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LES PROSOPIS DE FRANCE
(H YMÉNOPTÈRK& APIDÊS)

par R a y m o n d  BENOIST

Les Pruaoph sont des petites Abeilles longues de I à 10 m m : leur corps 
est noir, parfois avec la base de l'abdomen ronge ou brun testacé ; ils sont plus 
ou moins tachés de jaune paie ou de blanc sur la tète (elypeus, joues, aire su pra
ei ypéalc, scape des antennes), le thorax (pronotum, tubercules huméraux, écailles 
a lai res) et les pattes, plus rarement sur le scutolluin et le postscutellum ; la pilosité 
est rare : chez les espèces où elle est le plus développée clic ne masque jamais le 
tégument : il existe souvent une frange de poils blancs de chaque côté du bord 
postérieur du premier tergi le abdominal.

Ils sont caractérisés par les particularités suivantes que je rappelle briève
ment :

Tégument rarement imponetué et brillant, ordinairement plus ou moins den
sément ponctué avec les intervalles lisses ou très finement réticulés ou acieuïés 
(utiliser un grossissement de 2à D). Tète, vue de face, soit arrondie, soit rétrécie 
vers le bas dans ses 2/3 inférieurs, (fi y peu s trapézi forme, à peu près plan ou légè
rement convexe transversalement dans sa partie inférieure (déprimé au milieu 
chez lutr/mfa) ; aire supra cl y péa le un peu surélevée, s’avançant entre les insertions 
des antennes ; labre transversal avec un tubercule médian ; mandibules.tantôt 
trideiilées, tantôt bideutées ou bilobées ; palpes maxillaires de l* articles, les labiaux 
de I articles ; langue courte, son extrémité obtuse ou bilobée ; distance entre le 
bord inférieur de l'œil et l'articulation des mandibules (espace malaire ou espace 
oculo-mandihulafre) variable suivant les espèces. Antennes de 12 articles chez ht 
femelle, de 13 chez le mâle ; citez ce dernier sexe, le scape est souvent élargi ou 
épaissi, La femelle possède le long du bord interne de l'œil un fin sillon (sillon orbi
taire) qui peut s’arrêter au niveau du bord supérieur de l'œil ou se prolonger un peu 
au delà en se recourbant vers l’ocelle latéral correspondant.

l’ronolum parfois plus épais sur les côtés qu’au milieu : mésopleures pourvues 
d’un sillon mésopieund commençant en dessous de l'insertion des ailes, d ’abord 
vertical, puis se recourbant en avant pour aboutir au bord antérieur du meso- 
sternum : les axilles (lobes latéraux du seuteihim) bien distincts, non saillants en 
arrière. Triangle (ou espace su bctmii forme) du propodeum (ou segment médiaire) 
le plus souvent orné à la base de rides saillantes anastomosées en réseau, sa partie 
postérieure déclive à sculpture plus fine, se prolongeant en sillon plus ou moins 
large jusqu’à l’insertion do l'abdomen ; de chaque côté du triangle, une aire 
stigmotique étroite, légèrement penchée vers le côté, souvent mal délimitée ; les 
côtés du propodeum font suite sur les flancs du thorax aux métapleures ; la 
troncature du propodeum forme la face postérieure du thorax, ctle est parcourue 
au milieu par le sillon apical du triangle ; elle est limitée parfois sur les côtés par 
une fine ligne saillante qui peut exister seulement dans la partie inférieure ou bien 
se continuer en arrière de l’aire sligmatiquc jusqu’aux limites du triangle. Aux 
ailes antérieures, la cellule radiate est assez allongée, rétrécie graduellement depuis 
son Liers basilaire jusqu’à l'extrémité, eeiie-ei assez étroite, arrondie avec un petit 
appendice ; 2 cellules cubitales, la l r,‘ beaucoup plus grande que la 2*’, chacune 
recevant une nervure récurrente : nervure basale, légèrement et régulièrement 
courbée ; stigma bien développé, étroit. Pattes peu robustes ; pas de patelle aux 
tibias postérieurs ; pas d ’organes de récolte du pollen chez la femelle.

Abdomen de tî segments visibles chez la femelle, pas de Frange anale, ni d ’aire 
pygidiale. Le mâle a 7 segments visibles, le 7i‘ plus petit et peu apparent : parfois 
un ou plusieurs s terni tes oui des élévations de Tonne particulière.

Les Prosopis établissent leur nid ie plus souvent dans les tiges sèches de Ronce, 
Rosier, Sureau ou autres végétaux pourvus d’une moelle assez abondante, parfois 
dans le bois mort, dans les vieilles galles de divers Insectes ou encore dans les 
petites cavités des rochers, rarement dans la terre. Avant l'approvisionnement, 
les cellules sont tapissées intérieurement d'une mince pellicule transparente 
obtenue par dessication d’une sécrétion que la femelle émet par la bouche. Le 
nectar et les grains de pollen sont déglutis dans le jabot et ensuite régurgités dans 
les cellules.
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TABLEAU?: DE DÉTERMINATION'

IJ est à remarquer que eci 
étendues non seulement dans la 
la tête et de ses diverses parties, 
intermédiaires entre deux espèces 
abdominaux des nudes de pinsit m 
développées et chez d’autres for 
une clef qui permette d’arriver
propose ci-après sont un essai qui devra être amélioré.

espèces présentent des variations assez 
ration, mais aussi dans les proportions de 
plus, on trouve des individus qui semblent 
inos. En outre, les élévations des sternites 
espèces sont chez certains individus très 
nt réduites. Aussi il est difitcUe d’établir 
e détermination rigoureuse, Celles que je

''E li EU .ES

10.

U

Mandibules tridenlées ; t**r te 
apicales

abdominal toujours dépourvu de frangesn
Mandibules bidentées ou biiobt es ; 1<-r tergîte abdominal frangé ou non. . .  6

2 . Clypcus déprime au milieu, sAs « tigles antérieurs relevés en oreillette plus
ou moins saillante ; bord mférfcui 
versai ; face entièrement noirci I

de l ’aire supraclypéale en bourrelet traus-
ii-8 mm......................•................  rnrnnta

Clypcus et aire supraclypéalc n^rniuix, sans parties saillantes...................  3
1er tergi te abdominal non rétieu lé, >oü, sa ponctuation très fine et très éparse ; 
face noire ; funicule des antenne s b un noir eu dessous. L. 0-7 m m .. .. Maki 
1er tevgite abdominal à réticula ion notable,-au moins dans sa partie apicale ; 
funicule roux tes lacé en dessous ; ijaee tachée ou non.................................  1
Clypcus à points Fins, étirés kngitudinalcmcut, les intervalles formant de
très fines stries longitudinales .. .. \ ..............................................................  5

rvallcs ornés d'une réticulation à mailles 
............................................... an mit aris

UV» . « * .
Clypcus i\ points non étirés, les int 
arrondies. L. 5-7 m m .........

