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LES CROCISÀ DE LÀ FAUNE FRÀ.'NÇÀISE

[t{tu. Artoru]

PAR

JACQUES DE BEAUMONT

Le genre Crocisa Junrxr, qui 
-comprencl 

un grand -1om-bre.d'espèces
,épuod'o", dans les régions'chàudes_el tempérées de. l'Àncien llonde, a

aer:a tait I'obiet de plusiéurs travaux. La premièro revision des espèces euro-

;;;.JË.1. dà Fr,,*r" (Bienen Europas, I, 1895). ce rravaila servi de

iror" po"t les 1aunes locales qui ont paru ultérieurement : Dusunr (Bol' R'

Sioc.isp. Hist. nat-,5, {905) pour les espèces d'Espagne'.FnBv Gessxrn

ifn,rn"'tn..ctorum ilelvetiæ,'e-piaæ, z, rorol pour les t?"-tt: de Suisse'

§"*rrr"rr*rrcur (Hymenopteren Nord-u' llit'teleuropasr t90l et 1930) pour

cclles de I'Europô ôentralô. En 1921, R' Iluven (Archiv'^f' N.aturgesch''

,lft. e, 87) pubiie une monographie géné-rale du genre' Parmi les travaux

p1,,t .é..ri-i, ie citerai t'exci[ente ùvision des espèces égyptiennes' de

i. D. Arr*rn (AuU. Soc. ent- Egypter i'8, 1934) qui contient des renseigne-

ments sur les formes de ta farinô d;Europe ot une note de P' MlnÉcrrlr'

lBiutt. et Ann. Soc' ent. de Belgîqu'er 77, ig37) donnant de très utiles ren-

seignements sur certaines espèces'

Ces divers travaux, cependant, ne permettent pas toulours une identifi-

cation îacilc cles espèces-européennos; les caractères utilisés sont souvent

difficiles à saisir 
"t 

p.o const-ants' J'ai pensé iaire æuvre utile en ra§sem-

blant dans ce petit irémoire les ronseigïements relatils aux espèces,de la

lorne lrurrçaisà et en y aloutant .meJ observations personnelles' l\Iême

dans ce domaine faunistiquà restreint, !e n'ai pas la prétention.d'avoir été

."ôi"îi" "Lrpt* qo^'oo. chose : cicst cle rendre la détermination des

;G;;; o.r'p.o pio, "i.e". 
Il est possihtc que l,on rencontre en France

cl,autres espèces que les six qo" 1, clécris ci-dessous, en particulier

C. divisaPiorr, signatee de BarËelonl' Qu'ii me soit permis de iemercier

ici tous ceux qui Jnt bien voulu mettre du matéricl à ma disposition :

]lademoisell" d. il{o*r"r, NIÀ'I^ R. Brxotsr, J. Cenr, E. Hlxoscnrx, P' XLrnÉ-

crrtl, R. II. Nlnr.

^N§' 
soc' Enr. !-R.{NCE, CVIII I1939], p' 16l'
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J'ai eu quelque pcine à-établir Ia synorymic-«le_certain_cs espèces et !e n'y
serais pas parvenu sans la grande amabilité de llr. J. D. Ar.rrBs, I'apido-
logue bien connu de Brême, qui, sur ma suggestion, a entrepris une série
de recherches. Grâce à cette enquête dans.divers musées, la synonymie de la
plupart des espèces pcut être considérée maintenant comme établie. Pour
ne pas allonger ce travail, ie ne tlonnerai ici à chaque espèce que les réIé-
rences principales; on en trouvera tl'autres dans le catalogue de Dal,I..l Tonnr
ou dans le travail cité de trIsrrn.

La détermination des Crocistt est souvent difficile; les espèces sont en
cllet très voisiues ct lcs caractères gue I'on peut employer pour I'identifi-
cation préscntent des variaùions individuelles très étendues. Une seule par-
ticularité suIfit rarement pour reconnaître une èspèce et iI faut faire appel
à une série de partieularités dont l'évidcnce respeetivc varie selon les intli-
vidus.

