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Abstract
Following the discovery of Bembecinus crassipes (Handlirsch) in the french eastern Pyrenees district, the authors review the
characters hitherto used, and those available, for identifying the Bembecinus taxa found in France ; they provide a broad outline
of their biology and distribution within the country, they raise B. tridens insulanus Beaumont to the species level, and provide a
new identification key.

Résumé
A l'occasion de la capture de Bembecinus crassipes (Handlirsch) dans les Pyrénées-Orientales, les auteurs analysent les
caractères utilisés jusqu'à présent, et ceux disponibles, pour identifier les Bembecinus de France ; ils indiquent les grandes
lignes de leur biologie et de leur distribution dans le pays, ils élèvent B. tridens insulanus Beaumont au rang d'espèce et
donnent une nouvelle clé de détermination.
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Notes sur les Bembecinus 
de France continentale et de Corse 

(Hymenoptera, Sphecldae) 
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(*) 4, rue du Coteau, F-74240 Gaillard, France, & Musée Zoologique, C.P. 448, 1000 Lausanne 17, Suisse. (**) La Traversière, 383 rue du Pioch de Boutonnet, F-34090 Montpellier, France. (***) avenue de la Lèque, F-138 10 Eygalières, France. 

Résumé. — A l'occasion de la capture de Bembecinus crassipes (Handlirsch) dans les Pyrénées-Orientales, 
les auteurs analysent les caractères utilisés jusqu'à présent, et ceux disponibles, pour identifier les 
Bembecinus de France ; ils indiquent les grandes lignes de leur biologie et de leur distribution dans 
le pays, ils élèvent B. tridens insulanus Beaumont au rang d'espèce et donnent une nouvelle clé de 
détermination. 

Summary. — Following the discovery of Bembecinus crassipes (Handlirsch) in the french eastern Pyrenees 
district, the authors review the characters hitherto used, and those available, for identifying the 
Bembecinus taxa found in France ; they provide a broad outline of their biology and distribution 
within the country, they raise B. tridens insulanus Beaumont to the species level, and provide a new 
identification key. 

Mots clés. — Hymenoptera, Sphecidae, Bembecinus, France, bionomics, distribution, identification. 

Le genre Bembecinus Costa appartient à la sous-famille des Nyssoninae et à la 
tribu des Stizini. Il a d'abord été traité comme un groupe d'espèces au sein du genre 
Stizus, puis comme un sous-genre de Stizus (Beaumont, 1954). Sur le plan biologique 
les Bembecinus sont bien différents des Stizus, les premiers chassant des Homoptères 
et les seconds des Orthoptères au sens large de ce terme (Berland, 1925 & 1976). 
Le genre Bembecinus est représenté dans toutes les régions du monde avec environ 
165 espèces et sous-espèces valides répertoriées par Bohart & Menke (1976), dont 
36 dans la région paléarctique et 4 en France continentale et en Corse. 

L'espèce B. tridens (Fabricius), 1781 a longtemps été la seule espèce de ce genre 
signalée de France continentale et de Corse par les hyménoptéristes français (Dours, 
1873 ; De Gaulle, 1908). C'est Berland (1925) qui officialisa la présence de B. hunga-
ricus (Frivaldsky 1876) dans notre pays, tout en exprimant des doutes sur la validité 
de ce taxon. Ultérieurement Beaumont (1954), lors d'une révision des Bembecinus 
de la région paléarctique, signala la présence en Corse d'une population distincte de 
celles du continent et la décrivit sous le nom de B. tridens insulanus, la forme conti¬ 
nentale appartenant à la sous-espèce nominale B. tridens tridens. 
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La faune ibérique, outre B. tridens et B. hungaricus, comprend trois espèces de 
Bembecinus considérées comme endémiques (Mercet, 1906 ; Giner Mari, 1943 ; 
Beaumont, 1954), dont B. crassipes (Handlirsch, 1895) connue seulement des environs 
de Barcelone avant sa capture récente dans les Pyrénées-Orientales. 

Les clés de détermination proposées pour identifier les Bembecinus d'Europe 
centrale et occidentale (Berland, 1925 ; Giner Mari, 1943 ; Balthazar, 1972 ; Doll¬ 
fuss, 1991 ; Pagliano, 1992) ne permettent pas de séparer à coup sûr B. tridens 
tridens de B. hungaricus, ce qui a conduit certains auteurs à douter de la validité 
de la seconde de ces espèces (Berland, 1925 ; Picard, 1930). Même la clé proposée 
pour les espèces paléarctiques (Beaumont, 1954) ne permet pas toujours de les identifier 
avec certitude, du fait de leur grande variabilité intraspécifique. 