5. Mésopieu res à ponctuation asse2 fotte, les intervalles notables, presque aussi 
grands que les points : l l>r tergi te abdominal à ponctuation assez forte, les 
intervalles plus grands que les poin s au milieu du disque, la base et la cour
bure presque imponcluécs au milieu !.. 5,5-0 mm ........................ cunp.capa
Mésopïeures mates, leur ponctuât io i assez fine, les intervalles très étroits ; 
1er tergi te abdominal il pouctuatjon plus fine, les intervalles aussi grands que

base et la courbure finement mais peules points au milieu du disque, lia 
densément ponctuées au milieu.! I,
Abdomen noir, tes dépressions ap 
Abdomen en partie rouge ou brunjjm 
ScutcUum et postscutellum jaun 
Scutellum et postscutellum noirs .
Tergi tes abdominaux 1-1 pourvu;
frange bien formée.......................
1er tergite abdominal pourvu ou 
les suivants non franges.............
Triangle du propodeum orné d’n

pci
5-0,5 n tm .................................  spilota

is parfois légèrement décolorées..............  7
n litre................................................. El
f. !.. 0-7 m m ...............................  picta

.....................   S
dd

nui

roseau très bien formé ; troncature du
propodeum finement rebordée sur Iĵ s qôtés, L. 7 mm...................... dij formis

troncature mm 
.................  10

Triangle du propodeum très finement 
rebordée sur les côtés
Bords internes des yeux presque 
réticulation très fine, sa ponetuatir 
de poils très fins. L. 5,5-0,5 mm. 
Bords internes des yeux nettement 
à ponet nation évide nte ; franges 
L. 7-S mm......................‘..........

chaque côté de leur bord apical d’une 
..........................................................  9
de chaque côté d’une frange apicale,

rugueux, sans réseau

1 anlllèles ; clypcus plus large que long, à 
n obsolète ; franges abdominales formées 

...................... braclujc.cphala
convergent s en avant ; clypcus réticulé, 

a >dliminales formées de poils assez longs'.
.................................  conformis

T
;a partie antérieure déclive un angle

............................................... 12
Mesosternum formant en avant av
dièdre ou presque......................
Mesosternum se raccordant en avaiü ajvee sa partie déclive par une surface 
courbe .............................................  ..........................................................  19
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12

13.

lArcle de l'angle dièdre du mesosternuin renforcée par un très fin rebord 
Ralliant visible surtout au milieu ; 1er tergite abdominal frangé ; espace 
bnalaire aussi long ou plus long que l'épaisseur du funicule au niveau des
■articles 3-1....................................................................................................  13
L-s.rule de l’angle dièdre du mesostemum non renforcée par un fin rebord 
kaillanl ; l ''r tergite abdominal non frangé ; espace malaire plus court que 
l'épaisseur du funicule au niveau des articles 3-1......................................... 15
Es| ace malairc aussi long que l ’épaisseur du funicule au niveau des articles 3-4; 
tnéîoplettres à points plus gros que ceux du mesonotum, les intervalles plus
petits que les points. L. 5,5-6,5 m m ...........................................  subquaarata
Espace malaire aussi long que l’épaisseur du funicule au niveau des articles 
jO-ll ; intervalles entre ies points des mésopleurcs aussi grands que ces 
poii.ls............................................................................................................ 14

Fig. 1 - -  Thorax dt* Prasopis vti di> coté (figure schématique) — 1 : Pronotum — 2 : Tubercule 
huméral — 3 : Sillon mésopleural — à : Alésopleure — 5 : Mésonotum — 6 : Ecaille alaire —

7 : MéUiphmre — 8 : Propodeum
Fig. 2 4- F ies postérieure du thorax de Pivsopis (figure schématique) — 8 : Propodeum — 

Sculellum —■ 10 : Postscutellmn — 11 : Aire stiginatîqne — 12 : Triangle
t
|

14. 4eiarlide du funicule à peine plus long que le 3e ; funicule brun clair en

15

16

des s o,i! 
4 e art 
en
l en 
au 
L.
1er

des articles -1-10. L. 5,5-6,0 mm............................................  alpina
cle du funicule presque 2 fois aussi long que le 3<‘ ; funicule ferrugineux 

dessous. L. 5,5-6,5 mm................................................................ hyaitnata
gite abdominal assez densément ponctué sur sa moitié postérieure ; 
lieu, les points avec des intervalles un peu plus grands qu’eux.

5,5 mm......................................................................................  punctifrons
tel gite abdominal éparsement ponctué au milieu, les points très espacés

. l er|teigite abdominal à ponctuation assez dense sur les côtés, éparse’ au 
milieu ; antennes brun noir. L. 4,5-5 mm.....................................  angustata

— 1er ]terj ;ite abdominal à ponctuation éparse, même sur les côtés.................. 17
17. 2e ierpite abdominal à ponctuation fine mais bien marquée, les intervalles

lissïs, plus grands que les points, ceux-ci presque aussi gros que ceux du 
meàomitum. L. 5 mm..................................................................... deceptoria

— 2e flergite abdominal à ponctuation très fine, presque obsolète, mal formée,
les points beaucoup plus fins que ceux du mesonotum...............................  18

18. Espkcej malaire un peu plus court que le 1e article des antennes. L. 5,5-
6,5 jnn |..............................................................................................  communis

— Espace! malaire aussi long que le 4e artie’e des antennes. L. 5-5,5 mm
I l    bisinuaîa

!
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19. Espace malairc aussi long e ue

2 0 .

21

2 2 ,

23.

2-1.

20 .

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

: ion
l’épaisseur du funieule au niveau des articl 
frangé ni réticulé, à ponctuation abondant 

nsiblemcnt plus petits que ceux du mesonotur
.......................................... ..................... nigrii

Espace malaîre plus court que l’épaisseur du funicule au niveau des nrtiob 
5-0 ................................... 1 ! 2

o-O ; 1er tergite abdominal 
les points très nets, mais se 
L, 0-8 mm

luâtion bien plus fine que celle du mesonotuni

1er tergite abdominal à ponctuation sensiblement aussi grosse que celle d
mesonotmn ............................. i ...................................................................  2
l ('r tergite abdominal à pom 
parfois nulle

tergite réticulés, ce môme tergite noi
................................................  vlifpeari:

Intervalles entre les points |ti jKr tergite lisses, ee meme tergite à frange 
très développées. L, 7 mm
Troncature du propndemn ieukibiemenl plus rugueuse 
propodeum ; sillon orbitaire, déliassant un peu ie niveau du bord supérieur

Intervalles entre les points 
frangé. L. 1-5 mm............

du

punelulatiss irn<\ 
que les côtés du

de l’œil et sc recourbant vers J 
nulle ou obsolète. L. 0 mm 
Troncature du propodeum pas
Troncature du propodeum ndn 
ou avec une ligne saillante dais