Les principaux earactères morphologitlues que I'on pcut utiliser résidcnt
dans la structure des antennes, la lorme du scutellum et du dernier tcrgite,
la ponctuation, la lorme et la pilosité du métatarse postérieur du mâle.
C'est surtout dans la lorme du bord postérieur du scutellum et elu dernier
tergite que se manileste la plus grande variation. Il existe bien pour châque

Fig. I à 6. - Extrémités des valves de I'appareil copulateur mâle. - l. C. lti,strionica. -2. C. ramosa, - 3. C. tntncata. - 4. C. affinis. - 5. C. hirl,a. - 6. C- orbata.

espèce une structure moyenne, que I'on peut considérer comme typique,
mais à partir de laquelle on peut observer des variations assez étendues; ii
est alors dillicile, pour chaque caractère pris isolément, d'établir une limite
entre deux, espèces.

La disposition de la pilosité, rluoique variablc aussi. préseute ccpendant.



iï 2. Face en dessous des antennes et crypéus avec cres poils noirs
:a dressés (il en reste toujours qoelqoes-oos, même chez les inclividus
,:. usés)..
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dans plusieurs cas, des caractérisüiques suffisammenü nettes pour permettre
la diserimination des espèces. II est évident que, chez les incliviàus usés,
aya-nt perdu une partie de leurs poils, ra distinction esü moins aisée.

Il ne laudrait cependant pas croirc, d'après ce qui précèrlc, que lon ait
reconnu plus ou moins arbitrairemenü ou artificieîlenient les- slx espèces
que comprend la Iaune françaisc; 

-margré 
Ieur variaüion, crracune est cepen-

dant bien limitée. Preuve en soit la structure tout à tait caractéristiqoË au
I'armature génitale des mâles. L'étudo de cette armature avait été faite autre-
fois par Rrooszxo'ws.o (8uil. soc. Natural. rrosco*,1gg3), mais res dessins
que donne cet autcur sont fort imprécis. Je figure ici (fig. t t\ 0) I'extré-
mité des valves de nos 6 espèces; .i l" fo**" !énérale'dË ces pièces pré-
sente de légères variations individueres, ra ,Jispàsition'des soies ôt aes poits
est par contre tout à fait constante. Dans les càs dc clétermination doutôusc,
onpourra,donc toujours faire appel, chez les màles, à la structure dc I'arma-
ture copulatrice qui permettra dô rcconnaîtrc I'espèce à coup srir.

T-Lnlr.l,u »rs EspÈcrs.

,. Dg chaque côté du premier tergite, 2 lignes blanches transver_
. sales, parallèles, de même longueur 1fig.1a; ; borcl postérieur rlu

scutellum avec, en plus des poils brancs de sa faôe inférieure,
unc-loufIe de poils blancs sur sa face supérieure; çl : articles
médians du funicule plus larges que longs affinis F'. illon. ç/ Ç

- De chaque côté du premier üergite une ligne blanche.transver_
sale, prolongée enavantp"roneligne longitudinale (fig.9 à lB);
bord postérieur du scutellum orrec1,, plus quelque. poil. blancs
sur sa face supérieure; j : articles meaians du lunicule à peu
près aussi longs que larges 2

- Face en dessous des antennes ct clypéus garnis seulement de
poils blanes couchés. .... . . .L

3. Bandes latérales du 3u tergite prcsque toujours accompagnées à
I'extérieur d'üne, petite taàtre itancfre isoiée (fig. rz); fiitoritO
noire dressée de Ia Iace concavc cru scape orr., roogor. ôrbata Lue. çfÇ

- Bandes latérales du 3u tergite simples (lig. t3); pilosité noire du
scape plus courtc hirta, n. sp. cfg4. dd. 13 arüicles auxantenncs; 7 segmentsvisiblos àl'abdomen. 5

- I 9. 12 articles aux antennes I 6 segments visibres à r'abcromcn. 7
5. Bord postérieur du clernier tergite nettemcnü échancré f fig. 15) ;

des taches blanches sur les tergites t-0. .. . ramosa Lur,. ç1ANN. soc. ENT. FRÂscE, CVIII [1939].
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Bord postérieur du dernier tergite tronqué ou avec 2 dents laté-
rales {fig. t6 et L7); le 6u tergite souvent sans taches blanches.