Observations sur l'identification des Bembecinus de France 

Après avoir examiné tous les spécimens ouest-européens de Bembecinus auxquels 
nous avons pu avoir accès, et consulté l'excellente révision de Beaumont (1954), nous 
sommes arrivés à un certain nombre de conclusions pouvant contribuer à une amélio¬ 
ration certaine des clés de détermination. 

Les différents taxa concernés sont caractérisés par un dimorphisme sexuel im¬ 
portant. Chez les mâles, le onzième segment antennaire porte une corne latérale très 
caractéristique et le dernier (treizième) segment est courbé et pointu à son apex (fig. 1) ; 
le dernier tergite abdominal entièrement visible (septième) laisse généralement appa¬ 
raître les trois pointes du huitième sternite (fig. 2). Chez les femelles, les antennes 
sont inermes, le dernier (douzième) segment ayant son apex arrondi (fig. 3) ; le dernier 
tergite abdominal entièrement visible (sixième) laisse parfois apparaître l'apex de la 
gaine de l'aiguillon, et parfois l'aiguillon lui même (fig. 4). 

La forme de la seconde cellule cubitale de l'aile antérieure (fig. 5) a longtemps 
été le seul caractère utilisé pour distinguer B. tridens , à cellule trapézoïdale, de B. 
hungaricus, à cellule pédonculée. Beaumont (1954) a décrit les différences d'orne¬ 
mentation du clypéus et de la partie inférieure de la face existant entre B. hungaricus 
et B. tridens tridens, l'écusson sous-antennaire (fig. 6) étant plus ou moins jaune chez 
la première de ces espèces, et toujours entièrement noir chez la seconde ; en outre, 
le clypéus des femelles est en majeure partie, ou en totalité, jaune chez B. hungaricus, 
alors qu'il est noir, ou presque entièrement noir, chez B. tridens tridens. Cet auteur, 
en 1955, a toutefois signalé que les femelles stylopisées de ce dernier taxon avaient 
souvent un clypéus en majeure partie jaune, comme chez les mâles, et donc aussi 
comme chez les femelles de B. hungaricus. 

Bembecinus hungaricus est habituellement caractérisé par une seconde cellule 
cubitale étroitement pétiolée (fig. 7), un clypéus jaune avec parfois une zone basale 
sombre et un écusson sous-antennaire largement taché de jaune (fig. 11 & 12). Nous 
avons constaté l'existence de spécimens chez lesquels la seconde cellule cubitale n'est 
que triangulaire (fig. 8) et même vu un spécimen hongrois de B. hungaricus possédant 
une seconde cellule cubitale faiblement trapézoïdale comme celle de B. tridens re¬ 
présentée figure 5. Nous avons aussi noté que l'extension des zones jaunes de l'écusson 
sous-antennaire était très variable et vu des femelles et des mâles chez lesquels cet 
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Fig. 1 à 20. — Caractères morphologiques chez les Bembecinus. — 1, Apex de l'antenne de tridens <J. — 
2, Extrémité de l'abdomen de tridens $. — 3, Apex de l'antenne de tridens 9-— 4, Extrémité de l'abdomen 
de tridens $. — 5, Aile antérieure de tridens, Apt. — 6, Tête de tridens <5, Montpellier, vue de face. — 
7 à 10, Seconde et troisième cellules cubitales de l'aile antérieure. — 7, hungaricus $, Zonza. — 8, hungaricus 
9, Palavas. — 9, tridens $, Leucate. — 10, tridens $, Leucate. — 11 à 20, front et clypeus, vus de face 
(pour la commodité de la représentation les zones sombres sont représentées en blanc, et les zones pâles 
en noir). — 11, hungaricus $, Zonza. — 12, hungaricus 9, Nérac. — 13, hungaricus <§, Nérac. — 14, hunga¬ 
ricus 9, Corse. — 15, tridens 9, Nérac. — 16, tridens 9, Apt. — 17, tridens S, Jonage. — 18, tridens 
S, Nérac. — 19, tridens Leucate. — 20, crassipes 9, Canet-de-Mar, Barcelona, Espagne. 
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écusson était entièrement noir (fig. 13 «fe 14). Chez tous les spécimens que nous avons 
examinés, le premier tergite abdominal porte deux grosses taches transverses jaune 
vif bien séparées l'une de l'autre (fig. 21, 22, 23 & 24) ; chez les mâles les zones pâles 
des tergites 2 à 5 sont réduites à d'étroites bandes apicales, ou à deux taches transverses 
latéro-apicales, ou même sont absentes ; chez les femelles, des bandes apicales modéré¬ 
ment étroites sont habituellement présentes sur les tergites 2 à 4 ; les deux derniers 
tergites abdominaux sont généralement noirs ; en règle générale les B. hungaricus du 
sud-ouest de la France ont les zones pâles des tergites abdominaux beaucoup plus 
réduites que chez les spécimens du sud-est de la France et de Hongrie. Beaumont 
(1954) a signalé la présence chez B. hungaricus de longues soies dressées sur la partie 
inférieure de la face postérieure des fémurs postérieurs (fig. 32, 33, 34 «fe 35). Ces 
soies, au nombre d'une quinzaine, sont à peu près aussi longues que celles, en nombre 
plus réduit, existant sur la face postérieure des fémurs médians ; un tel groupement 
de longues soies ne se retrouve chez aucune autre espèce française ; son observation 
nécessite toutefois des spécimens bien préparés, en bon état de conservation ; nous ne 
proposons donc son utilisation qu'en dernier recours dans les clés de détermination. 