1' r tergite abdominal à réticulation
................................................................ soror
s rugueuse que les côtés du propodeum. 23
lordée par une ligne saillante sur les côtés, 
a partie inférieure seulement, ne se prolon-

oeèlle pair 

pH

géant pas en arrière de l’aire stigniatique....................................................  21
Troncature du propodeum limité 
tique par une fine ligne saillante
Antennes courtes, leur 3« arti 9e 
larges que longs ; tète plus largi q 
des tempes égalant environ les 3/ i 
très finement réticulés, leur ponjc 
suivants. L. 4,5-5 mm 
3e* article des antennes aussi loulg oli
Tète plus large que longue : la<Jhe .
Tète aussi large que longue ;
Tempes, la tète étant vue de 
pleures à points inégaux

sur les côtés et en arrière de Taire stigma - 
.............................................................. 3»i

bien plus court que le 2*', les 3e à 10e plus 
ie longue ou aussi large que longue ; largeur 
de celle de T œil ; tergites abdominaux tous 
tuotion fine sur le l or, très fine sur les
............................................................ 25
presque aussi long que le 2e .............  2G
des joues étroites ou milles , brevic.ornis

iches des joues triangulaires.. . . diplonpma
ôte à peu près aussi larges que l'œil meso- 

• 27
Tempes manifestement plus ctrAitek que l’œil............................................  2S
1er tergite abdominal poli et inpcnctué. L. 7-8 mm...................  pectoralis
1er tergite abdominal à ponctuation très fine, peu distincte, les intervalles 
aciculés. L. 7-8 m m ..............j ...........................................................  Duckci
Troncature du propodeum creusée ni milieu d'une forte dépression arrondie,
le sillon médian étroit...............I .  ............................................................. 29
Troncature du propodeum parfois légèrement concave, mais sans dépression 
arrondie semblable...................L J . ’ .........................................................  20
Joues ornées d’une minime laclic (luire. L. G mm......................... ni g ripes
Joues avec une tache triangulaire .aune pâle. L. 5,5 mm.........  bicarinala
Triangle du propodeum finement! ru ;ueux, sans réseau distinct...............  31
Triangle du propodeum orné d’un réseau à sa base....................................  33
1er tergite abdominal très ftnenlen réticulé sur toute sa surfaee, avec des 
points excessivement fuis, peu vlsifcles dans la réticulation ; face noire ou à
taches génales très petites, L. S m n ............................................  tgrolmsis
1er tergite abdominal lisse entre lis j oints qui sont très petits.................  32
Tête un peu plus longue que large 
antennes ; 1er tergite abdomin
5,5-6 mm.............................
Tête aussi longue que large ; espace 
antennes ; 1er tergite abdominal ion

espace malaire égalant le 4e article des 
franges apicales peu développées. L.

..................................................  nivalis
malaire plus court que le 4e article des 
frangé. L. 4,5-5 m m .. . .  gracilicornis

Ailes hyalines, leur bord terminai n i  peu blanchâtre ; partie antérieure du 
triangle ornée d’un réseau régulier! mî is à mailles petites, séparée de la partie 
postérieure par une fine carène (transversale plus ou moins régulière. L. 
6-7 m m .........................................| , .............................................. bipunctata
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35

36

38.

39, 

*10.

41.

42.

43

44.

\ilcs légèrement assombries ; partie antérieure du triangle ornée de rides 
I longitudinales anastomosées ou non, non séparée de la partie postérieure 
5 par une carène..............................................................................................  31

31. [Espace malaire presque aussi long que te 21' article des antennes ; Ier tergi te 
| abdominal réticulé sur sa partie antérieure déclive, les points bien distincts,
[ assez gros sur sa partie horizontale............................................................... 35
[Espace malaire bien plus court que le 2 e article des antennes ; Lpr tergi te 
i abdominal non réticulé sur sa partie antérieure déclive, réticulé sur sa partie 
[horizontale avec des points excessivement petits, presque indistincts, L. 
fi-,? m m ................................................................................................ confusa
1°' tergite abdominal à points beaucoup plus lins que ceux du mesonotum ; 
longueur du clypeus égalant 2 fois colle de sa suture basale. I„ 0-7,3 mm

.........................  gibba
l '-1 tergile abdominal à points un peu plus luis que ceux du mesonotum ; 
longueur du clypeus égalant environ 2 l'ois et demie la longueur de sa suture 
banale. 1,. 0-7,5 mm.................................................................... stigmorhina

tergite abdominal puti et impouetué, avec un rudiment de [range formé
quelques rares poils ; clypeus taché de jaune.................................! . . .  37
lergite abdominal ponctué, réticulé ou aeieuîé ; clypeus noir ou avec une 

.île tache jaune..........................................................*.............................  38

Ie
de
V
pe
Jo
av
Ch
du

.tes et clypeus en entier et base de l'aire supraeiypéale jaunes ; pronotum
c une ligne jaune un peu interrompue au milieu! h. S mm.......... facialis
petis noir avec une tache rectangulaire jaune bordée.de rougeâtre sombre 
is sa partie inférieure : joues tachées de jaune ; pronotum noir. E. 7 mm

.................. (rinalata
Itr lergite abdominal iincmenl rétieulé-acieuié, sa ponctuation excessivement 
fui}, peu distincte ; taches gêna le s grandes, triangulaires ; mésopic lire s à 
points petits, très espacés, les intervalles plusieurs fois aussi grands que les
points ; clypeus avec une petite tache jaune. L. 1-5 mm.............. slyriaca
jler tergile abdominal à ponctuation bien distinete ; mésopieures avec les 
[intervalles égaux aux points ou un peu plus grands....................................  39
h <‘r tergite abdominal à ponctuation également distribuée.........................  10
[l|,( tergile abdominal à ponctuation plus espacée au milieu.......... .............  -il
frêle un peu plus large que longue ; l rr tergite abdominal à Eranges peu déve
loppées et fugaces; clypeus orné d'une réticulation à mailles arrondies,
jE. 5-6 mm............................................................................................  minuta
frète pas plus large que longue ; ï l‘r tergite non frangé ; clypeus très finement 
jjstrié longitudinalement, L. 5-li m in..............................................  lineolata
|ll‘r tergite abdominal non frangé ; sillon orbitaire ne dépassant pas le bord 
supérieur de l'œil ; partie apicale du 1l>r tergite abdominal finement réticulée.
jE. 6-7 mm........................................................................................  aniuüata
p r tergite abdominal à franges étroites, facilement détruites ; sillon orbitaire 
[lép assant le borcl supérieur de l’œil et s’in fléchissant vers l 'ocelle latéral.

. 5 mm.......................................................    pictipes
etc, vue de face, un peu plus large que longue..........................................  13
etc, vue de face, un peu plus longue que large..........................................  -U
ibias noirs dans leur moitié apicale ; ponctuation du 1er tergite abdominal
ss( z forte et assez dense. L. 6-7,5 mm........................................  variegata
ibas jaunes en entier; ponctuation du l L’r tergite abdominal très fine, 

pa se, peu distincte. L. 5,5-6,5 mm.........................................  sulphuripes
or ctuation du mesonotum assez grosse ; base de l'abdomen rouge plus ou

inoms foncé ; axilles blanc jaunâtre. L. 8-9 mm.............................  bifasciata
Ponctuation du mesonotum très fine : base de l’abdomen testacé brunâtre ; 
âxilles noirs. L. 5 mm.....................................................................  rubicola
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M AU: S
Métatarses II dilatés à la pasc 
noire ; antennes jaunes avejc 
seape et sur le dessus du

— Métatarses 11 normaux.

vu 
fu ni

10 .

11.

12.