6. Bord postérieur du dernier tergite sans dents latérales (fig. Li);
scutellum plus court, sans incision nette au milieu de son bord

un lobe môtlian plus ou moins accusé (fig. t6) ; scutellum plus
long, ayec une incision en général nette au milieu de son bord
postérieur (lïg. 20) .14. .. 1 :"i'. .i."'';^ ,hi?rli,qniucl ,[;g",..L.r:?jr1{.F 

.

7. Fossettes longitutlinales à la face idférieurô Tes articlès duTuni-
cule peu profondes et indistinctement limitées en avant; 2n article
du funicule plus long ![ue Ie 3o; scutellum plus cour[ ({ig. 21).

truncata

** 
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Fig. 7 à 22. - 7. C. rantoso Ç, dessins du rué.sonotutn. - 8. C. hisl,rionica, idern. -tJ. C. ramosa Ç, rlessins de l'abdornen. - 10. C. ltistrionica, itlem. - Il. C. truncata; itlelr..

- 12. C. orbala,itlent. - 13. C. hirln,, iùert.-14. C.af/in,is, idern.- lô. C. ra»rcsa,ç| ,
extrérnité du 7" tergite. - 10. C. histriotr.ica, idem. - 17. C, lnorcata, idem. - Iti.
C. affini*, idem. - 19, C. ramosa, contour du scutellurn. - 20.'C. hblrionica, iclenr. -21. C. trurcala, iclem. -22. C. ftlrla, itlenr.

- 
Fossettes longitudinalcs à la Tace inléricurc des arlicles du funi-
cule profondes et nettenrent linritécs en avant ct en arrière1
2" article du Iuniculc aussi long que lc 3"1 scutellum plus long
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8. llésonotum avec une bande continue de poils blancs sur les côtés
(fig: 7); 

-bord 
postérieur du scutellum àns incision prolonde au

-- ilIésonotum bordé de poils blancs seulement en avant (fiS. g) 
;bord postérieur du scutellum ayec une incision en gé-néral

prolonde au milieu ifig. z0). histiionica L.ur:. Ç

C rocisa, rantostr
C roc fsa, ra,ntosa,

,\r,rxrx : loc, cit.

LnpnlnTrrR : Hist. nat. Ins. Hy*., Z, p. LïL 1g41.
F'nrusr, Dus:rrET, Fnrx GsssrrER, ilIrxrn, ScuurËDEKNEcH1.,

Taille en général plus Iaible que chez les espèccs voisines : 7-10 mm.; on
rencontre ccpendant parfois des individus plus grands. Le.2o article du
funicule est à peu près aussi long que le 3". scutellum à bords latéro-
postérieurs arqués, plus longs que les borcls latéro-antérieursl l,incision
médiane du bord postérieur absente ou peu marquée (fig. 1o). ies bandes
blanches du premier tergitc sont, crrez ri g au moins, iettement dilatées
cn avant (lig. S).

Le çl se reconnaît facilement à la présence rle taches blanches bien
.léveloppées sur lc 0o tergite et à l'échanci.ure prolonde clu 70 tergite (tig, lb);
cltez trttnca.ta PÉ,n., le 6u tergitc est pallois aussi taché cle blani mais I'airc
pygidiale est troncluée à I'extrémité. Le métatarse postérieur porte sur son
arête inlérieurc une pilosité dressée plus longue que chez les espèces
voisines.

La Ç montre sur les côtés clu mésonotum une bande continue cle poils
blancs (fis. z); ce caractère est fréguent chez h-uncatcl qui se reconnaîtra à
Ia structure de ses antennes, à son scutelrum prus court et séparé clu méso-
notum par un sillon plus profond. L'aire pygidiale est en général assez
étroite et brillante.

- lvluvrn a désigné sous le nom de erlbocîriata une variété qui se distinguc
tlu type par la présence dc quelques poils blancs sur ra f'ace dorsale du
scutellum I cette pilosité se rencontre assez fréquemment chez les spécimens
tl'o-rigine française, aussi bien chez ra.mosa, que chez d'a*tres espèces.

Je n'ai pâs yu le type de Lnprlnrlrn, maisia description permet de recon-
naître facilement cettc espèce bien caractériséc.