Bembecinus tridens tridens est habituellement caractérisé, dans les deux sexes par 
une seconde cellule cubitale trapézoidale (fig. 9), chez les femelles par un clypéus presque 
entièrement sombre (fig. 15 «fe 16), chez les mâles par un clypéus en majeure partie 
jaune associé à un écusson sous-antennaire entièrement sombre (fig. 17 «fe 18). L'examen 
de longues séries montre que plus d'un pour cent des spécimens ont une seconde 
cellule cubitale presque triangulaire, ou triangulaire (fig. 5 «fe 10) ; nous avons même 
vu quelques spécimens chez lesquels cette cellule était faiblement pédonculée, ne 
différant en rien de celle de B. hungaricus représentée figure 7. Chez les femelles non 
parasitée la présence d'un clypéus entièrement sombre, ou bien avec une étroite marge 
pâle apicale, est la règle, mais ce n'est plus le cas chez les femelles stylopisées ; or 
les traces de la stylopisation peuvent être trop discrètes pour être aisément décelables, 
ce qui peut faire passer ces spécimens pour des femelles de B. hungaricus. Plus de 
cinq pour cent des mâles examinés, et quelques femelles, ont l'écusson sous-antennaire 
marqué de jaune ou parfois même entièrement jaune (fig. 6 «fe 19), comme chez B. 
hungaricus. Les zones pâles des cinq premiers tergites abdominaux forment habituel¬ 
lement d'assez larges bandes apicales jaune vif (fig. 25 «fe 26) mais il n'est pas 
exceptionnel que, sur le premier tergite, cette bande soit remplacée par deux grosses 
taches transverses plus ou moins séparées l'une de l'autre (fig. 27 «fe 28), comme chez 
B. hungaricus. Le nombre des soies dressées présentes sur la face postérieure des fémurs 
postérieurs varie selon les spécimens de zéro à plus d'une dizaine (fig. 36) mais ces 
soies, lorsqu'elles sont présentes, sont généralement beaucoup plus courtes que celles 
figurant sur les fémurs médians ; la présence d'une ou deux longues soies (fig. 37) 
est exceptionnelle ; la disposition de ces soies ne peut donc pas être confondue avec 
celle observée chez B. hungaricus. 