13.

du eôté interne en lobe triangulaire : face 
ve ligne brime sur la tranche postérieure du 
'cule ; scape fortement élargi, h. 0,0-7 mm

. '........ 'cornuta
. . . .  2

comprimé et élargi, à contour rhomboïdul, discoïdal ou 
us de 2 f >is aussi large que l'épaisseur du i (Tr article du

Scape fortement 
quadrangulaire, pl
funicule, toujours taché de jauni pâle ...............................................3
Scupe soit normal, subeylin Irtquo, soit épaissi en massue vers l'extrémité, 
soit en toupie, parfois légère mepi comprimé, mais pas plus large que 2 fois 
l'épaisseur du l ‘‘r article du nmiçule............................................................  10
3e sternite abdominal pourvu

3‘‘ sternite abdominal plan ou 
Clypeus portant quelques Umgk

d'une élévation transversale en forme de erète 
arquée : face fortement dépiim >e transversalement au niveau de la suture
supérieure du clypeus. T.. ô,5 (>,5 m m .......................................  bradujeephata

iSav ê une élévation de forme différente.......... i
poils clairsemés : seape ovale : Cunicule

annulaUt
visibles : seape. transversal ou subqua-
.............  ...................................... ;>

de l'œil.
Joues légèrement brillantes, cl épe 
finement réticulé ; articles de.< 
aussi larges que longs ; P et 5° s te 
surélevé "en bourrelet transver?al.

plu

seape
brun. L. à,5-7 mm,
Clypeus à poils très courts, 
dranguiaire
Seape transversal, fortement dlarki du côté externe.....................................  0
Seape plus long que large, sub' pui dranguiaire............................................... 0
Joues faiblement et largement dé mimées en leur milieu.............................  7
Joues avec une étroite dépression longitudinale contiguë au bord interne

des antennes plus longs que larges 
!.. 0-7 mm

8
urvues de réticulation ; clypeus mat, très 

utennes plus larges que longs, les derniers 
■nites avec un espace împonetué légèrement
L. 5-7,5 mm.............................  annuturis

—- Joues très finement réticulées, pas plus brillantes que le clypeus ; articles 0-13 
.. . . ..... ..... , —- ■ • - J» ut à* stérilités sans espace imponotué.

....................................................  Hinln
I»OU!

Tibias postérieurs jaunes avec 
tuation des mésopîeures bien pjus
L. f)-(i mm.......................
Tibias III jaunes, souvent avdc 
ponctuation fies mésopîeures à pei 
minai. L. 5-(i m m .........
Clypeus lisse et brillant avec <jfu 
faillie dépression longitudinale 
semblable. L. 0,5-7,0 mm 
Clypeus très finement réticulé ejt 
transversale très marquée oceup 
et la base du clypeus : une dép 
L. (>-S mm 
Scutellumet postseuteitum entiè ‘en 
SeuteUum noir, sauf parfois les axille
Axillcs blanc jaunâtre ; tète, vue de 
du l ct tergite abdominal forte,
L. S-9 m m ...............................
Axilles noirs.................................
3e sternite abdominal pourvu d’tone

nneau noir sur leur moitié apicale ; pone- 
grosse que celle du 1'‘r tergite abdominal.
................................................  curyscupa
ne petite tache brime du côté interne ; 
e plus forte que celle du 1er tergite abdo- 
....................................................  s pilota
ques rares points épars et une large et 
>ues avec mie dépression longitudinale

.. .........................................  difformis
y. densément ponctué ; une dépression 

dntfta partie inférieure de l’aire supraclvpéalc 
essjon très faible au milieu de chaque' joue. 

............................................... variegata
nt jaimes. L. (5-7 nun.................. pîcta
blanc jau nôtre.................................  l t

face, plus longue que large ; ponctuation 
celle des mésopîeures grosse et espacée.

b ifasciata 
. . . .  12

élévation transversale lisse, limitée en
arrière par une ligne arquée plus o u moins saillante...................................  13
3e sternite abdominal tantôt plan 
en arrière par une ligne arquée
Espace malaire bien plus long que 
non réticulée, brillante en dessous 
!.. (5-8 mm

tajntôt avec 1 ou 2 élévations non limitées
........................................................  19

paisseur du funicule des antennes ; facel’î'insertion des antennes, à points épars.
................................................  nigri! a
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20

21

22

23.

24.

25,
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27.

28.
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malaire bien plus court que l’épaisseur du funicule des antennes. . 14
> et aire supraelypéale noirs ; elypeus très finement strié longitudi
ni. L. 1,5-0,5 mm................................................................ lincolata
s et aire supraelypéale jaunes............................................................  15
avec une faible impression longitudinale s'avançant jusqu’au-dessus 
ierlion des antennes ; seape noir, s’élargissant vers le sommet où il est 
pais que 2 fois l’épaisseur du funicule, comprimé, un peu courbé.
mm........................................................................................ . , nivatis
danes, scape légèrement épaissi, bien moins épais que 2 fois l'épaisseur 
km le.................................................................................................... 18
gîte abdominal poli et imponcLué. !.. G mm. . . . facialis et Irinoiata 
pte abdominal évidemment ponctué................................................  17
assez poilu, les poils des mésopleures plus longs que l’épaisseur du 
e des antennes ; scape un peu comprimé, un peu plus épais que le 
e ; élévation du 3'1 sternite à bord postérieur obtus. L. 7m ui.. .conformis 
presque glabre, à poils courts, ceux fies mésopleurcs plus courts que 
,eur du funicule ; élévation du 31' sternite » bord postérieur un peu 
mt ....................................................................................................  18
lis longue que large ; ailes un peu rembrunies : mandibules tachées de
)àlo. h. (3-8,5 min........................................................  punctulatissinia
lus large que longue : ailes hyalines ; mandibules noires. L, (>-8 mtn

.................  b i pu ne lata
.* l'abdomen teslueé brunâtre. L. 5 m m ................................. rubicola
[ite abdominal rouge ; tibias et tarses jaunes. L. 4,5-5 mm sulphuripes 
en entièrement brun noir ou noir....................................................  20
gite abdominal brillant, impouctué, non réticulé ; scape épaissi et 
inc, presque 2 fois aussi épais que le funicule. L. (3-7 mm. . pectoralis 
iite abdominal plus ou moins ponctué, réticulé ou aciculé............. 21
;rnum formant eu avant avec sa partie antérieure déclive un angle
on presque......................................................................................... 22
,*rmim sc raccordant en avant avec la partie déclive par une surface 
............................................................................................................ 28
le l’angle dièdre du mesostcrmim renforcée par un très fui rebord
visible surtout au milieu ; l or tergite abdominal frangé...............  23

imtim non rebordé en avant ; 1er tergite abdominal non frange,.. 25
les antennes subeyiindrique, non épaissi à l’extrémité ; ponctuation 
soplcm*es grosse, les intervalles bien plus petits que les points. L.
l........................................................................................... subqnadrala
tes antennes épaissi à l’extrémité ; aux mésopleurcs, les intervalles 
s points égalant ceux-ci.................................................................... 24
atïon du mesouotum plus fine que celle des mésopleurcs. L. 5-6 mm

................. alpina
ation du mesouotum aussi forte que celle des mésopleurcs. L. 5-G mtn