. c. rtttnosa, est répandue clans toute la région méditerranéenne. J,en ai
étudié une centaine d'indiviclus, provenant de France, dc suisse, d'Italie, de
Ilonerie, dc Russic, dc I'i\sic }Iineurc, cle chypre, clu llaroc et de l'Égypte.
.comme provcnances lrançaises, outrc les àôpartcments méridionaux oir
l^cspèce cst fréquente, !c citcrai : Lyon ct environs dc paris (sr*rrr.), st-
Rémy-la-Yar.ennc (R. ou Burssox).

ÂNN. soc. ENT. FnÂNcE, CVIII [rq3rr].
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Crosisa histrionica Irrtc.
(- nrrgor lIo n. )

Apis histrio ll.ossr inec F.) : Fauna etrusca 2. p. 110' 1790-

,ÿelecta histrionica llr.tcrn : )laga;. f. Insel;tenk 5, P. 99' 1806'

Nontada histrio? Ilr,rcrn: Fauna etrusca. Ed. 2a. 2, p. 180, 1807'

Crocisa histrionica LlrnstLLs : Gen. Crust. et Ins. 4, p. 172' 1809'

Crocisa ntajor F. trIonl'rvrrz : Fsotscgusxo, Reise Turliestan, trIcllif.'
p. 143, 1875.

Crocisa major PÉnsz : Act. Soc. lin. Bordeau.t,3i, p' 312, 1884'

Crocisa rrriio" Rlooszxorvsru: Bull. Soc. Nalur- :llfoscott' p' 174, fig' t;
1893.

crocîso major Fnrrsu, Dt:srrnr: I[nysn. scnrrrnonxxEcrrr, ALrKEs. ]IanÉ-

crtlr,.: loc. cit.
Crocisodinzitliatipunctata r\lrxnx (nec SrIx.) : ltonoq'ict' 0' p' 117'

Taille : 9-12 mm. Le 2" article du lunicule est à peu près aussi long que

le 3o. Scutellum séparé du mésonotum par un sillon peu prolond; ses bords,

latéro-postérieurs iont arqués et plus longs que les bords latéro-antérieurs I

I'incisiàn médiane du borùpostérieur cst pte§que touiours nettement accusée

etpermet souvent de recoinaître I'espècÀ (fig.20), mais dans certains cas,

ellô devient rudimentaire. Les bandes blanches du t"r tergite sont plus ou

moins dilatées en avant, celles du 30 tergite en général taccourcies sur les

côtés (fig. t0).
che) Ie 6, I'aire pygicliale est en général armée à l'extréruité de 2 dents

latérales eid'.ro tobâ-ÀOaiau plus ou moins accusé (fig. t6); exceptionnelle-

ment, elle peut être presque tronquée. Ilétatarse postérieur légèrement

courbé et un pèu c"err.é en gouttière sur sa lace externe. Ce d se distingue

Iacilement rlu précédent par I'absence de taches blanches au 6n tergite.
La Ç n'a pai d" bancle continue de poils blancs sur les côtés du mésonotum,

mais seulemeut uue tache dans la région des tégulac (fig. 8), ce qui Ia distingue
d.e ramosa. Son aire pygidialc est assez mate, avec une carène fine etpeu
épaissie à I'extrémité.

Cette espèce est généralement connue sous le nom de ntaior ÀIon., mais,

comme I'oit prouvé1es recherches entreprises par XIr Ar.rxr:s, elle doit s'ap-

peler hisrrioiica h.r.rc. Ce nom a été proposé par lr,r.rcnn poul désigner les

individus que Rosst nommait histrio F. (cette esPèce appartient à la région

orientale) ; ces indiviclus existent au Muséum de Berlin et ie remercie ici le
D'H. Brscnorr qui a eu I'obligeance de les étudicr et m'tr confirmé qu'ils cor-

respondent bienà I'espèce habituellement nommée ntaior \lon"
C. histrionic, s" 

"erreorrtre 
dans toute la région méditerranéenne. J'ai pu

examiner environ 70 spécimens proyenant de l,-r'ance, d'Espagne, do suisse,

d'Italie, de llongrie, dô Russie, du ]'Iaroc et d'Egypte; il cxistc au lluséum dO

i'ilr
, t:,?.
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Genève un individu détcrminé par ÀIon.r.rvrrz, originaire de I'Asie occidentale.
En France, I'espèce semble confinée dans les clépartements mériclionaux; Ia
localité la plus septentrionale que j'ai notée est Lyon (Srcnrr,).

