
cellules
basales

Antennes de 3 articles; 3e article très long :

Antennes terminées en massue, moins de 7 articles :

Généralement plus de 2,5 cm.
Excroissance dorsale sur le dernier segment de l’abdomen :

Corps allongé, pronotum trapézoïde :

Antennes de plus de trois articles;
3e article des antennes très long :

Pronotum très mince (voir p.317).
Petite nervure transversale séparant
en deux la cellule costale  :

Antennes filiformes de 7 à 10 articles (généralement 9 articles) :

Antennes de 13 articles ou plus

Argidae

Cimbicidae

Siricidae

Cephidae

Xyelidae

Xiphydriidae

Tenthredinidae

IDENTIFICATION DES HYMÉNOPTÈRES

Abdomen rétréci formant un pédicelle.
Moins de trois cellules basales fermées
dans l’aile postérieure : S.O. Apocrites

pédicelle
(”taille de guêpe”)

Antennes serriformes ou pectinées :

Antennes filiformes :

Diprionidae

Pamphiliidae

Abdomen non rétréci en un pédicelle.
Au moins trois cellules basales fermées dans
l’aile postérieure : S.O. Symphites
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Présence d’une ou deux excroissances
sur le pédicelle. Souvent sans ailes :

Abdomen plus de quatre fois plus long que le reste
du corps : (Drury)

Couleur métallique, corps texturé, métasome formé
de trois ou quatre segments visibles, antennes de
12 ou 13 articles :

Très petits (5 mm ou moins).
Nervation des ailes très réduite ou absente.
À peu près aucune nervure dans l’aile postérieure.

Formicidae

Pelecinidae

Chrysididae

Pelecinus polyturator

Cellules fermées dans l’aile antérieure :

Aucune cellule dans les ailes (souvent aucune nervure)

Cynipidae

Super-famille Chalcidoïdes (voir Borror et White p. 324)

Très petit, moins de 1 mm :

2 à 7 mm, fémur postérieur
très élargi :

Trichogrammatidae

Chalcididae

AUTRE : page suivante

Evaniidae
Gasteruptiidae
Aulacidae

Abdomen attaché bien au-dessus
des coxas postérieurs. Antennes
filiformes à 13 ou 14 articles.
Super-famille Évanioïdes

Voir Borror et White p. 334

S.O. Apocrites



pronotum

Pas de cellule costale

Super-Famille Ichneumonoïdea

(nervures
costa et sous-costa confondues).
Trochanter divisé en deux segments
Antennes de 16 articles ou plus

Cellule costale présente
(cellule entre la costa et la sous-costa)
Antennes de 14 articles ou moins

Deux nervures m-cu sur l’aile
antérieure.
Cellule Sm2 très réduite (arelet) ou
absente : Ichneumonidae

Généralement moins de 15 mm
Une seule nervure m-cu sur
l’aile antérieure : Braconidae

Pronotum
touche presque à la tegula :

triangulaire,

Super-Famille Vespoidea

Pronotum avec un ,
éloigné de la tegula; parfois difficile
à voir car recouvert de poils denses

lobe arrondi

tegula

Première cellule discoïdale
(1-D) plus courte ou égale
à la submédiane (SMD) :
Pompilidae

Première cellule discoïdale
(1-D) nettement plus longue
que la submédiane (SMD)
Vespidae

Glabre ou peu de poils.
Poils non plumeux si présents.
Souvent long pédicelle :
Sphecidae

Poils abondants et “plumeux” :
Super-Famille Apoïdes

Lobe jugal de l’aile postérieure
plus long que la cellule submédiane :
Colletidae
Andrenidae
Halictidae
Voir Borror et White p. 357

Lobe jugal de l’aile postérieure
plus court que la cellule submédiane.
Lobe jugal parfois très petit ou absent

Deux cellules submarginales :
Megachilidae

Trois cellules submarginales :
Apidae

lobe jugal

lobe jugal

cellule
submédiane

cellule
submédiane

1-D

1-D

SMD

SMD

pronotum

Gilles Bourbonnais
Cégep de Sainte-Foy

cellule
costale

Sm2

grain de pollen
poil “plumeux”

Segments de l’abdomen séparés par des constrictions bien visibles
Mésosternum à deux lobes (voir p. 343)
Tiphiidae

Grosse guêpe (plus de 2 cm), poilue, robuste, foncée.
Nombreux petits replis parallèles à l’extrémité des ailes.
Scoliidae

lobe
arrondi