Bembecinus tridens insulanus se distingue facilement des autres Bembecinus de 
France par des fémurs postérieurs presque entièrement noirs associés à des zones pâles 
des tergites abdominaux toujours blanchâtres ; les zones pâles du premier tergite sont 
constituées de deux grosses taches transverses, ou bien d'une bande considérablement 
rétrécie en son milieu (fig. 29 «fe 30). La description originale de ce taxon précise 
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Fig. 21 à 40. — Caractères morphologiques chez les Bembecinus. — 21 à 31. — Premier tergite abdominal 
(pour la commodité de la représentation les zones sombres sont représentées en blanc, et les zones pâles 
en noir). — 21 , hungaricus $, Nérac. — 22 , hungaricus S, Zonza. — 23 ,hungaricus 9, Corse. — 
24, hungaricus $, Nérac. — 25, tridens $, Jonage. — 26, tridens $, Apt. — 27, tridens $, Nérac. — 28, tridens 
9, Nérac. — 29, insulanus $, Zonza. — 30, insulanus Q, Assemini, Sardaigne, Italie. — 31, crassipes $, 
Canet-de-Mar, Barcelone, Espagne. — Fig 32 à 40. — Face postérieure du fémur postérieur. — 32, hungaricus 
<3, Nérac. — 33, hungaricus S, Zonza. — 34, hungaricus Ç, Corse. — 35, hungaricus Ç, Nérac. — 36, tridens 
9, Apt. — 37, tridens Q, Jonage. — 38, insulanus 9, Zonza. — 39, crassipes $, Canet-de-Mar, Barcelona, 
Espagne. — 40, crassipes Q, Banyuls-sur-Mer. 
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que, dans les deux sexes, le clypéus est sombre ; alors que tout le matériel sarde examiné 
était conforme à cette description, nous avons vu quelques mâles de Corse dont le 
clypéus était en partie, ou même presque entièrement, jaune, comme celui des B. tridens 
tridens du continent. Lors de sa description de B. tridens insulanus, Beaumont (1954) 
a signalé la présence de longues soies dressées sur la face postérieure des fémurs, tant 
chez les mâles que chez les femelles ; ces soies, bien visibles (fig. 38), sont moins 
nombreuses, et un peu plus courtes, que celles rencontrées chez B. hungaricus. 
Beaumont (1954) a mentionné qu'il avait hésité à traiter insulanus comme une nouvelle 
espèce. La raison pour faire de ce taxon une sous-espèce de B. tridens semble plus 
être l'absence de ce dernier taxon de Corse que l'existence de caractères essentiels 
communs à insulanus et tridens s. str. Après avoir examiné de longues séries à' insulanus 
de Corse et de Sardaigne nous proposons de traiter ce taxon comme une espèce 
distincte, B. insulanus. 

Bembecinus crassipes se distingue facilement de toutes les autres espèces de Bem¬ 
becinus présentes dans notre pays par ses pattes presque entièrement rougeâtres, alors 
que tous les autres taxa ont les pattes noires et jaunes et, en particulier, des fémurs 
postérieurs presque entièrement noirs. B. crassipes est aussi la seule espèce trouvée 
en France continentale dont les ornementations pâles des tergites abdominaux sont 
blanchâtres, au lieu d'être jaune vif. Chez les spécimens que nous avons examinés 
le clypéus est jaune avec une large zone sombre basale (fig. 20), les zones pâles tergales 
étaient représentées par des bandes apicales relativement étroites (fig. 31), et les fémurs 
postérieurs ne portaient que quelques soies dressées assez courtes, ou bien aucune 
(fig. 39). Bien que ce caractère soit difficile à voir, nous devons mentionner qu'il existe 
chez les mâles une courte épine noire sur la face postérieure des fémurs postérieurs 
(fig. 40), alors que les mâles des autres taxa de notre pays ont des fémurs inermes. 

Biologie et distribution des Bembecinus de France 

C'est à Ferton (1902, 1908, 1910, 1911 et 1923) que nous devons les observations 
les plus précises sur la nidification des Bembecinus de notre pays. Ferton ayant 
principalement étudié les moeurs des Bembecinus à Bonifacio, Corse-du-Sud ; Vitrolles, 
Bouches-du-Rhône et Escaffarels, Alpes-de-Haute-Provence ; nous nous sommes effor¬ 
cés, malheureusement sans succès, de retrouver le matériel correspondant dans les 
collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris pour nous assurer de 
l'identité des espèces étudiées. Si l'on tient compte de la fréquence relative des différentes 
espèces dans ces zones d'étude, il paraît probable que les observations de Ferton 
ont porté sur B. insulanus en Corse, et sur B. tridens dans les Bouches-du-Rhône 
et les Alpes-de-Haute-Provence, mais ce n'est pas absolument certain. 

Ferton (1923) a observé que les femelles de Bembecinus creusaient leurs terriers 
dans du sable relativement meuble, ne construisaient qu'une cellule au fond de chaque 
terrier, pondaient un seul œuf par cellule, et ne commençaient à approvisionner leurs 
terriers que peu avant l'éclosion de l'œuf. Ensuite l'approvisionnement de la larve en 
Homoptères Cicadellidae et Psyllidae paralysés avait lieu au fur et à mesure des besoins, 
avec jamais plus de 3 ou 4 proies à la fois dans la cellule, alors que le développement 
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complet de la larve paraissait correspondre à une consommation de l'ordre de 50 
proies. Un tel comportement est très inhabituel chez les Sphecidae qui, en règle générale, 
ferment chaque cellule après l'avoir approvisionnée et y avoir pondu un œuf ou bien, 
dans le cas des Bembix, pondent l'œuf sur la première proie apportée, et procèdent 
ensuite à un approvisionnement continu. 

