata

Tenthredo scrophulariae  

13-14 mm

Bien que floricole, la
tenthrède maculée
est aussi prédatrice
de petits insectes.
Les larves sont associées aux Poacées
(graminées).

La tenthrède de la scrofulaire pond sur la plante
du même nom, parfois sur le buddleja et la molène noire. Les adultes se nourrissent de nectar
et de pollen sur les ombellifères mais sont aussi
prédateurs de petits insectes.

(larve)
11-15 mm
La tenthrède commune se nourrit de
petits insectes, de nectar et de pollen sur
les Apiacées. Les larves mangent la nuit
les feuilles de renoncules et de renouées.

Tenthredo marginella
15 mm

9-12 mm

Les larves se nourrissent de menthe,
origan, plantain et
sauge.

Tenthredo mesomela  
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9-13 mm

LES MOUCHES À SCIE
Tenthredo temula

10-13 mm

Tenthredopsis litterata
(larve)
10-13 mm

Les larves sont inféodées
au dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata).

Les larves se nourrissent de troène et d’origan. Les
adultes sont floricoles (Apiacées) et prédateurs.

Tenthredopsis sp
23 mm

10 mm

Tenthredopsis stigma
11-12 mm

Tenthredopsis sordida

L’adulte fréquente les
milieux humides. Les larves
se développent sur les
Poacées (graminées).

Les larves se développent sur
les phragmites (roseaux).
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Les larves se développent sur
les Poacées (graminées).
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LISTE DES ESPÈCES
Abia fasciata 		
Agenioideus cinctellus
Aleiodes sp		
Allodynerus rossii 		
Alomya sp		
Ammophila sabulosa
Ancistrocerus sp		
Andricus fecundator
Andricus sp		
Arachnospila spissa
Arge berberidis 		
Arge cyanochrocea
Arge melanochra 		
Arge ochropus 		
Arge pagana 		
Arge rustica 		
Astata boops 		
Athalia rosae		
Athalia sp		
Biorhiza pallida 		
Blennocampini indéterminé
Caliroa cerasi 		
Cephus pygmeus 		
Cerceris rybiensis		
Chrysididés indéterminés
Chrysis analis 		
Chrysis cf ignita		
Chrysis gracillima 		
Chrysis ignita 		
Chrysis scutellaris 		
Chrysis viridula 		
Chrysura radians		
Cimbex connatus 		
Cimbex femoratus
Colpognathus sp		
Cratichneumon sp		
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9
27
15
23
10
15
29
30
9
32
32
32
32
32
32
11
35
35
29, 45
35
35
33
11, 45
19
19
18
19
19
19
19
19
34
34
23
23
Crossocerus quadrimaculatus 11
Cryptinae indéterminé
23
Cynips longiventris
29
Cynips quercusfolii
29
Delta unguiculatum
16
Diastrophus rubi 		
30
Diphyus quadripunctorius
24
Diplolepis rosae 		
30
Dolichovespula saxonica
6
Doryctinae indéterminé
27
Ectemnius cephalotes
11

Elinora koehleri 		
36
Emphytus cinctus 		
36
Enicospilus inflexus
24
Ephialtes cf manifestator
24
Episyron rufipes 		
9
Eremotylus marginatus
24
Eumenes coronatus
14
Eumenes papillarius
14
Eumenes pomiformis
14
Eutomostethus ephippium 36
Euura proxima 		
36
Euura saliciscinereae
36
Euura sp			36
Gasteruption jaculator
20
Gorytes laticinctus
11
Gymnomerus laevipes
15
Ichneumon		
44
Ichneumon suspiciosus
24
Isodontia mexicana
10
Lestica clypeata 		
11
Leucospis dorsigera
20
Macrophya alboannulata
37
Macrophya blanda 		
37
Macrophya duodecimpunctata 37
Macrophya montana
37
Metopius fuscipennis
25
Metopius sp		
24
Microdynerus nugdunenesis 16
Monostegia abdominalis
37
Nematus septentrionalis
35
Netelia sp		
25

Zonuledo zonula

Pseudospinolia neglecta
Neuroterus albipes var. reflexus
Neuroterus numismalis		
Neuroterus quercusbaccarum
Odynerus reniformis 		
Odynerus spinipes 			
Ophion obscuratus 		
Ophion sp			
Ophion variegatus 			
Orussus unicolor 			
Oxybelus trispinosus		
Pamphilius sylvaticus 		
Pediaspis aceris 			
Pemphredon lethifer 		
Periclista lineolata 			
Periclista pubescens 		
Phaenolobus cf terebrator		
Phaenolobus cf terebrator
Philanthus triangulum
Phymatocera aterrima
Polistes dominula		
Polistes gallicus		
Polysphincta sp		
Priocnemis sp		
Priophorus brullei 		
Pristiphora conjugata
Pseudospinolia neglecta
Rhogogaster viridis
Rhopalum coarctatum
Rhyssella approximator
Sapygina decemguttata
Sceliphron curvatum
Sciapteryx consobrina
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Sclerodermus domesticus
Selandria serva 		
Sphex funerarius 		
Stenichneumon culpator
Stenodynerus xanthomelas
Stephanus serrator
Stigmus solskyi 		
Symmorphus crassicornis
Symmorphus murarius
Tenthredo campestris
Tenthredo ferruginea
Tenthredo maculata
Tenthredo marginella
Tenthredo mesomela
Tenthredopsis litterata
Tenthredopsis sordida
Tenthredopsis sp 41
Tenthredopsis stigma
Tenthredo scrophulariae
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Ichneumon

Tenthredo temula 		
Thrybius praedator
Tiphia femorata		
Trichopria sp		
Trimorus sp		
Tromatobia lineatoria
Trypoxylon medium
Vespa crabro		
Vespula germanica
Vespula vulgaris 		
Xiphydria camelus 		
Xiphydria longicollis
Zonuledo zonula 		
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12
6
6
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Cerceris rybiensis
Sources bibliographiques :
Michael Chinery, Insectes de France et d’Europe occidentale, Paris,
Flammarion,
Insectes remarquables de Lorraine et d’Alsace, J-Y Nogret /
S. Vitzthum, Éditions Serpenoise, Metz, 2011
À la découverte des petites bêtes des forêts de Lorraine et d’Alsace
J-Y Nogret / S. Vitzthum, Éditions du Quotidien, Strasbourg

Ophion sp
Biorhiza pallida

Sources web :
https://jessica-joachim.com/insectes/hymenopteres/
https://www.bwars.com/
https://www.antwiki.org/
https://www.wildbienen.de/
http://www.atlashymenoptera.net/
https://inpn.mnhn.fr/
https://de.wikipedia.org/
https://www.insecte.org/
http://www.michel-ehrhardt.fr/
https://vespa-g2n.jimdofree.com/

Retrouvez les autres
publications dans
l’espace
PRESSE & RESSOURCES
en cliquant sur le
QRCode

Direction de publication
Jacques Rumpler
Chef de rédaction
Denis Leroy
Rédaction, mise en pages
Michel Zindy

w w w. e co m u se e . a ls a ce
Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
03 89 74 44 74		

benevoles@ecomusee.alsace

Crédits photos
André Astric, Philippe Defranoux,
Michel Ehrhardt, Marc Solari,
Michel Zindy
Maquette
Maëlle Manry