........................hyalinaia
lcs antennes on forme de toupie, mais un peu comprimé, presque 2 fois 
ais que le funicule ; sutures du clvpeusnoires. L. 4,5-6m m .. .communis 
es antennes subeyiindrique.ou eu massue peu prononcée.............. 26
les antennes assez fortement dilaté à l ’extrémité qui est un peu plus 
que le funicule au niveau des articles 10-12. L. 4-5 n im .. angustata 
les antennes subeyiindrique, un peu atténué à la base, son extrémité 
moins épaisse que le funicule au niveau des articles 10-12........... y 27
ts plus longue que large ; elypeus jaune en entier, brillant entre les
L. 4,5-5 m m .......... ..............................................................  bisinuata
.is longue que large ; elypeus mat, sa coloration jaune n'atteignant pas 

antérieur. L. 5 m m ......................................................... deceptoria
e du propodeum non aréole, finement rugueux............................... 29
s du propodeum aréole, au moins à la base, les aréoles parfois très 

......................................................................................................... 30
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33
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38.
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Seape s'épaississant régulièrement dp la base à i'extrémité, non ou à peine 
comprimé ; ponctuation du torglte très fine, assez dense, les intervalles
finement réticulés, mats. L. 1 m in .i ............................................  (yrotcnsis
Seape comprimé, s'épaississant depuis sa base jusque vers le tiers supérieur, 
puis de largeur égale jusqu'à Tcxtramité : ponctuation du l i'r tergile fine, 
assez espacée, les" intervalles à i]ét iodation obsolète, un peu bridants, L.

.....................................  yruciliïurtùsi m m ......................... .........................
(liypeus blanc jaunâtre dans sa jjîirlib supérieure, assez largement noir dans 
sa partie inférieure, la limite entie l ‘.s 2 colorations irrégulière ; scape non 
épaissi : slerniles abdominaux 3-3 un peu surélevés eu bourrelet transversal
!.. 1-3 mm...........................................................................................  cly patris
(Uypeus entièrement jaune ou blanchâtre, sauf parfois une très étroite’ligne
noire le long de son bord antérieur.
Intervalles entre les points du 1 l’r U rgi|e abdominal réticulés ou acictdés. 82

31

Intervalles entre les points du l l'r U
Troncature du propodeum limitée 
matique par une fine ligne saillait 
très mats, à ponctuation très fine, 
pas plus grands* que les points ou 
réticulés, à ponctuation obsolète, le 
Troncature du propodeum non lim 
ou avec une ligne saillante ne se 
matique...........................................
3e cl 
longs

rgi e abdominal lisses et brillants. , .. 37
sut les côtés et en arrière de l’aire stig- 
e ; i l ‘‘r tergile. abdominal et mesonolum 
dense, les intervalles fortement réticulés, 
à peine plus grands ; slerniles finement 
3** sans élévation. L. 4-8 mm. . styriacu 

Téel par une ligne saillante sur les côtés, 
prolongeant pas en arrière de l’aire stig- 

1 ' 33
-b* articles des antennes très

■— 3° et 4'“ articles des antennes un peu nlus larges que longs.

courts, environ 2 fois aussi larges que
.................  34
.................. 33

Scape en forme de toupie, son extrémité 2 fois aussi épaisse que le funicule 
au niveau des articles 10-12 ; tronc attire du propodeum rebordée flans sa
partie inférieure seulement. I... -1-5 mm....................................... brevicornis
Scape s’élargissant progressivement icn massue, son extrémité aussi épaisse 
que 1 fois et demie le funicule au niveau des articles 10-12 : troncature du 
propodeum rebordée sur tonte la hnufou ’ des côtés. L. 1-3 mm .. diplonyma
31’ sternite abdominal pourvu au milieu d'un espace imponctué presque poli, 
se relevant eu 2 petits tubercules plias o.t moins distincts ; labre noir : scape 
s'épaississant jusqu'à l'extrémité qui est 
10-12 du funicule. L. 5,5-7 m m .............
3f’ et 4" slernites abdominaux plans, ijéti 
seape s’épaississant un peu de la base 
que les articles 10-12 du funicule. . . .
Tète aussi large que longue : ponctuajtio
L. (5-8 m m .....................................
Tète plus longue que large, fortement i 
tergitc très nette, forte et profond

un peu plus épaisse que les articles
........................................  confusa

niés et ponctués ; labre jaune pâle ; 
à ^extrémité qui n’est pas plus épaisse

3(5
du T'r tergile fine et superficielle.
........................................... yibba

étrlicic dans le bas ; ponctuation du l ,,r 
vaut le bord apical. !.. 0-8 mm 

.................. stiytunrhina
37. Ponctuation du l “r tergitc abdominal cspi cée, les intervalles bien plus grands

guè : tempes presque aussi larges que 
du ; épais que le funicule. I,. 5-7,5 min

.......................  Duckei
le.4 intervalles égalant les points ou à 

............................................. 38

que les points : tète plus large que loi 
l'œil : seape des antennes noir, un peu

Ponctuation du l pr tergile assez dense 
peine plus grands.............................
Seape des antennes un peu courbé, légfcrelient comprimé, 
peu moins épaisse que les articles 10-I2jdu funicule. !.. 4-3 
Scape des antennes un peu plus épais 
funicule.............................................. :

son extrémité un 
mm. . . .  piclipes 

l’tjxlrémité que les articles 10-12 du 
.............  30

30. Scapc des antennes à peine un peu rélréii 
tachés de jaune pâle ; taches génales noij; clgr 
sertion des antennes. L. 4-4,5 m m ..

— Seape des antennes nettement rétréci à la 
élargies en dedans au-dessus de l'insertion dés

à lu base ; labre et mandibules 
rgi es en dedans au-dessus de Tin-

.................................  soror
base ; labre noir ; taches génales 

antennes. L. 4-5 mm. . minuta
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ETUDE DES ESPÈCES

1 — jPn. sopis cornuta Smith (flylivus cornutus 1-orster).
Biei) reconnaissable par les caractères donnés dans lu clef.
Toute .a France, y compris la Corse. Le nid a été trouvé dans les liftes sèches 

de Ronjpe, de Rumcx, dans les vieilles galles de Y Erynginm campestre JL
f2 —- Prompts Rinld Gorski.

9  : |Tète, vue de face, arrondie ; tempes aussi larges que l'œil ; sillon orbitaire 
dépassant .m peu le niveau du bord supérieur de l’œil et s’inlléchissant vers l'ocelle, 
latéral. (— f : 1er tcrgite, abdominal à ponctuation line, espacée, les intervalles 
réticulés ; F sternite un peu éehancré au milieu de son boni apical.

Ai’déutK's, Vosges, Haute-Saône. Nid dans les tiges sèches de Ronce.
3 — Prompts annularis Schenek (P. dilatata K.).