Crocisa truucaüa PÉnuz

Crocisa truncata PÉnnz : Act. Soc. lin. Bordeaur, 27, p.812, tgg4, d(.
crocisa truncata, Fnrrsr, Dus*rr, scnnrrnnrxrcur, i\ia,nÉcw,u z roi. cit.,

dÇ.
Crocistt ntajor \. truncata, À{srrn : loc. cit.
Crocisa scutellarîs Fnrr Grssxnn : loc. cit.
Taille : t0-12 mm. Le 2' article clu lunicule est un pcu plus rong que re 3".

scutellum séparé du mésonotum par un sillon assez profoncl, netieÀcnt plus
court que chcz les espèces précédeltes; ses bords latéro-postérieurs ne sont
pas plus longs que lcs borrls latéro-antérieurs; I'incision *éclinrre dc son borrl
postérieur est touiours petite (fig. 2l). lln géuéral, la bande clu to" tergite n,est
pas dilatée en avant et celle du Bo n'est pas raccourcie sur les côtés lfig. rri.

chez le çf ,le ?" tergite est mat, ponctué jusqu'à l'extrémitél son bord tcr-
minal est en général simplement tronqué, ouavec une légèrc incision médiane,
mais touiours sans denüs latérales (fig. 17). Nlétaüarse postérieur semblable à
celui de histrionictt,. Le 6, tergite est noir ou présenie de petites taches de
poils blancs, moins développées que chez ,oiroro. l\Iésonotum à pilosite
presque entièrcment blanche, avec seulement une petiüe plage de poils noirs au
milieu de son bord postérieur. La structure du scuiellum et de l'aire pygidiale,
ainsi que Ia pilosité du mésonotum permettront dc clistinguer 

"u ÿ àe 
"err*des espèces pr.ecédentes.

La Ç présente à la lace inférieure des articles du lunicule des fossettes
longitudinales peu prolondes ct indistinctement limitées en avantl chez les
autres espèces, excepté affinis que I'on reconnaît à une série de caractères,
ces fossettes sont beaucoup plus nettcs et plus profondes. La carène laciale
est plus développée que chezles autres espèces, formantun angleplus aecusé
avec le clypéus. Les côtés du mésonotum portent en général une bande con-
tinug de poils blancs comme chez ramoscr lns. z), mais parfois, et même chez
des individus frais, cette bancle est réduite à oou tachè dans la région des
tégulae, comme chez histrionîca {fig. 8). Aire pygidiare comme chez ceüte
de_rnière espèce, mais la carène mécliane'parlois a-peine indiquéc.

trI. R. Bnsorrr'a eu la grande obligeanôo de me à-muniqoer le seul 6f de
ce-tte espèce de la collection PÉnuz, qui peut êire considéré comme üype.
D'après l\Intun, truncata.ne serait qu'uirevàriété dehistrionicarmais,ao**"
I'a.déjà fait *emarquer xlÀnÉcsaL, ii s'agit sans doute d'une bonne espèce.

c. lruncata semble être localiséc dans I'Europe mérielionale. Lcs ia spéci-
meD§ que j'ai étudiés provenaient de suisse, de sicile, de flongrie;2 sculs
étaient d'originc Irançaise : i\Iontpellier. pÉnrz signale I'espèce àc provencc
et du Languedoc.

ANN. soc. Dlir. FRÂNcE, CVIII [rq39].
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Crocisa orbata LUP'

? Nomada sctûelloris Plxzrn (nec F') : Faun' Ins' Germ' 32' 7' 1706'

?-Thyreus sctttella,rîs Plxzsn : Krit' Revis'' 2' p' o'64' 1806'

? Crocisa scutettarir i"u"' G"t*ar: Reise n' Dalmat' 2' p'-208' l8t7'

? Thyreus histrionicusluHor et Lunrs (nec'Iluc') : Ins' dcr Sehwiez' I'

pl. 35, 1836.
crociso orbatalepnLtrrsn : Hist. nat. Ins. Hym. 2, p. 452r.18&1'

Crocisa orbata PÉ; z ilct"\ot:' lin' Bordeauo' 37' p' 308' 181i4'