Les deux espèces les mieux connues, B. tridens et B. insulanus, recherchent les 
zones sablonneuses où elles peuvent être extrêmement abondantes, aussi bien sur le 
littoral qu'à l'intérieur des terres (Bernard, 1933 & 1935 ; Marion, 1978 ; Picard, 
1930 ; Simon-Thomas, 1972 et 1976 ; Steiner, 1954 ; Timon-David, 1943). B. hunga-
ricus, d'après les quelques données disponibles, semble avoir les mêmes préférences. 

B. crassipes, pour l'instant, n'est connu dans notre pays que de Banyuls-sur-Mer, 
où un mâle a été capturé à proximité du Mas-des-Abeilles, le 1 1 juin 1990, à environ 
150 m d'altitude. 

Nous pouvons certifier la présence de B. hungaricus le long de la côte atlantique, 
de la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Atlantiques, le long du littoral méditerranéen, 
tant continental que corse, ainsi que dans le Lot-&-Garonne, le Rhône et le Vaucluse. 
Cette espèce paraît rarement abondante. Nous avons ainsi, pour la France continentale, 
enregistré plus de 600 captures de B. tridens, contre seulement 50 captures de B. 
hungaricus. Cette espèce a été observée de mi-juin à fin septembre. 

B. insulanus paraît largement répandu, et parfois abondant, dans les zones litto¬ 
rales et les basses vallées de la Corse, de mi-mai à mi-octobre ; nous n'avons pas 
connaissance de captures faites en altitude. 

B. tridens se trouve dans une grande partie de la France continentale et peut 
être localement très abondant. Presque toutes les captures répertoriées ont été faites 
à basse altitude mais la collection Marion, conservée au Muséum National d'Histoire 
Naturelle de Paris, contient une femelle récoltée dans les Alpes-Maritimes entre 1.100 
et 2.000 mètres. Dans notre pays les points de capture les plus septentrionaux se situent 
en Eure-&-Loire. Toute une série de captures ont été effectuées un peu plus au sud, 
le long d'une ligne Haute-Savoie, Saône-&-Loire, Nièvre, Cher, Indre-&-Loire, Maine-
&-Loire. Cette espèce a été observée de début juin à fin novembre. 

Clé de détermination 

1. - Pattes rougeâtre clair, à l'exception de la base des fémurs qui est en partie noirâtre; zones claires 
des tergites toujours blanchâtres ............................................................................................ crassipes 
Pattes noires et jaunes, les fémurs postérieurs étant presque entièrement noirs ; zones claires des tergites 
soit jaune vif, soit blanchâtres .......................................................................................................... 2 

2. - Zones claires des tergites blanchâtres ; Corse ........................................................................ insulanus 
- Zone claires des tergites jaune vif ; France continentale ..................................................................... 3 

3. Femelles : antennes à 12 segments inermes, le dernier régulièrement arrondi à son apex (fig. 3) ; abdomen 
à six segments visibles, le dernier laissant souvent apparaître l'aiguillon (fig. 4) ................................... 4 

- Mâles: antennes à 13 segments, le 11e portant une longue corne apicale, et le dernier recourbé et 
pointu à son apex (fig. 1) ; abdomen à 7 segments visibles, le dernier laissant souvent apparaître les 
3 pointes du huitième sternite (fig. 2) ................................................................................................ 6 

4. - Clypéus entièrement sombre, ou sombre avec une étroite zone jaune apicale (fig. 15 & 16) ......... tridens 
Clypéus entièrement jaune, ou jaune avec une bande sombre basale plus ou moins large .................... 5 
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5. - Seconde cellule cubitale trapézoidale, parfois triangulaire ; écusson subantennaire généralement noir ; 
face postérieure du fémur postérieur avec, au plus, des soies dressées moins nombreuses et beaucoup 
plus courtes que celles situées sur le fémur médian .................................................................... tridens 

- Seconde cellule cubitale brièvement pétiolée, parfois triangulaire ; écusson généralement taché de jaune ; 
soies dressées du fémur postérieur plus nombreuses et à peu près aussi longues que celles situées sur 
le fémur médian ................................................................................................................ hungaricus 

6. - Seconde cellule cubitale trapézoidale, parfois triangulaire ; premier tergite abdominal avec une bande 
jaune apicale, parfois interrompue en son milieu pour former deux taches transverses ; face postérieure 
du fémur postérieur avec, au plus, des soies dressées moins nombreuses et beaucoup plus courtes 
que celles situées sur le fémur médian ....................................................................................... tridens 

- Seconde cellule cubitale brièvement pétiolée, parfois triangulaire ; premier tergite abdominal avec deux 
taches jaunes transverses ; soies dressées du fémur postérieur plus nombreuses et à peu près aussi 
longues que celles situées sur le fémur médian .................................................................... hungaricus 
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