9 : Joues avec une petite tache arrondie, parfois nulle : lèto, vue de face, un 
peu plus la ’ge que longue ; tempes aussi larges que l’œil ; sillon orbitaire ne dépas
sant pa| le niveau du bord supérieur de l’œil ; P-f lergitc abdominal à sculpture 
variabld entre deux extrêmes : F1 sa base et sa partie horizontale polies, la partie 
convexd in ennédiaire h réticulation obsolète sur les côtés : ponctuation fine et 
éparse sur le disque seulement (type), 2l> toute sa surface finement réticulée et 
ponctuée (vur. eeroicornis Costa). A : U1’ sternite un peu éehancré au milieu de 
son bord postérieur.

Toute lu France. Nid dans les tiges sèches de Ronce, Jlitnu-x,
4 I rus'>pis ennjsc.(t}>a Dalla Torre (JfyUvus euryseapns Filrster r ,  R. rimosus

Fi. rster).
9 : Joucfi avec une petite tache arrondie ; aux mésopleures, les intervalles entre 

les points aussi grands que ceux-ci, formant des rides transversales irrégulières.
: Intervalles entre les points du mesonotmn aussi grands ou plus grands que 

ceux-ci ;j (F sternite un peu éehancré à l’extrémité.
Corse.

5 -—■ p\‘ost
Très

entre les! g 
arrondie

var,
et tarses Ha

Le type

OIS

isc >

>pis spilota Dalla Torre (P. Maso ni Saund.).
in du P. euryscapa ; Mkukly n ’a trouvé aucune différence notable 

ehitalia des cf des deux Insectes. • - 9 : Joues avec une petite tache

u ne
jdtnra Yachal : 9 : Taches des joues triangulaires, grandes. T : Tibias 

s.
toute la France ; la var. discophora : Provence, Pyrénées Orientales.

,«ip6 — P no 
Bien car 

variables] 
tête rétrécie 
ipais que le 

Toute} la 
VI.VNKVAI et

is nigrila F. (P. propinqua Schenek). 
uctérisé par la longueur de l’espace malaire. — 9 : Taches des joues 
<|lypeus légèrement déprimé longitudinalement et finement striolé ; 
vers le bas. t f  : Seape des antennes noir, épaissi, presque 2 fois aussi 
funicule ; l.tr tcrgite abdominal à ponctuation assez forte, espacée. 

France, plus commun dans les régions montagneuses. Nid trouvé par 
tre deux pierres d’un mur en pierres sèches.

Pl oso 
na 
gitfe1er tel 

>lus grands 
liles à neyviij' 
ans élév 

Seine, 
)ordogne
8 — Prbsobi 

merî 
1er tergitç 

rué d’un [ré 
udinales.icf 
«lieu de Jeu : 

Nord, 
hragmites

[Mari

ois Duckei Alfkcn {P. conformis Alfkcn in tilt. avant 1904, nec Forst. ; 
rginata J. Pércz m lift.).

non frangé, Q : Mesonotum à ponctuation fine, les intervalles un peu 
Fie les points, au moins sur les côtés ; funicule testacé en dessous ; 
es roussatres dans leur moitié basilaire. — rf : 3e sternite abdominal 

âtiôjns ; scape des antennes un peu épaissi. • 9
îe-et-Oise, Loire Atlantique, Charente maritime, Gironde, Corrèze,Se r

Kriechbau-s pectoralis Dalla Torre (Bylæus pectoralis Fôrster, fl.
Forst.).
non frangé. Q : Triangle du propodeum non délimité sur les côtés, 

^eau dont les rides transversales sont plus développées que les longi- 
S terni tes abdominaux sans élévations, les 2e, 3e et 4 e portant au 
bord postérieur une frange de poils blanchâtres, 
ne. Nid dans les vieilles galles de Lipara Incens Meig. sur Arundo 
(Fou ste r ).
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9 — Prosopis brackijcephala Mort (Êfylæus Giraudi Fôrster).
Tête ordinairement une fois et up quart aussi large que longue, mais chez

certains individus aussi large que 1 
deum indistinctes. Q : Clypeus et 
obsolète ; taches génales petites,

Gironde, Hautes-Pyrénées, Dordogne, 
cavités des pierres ou des rochers (Fku-

mb fasciata Schenck, fhjlœus marginatus

mgue ; sutures latérales du triangle du propo- 
ou ;s très finement réticulés, leur ponctuation 

arrondies ou nulles. cf : Clypeus déprimé 
transversalement sur sa suture siipéi ieure ; bord du dernier sternite abdominal 
entier ; scape aplati, largement ell ptique, jaune sur son tiers externe.

Hautes Alpes, Basses Alpes, A'pes Maritimes, Bouches du Rhône, Hérault. 
Sur les Reseda.

10 — Prosopis conformis Fôrster <noli Alïkcn in lilL avant 1004 ; P. pilosula
J. Pérez). ‘ |

Pilosité relativement bien développée et assez longue an front et au thorax ; 
sutures latérales du triangle du projpodeum peu marquées,

i : Clypeus légèrement cchancréjaujmilieu de son bord antérieur, orné parfois 
d’une petite tache jaune pâle ; 1er œrgïte abdominal à points fins et espacés, les 
intervalles lisses, c” : 4e sternite abdominal avec une élévation semblable à celle 
du 3° mais plus petite.

Scine-et-Oise, Seme-et-Mamc, Aitiic 
Bouches-du-Rhône. Nid dans les pctjite  ̂
t o n ).
11 — Pmstipis difformis Eversm. (]

Thomson). ! \
\ : Jor tergite abdominal poli, iinponctué ou à points fins et très rares, E : 

Scape subquadrangulaire, deux fois aussi large que le funicule, concave du côté
postérieur ; slernitcs abdominaux plans ; face déprimée transversalement au 
niveau de la suture supérieure du clyj eus (outre les faibles dépressions du clypeus 
indiquées dans la clef).

Hautes-Alpes, Corrèze, Gironde.
12 — Prosopis punctulatissima Sm iti (P. obscurata Schenck).

Ailes légèrement brunies ; tête plu:, lo igné que large. Ç : Clypeus parfois taché 
de jaune pèle, o* : Intervalles enti’e le; peints du 1er tergite abdominal faiblemeut 
réticulés ; scape s'épaississant gradue lement jusqu'ù l’extrémité qui est un peu 
plus épaisse que le funicule.

Affectionne particulièrement les f  cubs des divers A Ilium, 'route la France.
13 — Prosopis bifusciata Juritic (Hulæas bifascialus Fôrst., P. rhodia Lep.). 

Ponctuation du mesonotum forte etlranprochéc. : Scape non épaissi ni dilaté
stérilités abdominaux plans, le fi1' à cMés un peu relevés : labre et mandibules 
tachés de jaune pâle.

Seiue-et-Oise, Maine-et-Loire, Char» nt<, Charente maritime, Corrèze, Gironde, 
Landes, Rhône, Luire, Haute Savoie, Savoie, Isère, Var, Haute-Garonne, Hautes- 
Pyrénées.
14 •— Prosopis bipunctalu Fabr. ( Ves ]. a pratensis GcoftT., Sphex signala Panz.). 

G : Joues tachées ou non de jaune, c' : Scape un peu épaissi, à peine plus épais
que le funicule.

Toute la France. Commun sur les Riseda.
15 — Prosopis facialis Pérez.