Crocisa sctttelloris Rnoo"*o\ttru : Bttll' Soc' Nauir' iloscott' p' 169'

pl. 4, fig.9, 1893.

crocisa sctttellaris Fnrsss. llnyrn. scnrrlrorxxlcnt, Ar.rrrx, trLrnÉculL'

Crocisa orbata Dusnat, Fnut Grssrnn' AurxEx z loc' cit'

cette espèce et la suivante sc distinguent tle toutes lcs autres patl dcs

caractères dc pilosité ;r; i" clypéus eî le.s parties a.ja.centes tle la lace se

trouvent des poils noi., ir"r,O,, li"n visibles lorsquc I'on esamine la tête

cle profil, parfois accompagnés d,une tinc. pilosité blinche couch.ée; chez les

autres espèces, r'o., n"'roit sur ces parties r1e la tète que des poils blancs

couchés. La pilosité àu mésonotr- ot du scutellum est plus dressée que

chezles autres espèces, les dcssins blancs étant peu nets' mème chezla Ç'

Çhez orbatat,r"., tn'tniile es[ en général faiblâ : 8-10 mm' Un caractère

presque constant di.ti";.,;".;i*-"tiÀ"". do toutes les autres : les bandes

blanches clu B"_tergite sont accompagnées-à I'extérieur d'urre petit'c tachc

isolée de poils blancs (fig. lZ) ; très exceptionnellement' cette peüiÎ'e tache

manque complètement ou se trouvc au contraire réunie à Ia bande' Les

prolongements longiiuttinaux des bandes des 2 prcmiers tergites t':'IlT:
àourtsiue che, Ieùutres espèces et ne sont iamais diiatés.en avant; r§ars

;" ";"i !àmais vu d'inclividos chc, qui-ils manquent- complètement' comme

lo décrivent FnrssB et N'Istrn. Dans la 
"oncurité 

du scape, c'-à-d' sur sa

Iace externe, ." ,.ooi.o, aàt poift noirs clressés assez lôngs' surtout choz

le d. Scutellum avec cles bords latéro-postérieurs cn génèral droits, des

angles postérieurs pi;.;ig;; quc chez- ies autres espèc-es et unc incision

méiiane au bord postérieur peu accusée'

Le 7" tergitc ao 6 estn*illàt; son bord postérieur-cstt:-f:l*" variable:

tronqué, làgèrement échancré oo *"""*blant à celui d'àrcürionica'' avec

"upurra.nt 
dËs dcnts latérales moins accusées. La pilosité de la lace inlérieure

flu'métatarse postérieur estcourte et très dense, ne laissant nullc part d'es-

pacc entre les Poils'
L" I montrc une aire pygidialc assez brillante'
On reconnaitra clans tu pi"p"rt des cas orbato à la petite tache isolée de

poils blancs du 3" tcrgituitoÂq,r" cellc-ci manque,- I'espèce pourrail' être

conlonduc aycc la suiünte, qui, commc elle, porte des poils noirs drcssés

sur la litce.
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Cettc espèce a été suffisamment bien décrite par LnrulrtIER pour qu'il n'y
ait pas de doute sur son identification. La plupart des auteurs I'ouü appelée

scutellaris F. ; or cette dernièro provient de Sibérie et la description dc

Flrnrcrus (« segrnento primo pu.nctis ulrinqu.e duobus ») ne correspond à

aucune espèce d'Europc centralel. L'erreur d'attribution provient du lait que

Prxzrn a figuré sous le nom de scutellaris un insecte qui est probablement
orbato Lrp. et que FaBRrcrus, dans le Syslema Piezatorum a admis cette

Iigure dans la synonymic de son espèce.

C. orbatahabite une grande partie de I'Europel c'est I'espèce qui remontc

Ie plus au nord et on la trouve iusqu'en Allemagne ct en Belgique I on la
r.encontre également dans I'Afrique du Nord; elle doit donc habiter Ia totalité
du territoirô français. J'ai cu à ma disposition plus {'une centaine d'indi-
vidus.

Crocisa hirta, n. sp.