Troncature du propodeum limitée sur les côtés et en arrière de Taire stigma- 
tique par une fine ligne saillante, v ■' I e' tergite abdominal pourvu de franges peu 
développées ; ponctuation du mesonoium fine et dense, .7'  : Scape un peu 
épaissi ; 1er tergite abdominal à frange: bifen développées.

Hérault. Le type est de Sicile.
lfi Prosopis trinotaia Pérez,

'Très voisin du précédent ; Méiiély les regarde comme conspécifiqucs, 
Camargue. Le type est de Sicile.

17 — Prosopis gibba Saund. (genalis Tjhoins.).
1er tergite abdominal frangé.
Toute la France. Nid dans les tiges lie Ronce.

18 —^Prosopis siigmorhina J. Pérez. j
Très voisin du P. gibba. On trouve des individus qu’il est difficile d’attribuer 

à  Tune ou à l’autre espèce. M e h e l y  les considère comme conspécifiques.
Midi d. la France, sur diverses fleurs Nfd dans les tîrtcs de Ronce.
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Proso pis confusa NyL
tergite abdominal frangé ; triangle du propodeum comme P. gibba. 

ifte la France, sur Ombellifères, Ru bus, Sedum, etc... Nid dans les tiges de
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•osapis picta Smith (P. scutata Lichtenstein).
reconnaissable à sa coloration caractéristique. Tergites 1-4 frangés, 

ic non élargi ni épaissi.
-■s, Haute-Garonne, Pyrénées orientales, Bouches-du-Rhône.ipe

'rosopis variegata Fabricius.
Eperon postérieur des tibias III portant 5-li dents grêles. ? : Abdomen 
e rouge ou entièrement noir ; axilles jaunes.
coriacea J. Ferez : Ponctuation plus grosse, notamment an mésono lu m où 

njts ont tendance à confluer.
integra Al f ken : Ç : Clypeus et aire supra cl ypéalc taches de jaune pâle, 
értcur du clypeus rougeâtre. <•' : Bord postérieur des tergites fortementrut

e la 1-‘rance : var. coriacea : Rhône, Allier, Landes, Hérault, Bouches du 
Haute-Garonne ; var. integra : France méridionale, 
cllifères. Nid dans le sol.

Prnsopis sulphuripes Gribodo (P. eximia et suavis J. Ferez), 
t *rgite abdominal frangé. Ç : Taches gênâtes grandes, dépassant l’insertion 

ntumes. p : Scape jaune en avant, court, pas plus épais que le funicule, 
auLes-Pyrénées : Tarbes sur Ombellifères, Solidago.

sopis hgulinatu Smith (P. armillata Nyl.) 
hyalines. : l pr tergite poli, éparsement ponctué sur les côtés, presque 

t|ué au milieu, funicule des antennes ferrugineux en dessous ; 4e article des 
égalant la moitié du .V. : Tarses I jaunes, 3e article des antennes

le tiers du 4P.
te la France. Sur Reseda, Solidago, Ombellifères. Nid dans les tiges de 

" ufî’foN l’a obtenu d’un vieux nid de Chaücodome.
Irosopis aipina Morawitz.

ès voisin du P. hyalinata. Tête un peu plus étroite ; ailes un peu obscurcies ; 
a ion du mesonotum et du sent ellum fine et dense. Ç • Funicule des antennes 

en dessous ; 4*‘ article des antennes un peu plus court que le ü°. a* : Tarses 
s ; 31’ article des antennes égalant la moitié du 4*\ 
vo e, Hautes-Pyrénées.
P ’-asopis sabquadratu Millier (Ilyheus subqiiadratus Forster ; P. punctata 

Alfken, non Brullé).
Ripa :c malaire bien plus court que chez les 2 espèces précédentes.
Tout ; la. France : assez commun dans le Midi, rare dans le Nord.

20 — P '0 sopis puncti frons J. Ferez. •
Parti; antérieure déclive du 1er tergite abdominal peu brillante, sa réticulation 

excessivement fine avec des points très fins et irréguliers, surtout sur les côtés. 
(f encore inconnu.

Bouches-du-Rhône, Manche.
—■ Proso pis angustata Schenck.
Tito rétrécie vers le bas. C' : Intervalles entre les points du l»'r tergite polis, 

cf : Lite-valles entre les points du 1er tergite réticulés sur la partie convexe et 
sur la dé:>rcssiun apicale : taches génalcs aussi échanerées en dedans qu’en dehors 
à leur ex rémité supérieure. Y;

'faute la France. Le nid a été trouvé dans une tige sèche de Verbascum theipsus 
L. et Tans une vieille galle sur Quercus cerris L.
28

Les 
Ouest 
bisinuala 

Isure,

Piosopis bisinuatu (Forster).
tergite poli entre les points. ■' : Partie supérieure des taches génalcs plus

éehancréc en dedans qu’en dehors.
çemplaircs du P. teptucephata Mor. mentionnés par J. Péhez du Sud- 

(Gironde, Haute-Garonne) sont vraisemblablement à rapporter au P,

Lot, Var, Haute-Garonne.
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29 — Proso pis deceptoria Ferlon m s.
Espace malaire plus long que cqlui de P, angustata et P. bisinuaia ; distinct de

(forte.P. communis par sa ponctuation p 
Corse. Nid dans la Ronce.

30 - - Prosopis communis (Nyl.) (P 
? : Ponctuation du mesonotum 

qu'au milieu. : Sternites ahdom

us

anmdata auct. non L.).
un h  hui plus forte et moins dense- sur les cotés 
natix sans élévations.

Toute la 1-'rance.. Sur fleurs diverses. Nid dans les tiges de Ronce.
31 - - Prosopis nivalis Morawitz. ((/la datis Frey Gossner y non

P'r tergite abdominal frangé. Ç‘ Taches génales linéaires. " : 21' article des 
antennes bien plus large que les s us va d s.

Sur les Sempervivum. Hautes-Alpes, Àlpes-maritimes, Hautes-Pyrénées.
32 — Prosopis cltjpc.aris Selienck.

V : Sillon orbitaire dépassant le boijd supérieur de l'adl et se recourbant vers
l'ocelle latéral, 'fâches génales grande^, triangulaires.

Toute la France. Sur les Omhcllifè^es. Nid dans les tiges de Ronce, parfois 
dans les roseaux.
33 --- Prosopis btrvicornis Schenck.

Espèce variable dans la largeur de P
sion des taches claires, etc. : de nombre 
comme espèces. Franges du P'r tergilf 

Sillon orbitaire ne dépassant pas le

tète, les proportions du elypeus, l’exten- 
ises formes ont été décrites par Foiistei; 
abdominal peu développées et fugaces, 

niveau du bord supérieur de l'œil. •:? : 3°
stcrnile abdominal avec un espace li 
laids.

Toute la France. Nid dans Jes Ih
3*1 ■ ]*rosopis diplonyma Sehulz (P

Voisin du P. brcvicornis ; les dilïé 
précisées.

Gironde.
35 Prosopis nii/ripcs J. Pérez.

Remarquable par la profonde dép
notablement enfumées.

Gironde, l'n seul individu { . ) eom
36 Prosopis birarinalft .1. Pérez. 

l.a conformation du propodeum est
différences dans la coloration des je
faibles), il n’est pas exclu que ce ne [soft qu’une variété du P. ntgripes. 