Crocisa orbata PÉnnz : Act. §oc . tin. Bordeau.fi, 37 , p. 308, 1884 (p*o

Parte)
Crociset, scutellaris Fntrsn, trfurnn (nec F.) i loc. cit.
Crocisa, scu,tellaris Dusunt : loc. cit.
Crocisa ntajor Fnnx-GBssNBR (nec l\Iourv.): loc. cit.

(p*o parte).

Taiile : 9-12 mm. Les bandes du 3" tergite ne sont Pas accompagnées à

I'cxtérieur d'une tache blanchc isolée; les prolongements longitudinaux des

bandes du premier tergite sont plus longs que chez orbata Lrr., formés

en avant de poits dressés (fig. f3). Pilosité noire de la lace concaYe du scapc

beaucoup plui courte, àpeine visible chez la 9. Le scutellum ressemble à

celui de1'ôspèce précédente; ses angles latéro-postérieurs sont en général

aigus, parfois prolongés en pointel I'incision du bord postérieur e§t en

généra[peu développée; sa surface n'est pas plane, mals un peu bosselée; il
porte souvent, comme d'autres espèces, quelquos poils blancs sur sa faco

supérieure (fig. z2).
Chez le ç[, la pilosité de I'arête inférieure rlu métatarse est plus longue et

moins dense que chez I'espèce précédente; il y a par endroits des espaees

entre les poils. Le 7' tergite est de lorme variable, comme chez orba'ta-

I;,aire pygidiale de la Q est plus largo ot moins brillante que chez otbata.
Ces caractères permettront de distinguer de hirta les individus d'orbata,

ehez qui manqücnt les petites taches isolées du 3u tergite.
PÉnnz, cn étudiant les Crociso du sud de Ia France, remarqua qu'à côté

tl'individus correspondant exactcment à la description d,e o-rbato Lxn., s'en

trouvaient d'autrcJqui s'en distinguaient par I'absence totale de tachê isolée

rlti 30 tergitc et considéra ces tlerniers comme éLatt scutellarls F. I il admit,

ayant troirvé dcs formes intermédiaircs, quc lc prcmier n'était qu'une variété

I. D'apri.s \L Alrxer, qui a bicn voulu rne penuettl'e dr-' publier ir:i le. r'éstlltat de ses

r.eche.crres, 
lîJliï,î;xiîi#Ëî,ii iîiill]'.spèce 

no,rrnée c. arassicontis r. flon.
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du second. S'il existe, commo ie I'ai signalé, des individus intermédiaires en
ce qui concerne la disposition des bandes sur le 3u tergite, les autres carac-
tères permettent par contre d'a{firmer qu'il existe bien 2 espèces distinctes ;

la forme tres dillérente de I'armature génitale vient confirmer ce point de
vue. II est probable que Fnrrsr et ilfutun ont également confondu ces 2
espèces, puisqu'ils eonsidèrent orbata comme une variété insignifiante dc
sc utellaris.

C. hirta semble assez lréqucnte en Suisse, en certains endroits du Canton
du Yalais d'oir proviennent une cinguautaine d'individus qui m'ont passé

sous les yeux. J'ai de plus exam,iné t4 spécimens d'origine françaisc :

Gironde; Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains (Srcnnr) ; Var : Callian
(Brnr,rxo, Srrcx) ; Basses-Àlpes : Digne; Corse : Ile-Rousse (coll. mea).

J'ai désigné comme üype un 6f provenant du Valais : Stalden, 2ô, YI, 09
(coll. Strcx) e[ comme allotype une Ç de mèmeorigine;ces 2 individuslont
partie de la collcction du lluséum de Berne.

Crocisa affinis F. trIonarv.

? Crocisa scu,tellaris Lrprr,prrrn (nec F.) : Hist. nat. Ins. Hynz.,2, p. 453,
7841.

Crocisa, affinis F. Mon.lrvtr z : Hor. Soc. ent. ross., 10, p. L83, 1873,

Crocisa, nrfaRtooszxowsKl : E[or. Soc. ent. r'oss. 20, p. 16, 1886 (sec.

nleyer).
()raciscr trnnscaspic(L R.a.ooszKowsxr : Bu,I. SoÇ. fVahtr.

Pl. 4, fi9. 3 (sec. i\Ieyer):
C rocisa p ortschinski R^lnoszrowsxl : fd., P. 166, Pl.

NIeyer).

fi)oscott, p. 165,

Crocisa affi,nis FnlESE, DuslIET, i\InvER, ScuuInDEKNECHT,

cit.
Taille : 9-11 mrn. Cette espèce présente des caractères qui permettent de

la distinguer facilement de toutes les autres. Il exisle à la lace supérieure
clu scutellum, près de son bord postérieur', une touffe de poils blancs bien
développée, tandis que chez les autres il n'y a au plus à cet endroit que quel-
ques poils blancs. Les taches blanches du premier tergite, lormées do

chaque côté de 2 bandes parallèles, parfois un peu réunies vers leur bord
crterne, sont bieu caractéristiques aussi (fig. fa).

Le 6y' présente de plus trois particularités distinctives très nettes. Les

articles du Iunicule, à partir du 3o, sont'beaucoup plus larges que longs; ils
portent à leur face postérieure une iossctte unique et très profoirde. Yuc de

profil, I'arêtc inféricure du métatarsc postérieur est concave, munic d'unc
pilosité noire très longue et très toufÏue. L'airc pygidiale' enlin, est plus
étroite guc chez les autres espèces ct trôs prolondément échancrée à I'extré-
miré (fig. t8r.

4, fig. 4 (sec.

Ar,rxnx : loc.
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Chez la Ç, les lossettes de la face inférieure des articles du Iunicule sont
encore moins profondes que chez truncata, PÉn. L'aire pygidiale est étroite
et brillante, ereusée en gouttière, avec une carène épaissie à I'extrémité.

Il n'est pas impossible que cette espèce soit la scutellaris de certains
auteurs, en partieulier de LBpuBrrER. L'excellente description de Ilonarvrrz
permet de Ia reconnaître facilement; i'ai d'ailleurs pu étudier au }luséum de
Gcnève un spécimen déterminé par cct autcur.

C. affinis est répanduc dans I'Europc méridionalc, I'Afriquc du l{ord et
l'.lsie occidentale. J'en ai examiné 10 spécimens. dont 2 seulement, pro-
vicnnent de Franec : Ilontpellier (Srcuw), Carpentras (coll. mea).

i^l[ usce :,oo logiq u e. Laus anne.)

l7l
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Bord postérieur du dernier tergite tronqué ou ayec 2 clents laté-
rales (lïg. 16 et L7); le 6' tergite souyent sans taches blanches,

6. Bord postérieur du dernier tergite sans clents latérales (fig. L7\;
scutellum plus court, sans incision nette au milieu de son bord
postérieur (fig. 2t). ...*.',>n],":{'}',$-. rt-I-.'l-. v(u..."i.S{tYJaruer*aruncaüa

Bord postérieur du dernicr tergile ayec deux dents la[érales et
un lobe mddian plus ou moins aecusé (fig. t6) ; scutellum plus
long, ayec une incision en général nette au milieu de son bord
postérieur (fiS. 20) .44;.:'*,v':*-. ,t''r ,, hisüripnica lultc, (- m&i.or F.

'faa '1 ,*_a', I * u*r.ræ* rc*)ao t,{_d-*{"{$.{_

7. Fosseütes longitutlinales à la face iriférieurô des articles duTuni-
cule peu profondes et indistinctemcnt limitées en avant ; 2o article
tlu funicule plus long que le 3u; scutellum plus courü ({ig. 2t).

-# ,:{ $'t'1u.

truncata PÉn.

tu rZ-é(r.d.t.r b*,. 
.

c.f
L.- )
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8. llésonotum avcc une banrle conüinue de poils blancs sur les côtés
(fig: Z); 

-borrl 
poôtérieu" du seutellum àns incision profonde au

- llésonotum bordé de poils blancs seulement en avant (fiS. g) 
;bord postérieur du scutellum ayec une incision 91 àeieri,i / ,*.c*^+u., 

'

prolonde au milieu {fig. 20). histiionica Lr.rr;. e ' j -*'" '

ffiffiffi-ffi-î4 #"-#;;,W,
Crocisa ra,nzosa Lnpnurrrn : Hist. nat. Ins. Hy*., 2, p. 45t, Lg|
croeisa ramoscl Fnrest, Dusurr, Fnrv Grssxen. r{nvnn^ snprrr.^o.-.,o^,,*