Gironde : fiordeaux, sur Achillea.

sejrelevé en deux pet ils tubercules peu sail- 

Honee.
(Of/nata J. Pérez, P. congruens Alfken). 
très avec ce dernier auraieid besoin d’être

» on de la tnuu-alure. du propodeum. Ailes

nème que chez le P. nigripes. Malgré les 
et de la ponctuation (d’ailleurs assez

seul individu ( ( ) connu.
Prosopis rubicolu Saunders {P.\ decolorata .1. Pérez).

Dieu reconnaissable à sa coloration jia 
Gironde. Hérault. Nid dans la Roue

3S - — l^rosopis annulata I,. non auct.
Pessemblc au P. communis, mais t 

Ç : Partie terminale du P'r tergite rét 
initiaux sans élévations ; joues très fajibl 

Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Passis-.-

'tîculière.

îh\i
ilfilr

ieule

nais barcalis NyL, II. barbulas ForslÀ. 
eut par la structure du mesostenunn, 
e entre les points. : Stérilités abdo
men t impressionnées.
Ipes, Pyrénées.

39 / utlk
us
’ach

Prosopis tyrotensis Forster ( P 
: Tète, vue de face, arrondie ; ü 

bruns dans leur partie terminale. t 
l'insertion des antennes,

Haute-Savoie, Drome.
-1U Prosopis grucilicornis Morawitz.

. : Taches génales linéaires ou nulles.F- 
Cilé par J. de Gy ii.i.k dans son Catalog 

obtenu de vieilles galles de Lipara luccnç
11

J. Pérez).
les tergites abdominaux (dus ou moins 
Vos génales blanches, ne dépassant pas

— Prosopis lineoküa Selienck. 
v : Sillon orbitaire dépassant le bon|l s 

focelle pair. qt : Clypcus noir.
Midi Jusqu’il la Seine-et-Oise et la Sfcin

Stérilités abdominaux sans élévations, 
le des Hyménoptères de France. A été

i périeur de I'teil et se recourbant vers 

-et-Marne.



C a m atis de: Naturalistes. Bull. N.P., n .  s . 15 , 1959 87

42 — Pw.'opis s/i/riaca Dalla Torre {HyUvus slijriacus Fors ter).
Sillon orbitaire dépassant le bord supérieur de l’œil et se recourbant vers 

l’ocelle )ai ■ ; taches génales grandes, triangulaires. : Labre ordinairement noir. 
Sein‘-et-Oise, Corrèze, Basses-Alpes.

4S ...  Pnropis minuta Fabr. (P. .sinuata Schenck, P. annulata auet. non L.).
Frarge? du l or tergi le abdominal peu développées ; ailes légèrement obscurcies. 
Sill >n orbitaire dépassant le bord supérieur de l’œil et se recourbant vers 

paii. ■/* : 'radies génales dépassant l’insertion des antennes et s’élargissantFoedle
nu-dessu

Tou fie là
■il

Frai

Tocelle
'l’on

France. Sitr Pcscda, Nid dans les Liges de Ronce.
Jfro.iopis pictipr.s Schenck. (P. yrata ,1. Ferez).

F’r tergite abdominal peu développées, fugaces.
b| P

mi 
le I
/ ’roÀo

Aux es 
J. Férez 

Les P. 
son Catàl 
nomina

Fanni
rim

.1. île G 
sont des 
du F. hua

u ;i
fo

‘S | i
dé:

du
n orbitaire dépassant le bord supérieur de l ’œil et se recourbant vers 
a" Taches génales non élargies mi-dessus de l’insertion des antennes. 
France. Sur Jicscda, Ombeîlifères. Nid dans la Ronce.

45 Protnpis soror J. Férez ( P. dubitata A If ken). .
Taches génales grandes, irrégulières.

Giroukl Nid dans les petites cavités des rochers ou des pierres.

o f

èces qui ont été énumérées il faudra sans doute ajouter ; P. subopaca 
.•rit de Catalogne et P. politu Forst. mentionné de Suisse et d’Espagne. 
ihbrcviata, P, dominù/iudta et P. rhombi fera, cités par J, F erez dans 
ne des Metiifèrcs du Sud-Ouest, n’onl jamais été décrits ; ce sont des 
a à laisser dans l’oubli.

I|e,s espèces citées dans le'Catalogue des Hyménoptères de France de 
le, les J}. cxivtpiala Forst., P. imparilis Fürst. et P. mcdullita Forst. 
■mes du P. hrevieorni.s Schenck. : le P. tricuspis Forst. es! une variété

linala Smith, (d'après Aleken).
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— Pie Ft’u'slersi'lie ,\1 imo"'rapbie der Bieneniraltuui; Hffl;nis. A  bit. il. Mal. Fer. 
t. (8. HH H.

Bienenfauna von West preussen. Weslpreassett Cat.-Zont. Fer. Hatu-ttf. I.3L , 1912. 
.) in Sehm iedfknerlit (O.) - P ie  Hym eim pleren Nord- and Alittel-eumpas, 1990. 
.F.) —■ Misrellatieous miles mi Hym eim ptera. /Vue. of tfatraitai eut. Soc. t. 4,

li-s

1er

i-:si 
(B. 
"eio 
L'e 
S'/ai : 
,V. 
(A: 

(J.) 
:eri

• ) — Expédition seienli lique de Murée. Xutdnjjie | | | .  1832.
- Rem arques sur tes moeurs de quelques espèces de /Voxopix. J tait. Soc. eut. 

I897, j». 58.
détachées su r l ’iitslimd îles Hymémi|>tères Mell itères el liavisseurs. .-bi/i. 

m l.  France. 1901-1921. 
dmiiqmijbiio der bialluny- i iyhrns,  1871.

N nluriresrhichte (1er Frliietien ; B udapest. 1935.
.) — Kin Rcîlr.ig zwr llvm eim pterenfauna des Uberenyadins. ilur. Soc. eut. ross. 
18(17.
Espèces nouvelles de Mellilcres de Barbarie, 189.7.

Près nouvelles de 5h*Hitères. P.-V. Soc. tin». Jinnlctiu.r. I. 07. 1902 et l, 08, 1903.
—  P ie  «estpalanrk lisvhe Arien der G allon^ Spatntarietla 3*op. Holtett. Soc. 

îiomi Slot-, nat. I. 5. 1950, p. TU.
Varia bilîtiü mut VerbrcitUM? d •*r « eslpalüarktischen A rien der (îattung: 

H/flnVib Zeihtcltr. d. Wiener rnlont. Ces. t. 03, 1952. p. 187.
— Sulieeueric. (rrmipîu.çs of< tenus Priotopig, |{. .dcad. se. F U SS,  I. 25/2. 1939.
— Pie  iiiissauisehen Bieiieu Jithrb. Fer. Xulurk.  .Ynssutt, t. 14, 1859.

— Pescriplitms de nouvelles espèces du tR’Ul'e Pruxa/ux du contour de la Médi- 
inée, [hdt. Soc. enlotn. Fronce 1895, p. C E FX X lj.


