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Urocerus sah (Mocsáry, 1881)
nouveau pour la Manche (Hymenoptera Siricidae)

Les siricidae sont une petite famille de symphytes comptant 11 espèces 
en France dont quatre Urocerus (nobleCourt 2016). Ces derniers sont 
principalement associés aux Pinaceae, mais ils peuvent également pondre 
dans d’autres arbres comme des Cupressaceae par exemple (benSon 1951, 
morGan 1968, SChiFF et al. 2012). Il s’agit d’espèces colorées de grande 
taille qui sont relativement fréquentes dans les collections. toutefois, ils 
n’y sont jamais abondants car ils ne sont pas facilement observables. Il faut 
donc appliquer des méthodes de collecte spécialisées (piégeage, émergence, 
trapnest…) et avoir une bonne connaissance de leur comportement pour 
les détecter (SChiFF et al. 2012).

La manche est l’un des départements français dont les symphytes sont 
les mieux connus. À ce jour, 272 espèces y ont été signalées (Chevin 
et al. 2015). Jusqu’à maintenant, le genre Urocerus n’était représenté 
dans la manche que par une espèce, Urocerus gigas (L., 1758)  (livory 
comm. pers.). toutefois, une nouvelle espèce de ce genre, Urocerus sah 
(mocsáry, 1881), y a été récemment observée, ce qui porte à 273 le nombre 
de symphytes recensés dans la manche. On peut s’attendre à trouver plus 
d’Urocerus en manche. Huit espèces dont 3 exogènes ont été observées 
en Europe occidentale (nobleCourt & le DiveleC 2016). six d’entre 
elles ont été signalées en Angleterre (liSton et al. 2014). Outre les 
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quatre espèces françaises, une meilleure 
prospection pourrait donc également 
révéler la présence ponctuelle d’espèces 
introduites, particulièrement fréquentes 
dans ce genre à cause des importations 
de bois (benSon 1943, SChiFF et al. 
2012).

Urocerus sah a été signalé en 
France dernièrement (nobleCourt 
& le DiveleC 2016). Cette espèce est 
morphologiquement proche d’Urocerus 
augur (Klug, 1803) dont elle n’a 
longtemps été qu’une sous-espèce. Les 
critères diagnostiques de ce symphyte 
sont abordés au moyen d’une clé 
d’identification des Urocerus français 
par nobleCourt & le DiveleC (2016).

La découverte de cet Urocerus dans la manche a été tout à fait fortuite. 
Certains d’entre nous (LB, sB & mC) ont réalisé des clichés d’une femelle 
d’Urocerus (Fig. 1) dans la réserve naturelle de « la mare de Vauville » 

sur la commune de Vauville 
(50623) le 11-IX-2016 alors 
qu’ils s’y étaient rendus 
pour faire des observations 
ornithologiques. De par leur 
grande taille, il est possible 
d’identifier ces insectes à 
l’aide de leur coloration. 
L’analyse des photographies 
a ainsi révélé qu’il s’agissait 
bien d’Urocerus sah.

U r o c e r u s  s a h  e s t 
maintenant connu de quatre 
départements en France 
(Fig. 2). Vauville constitue 
la localité française la plus 
septentrionale pour cette 

Figure 2 - répartition d’Urocerus sah en France

Figure 1 - Urocerus sah femelle
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espèce qui est certainement présente sur une grande partie du territoire 
français.
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Lydie baRanton (lybaranton@gmail.com)
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope 
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

 

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités

diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…

Pour être au courant de toutes nos publications, 
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature

dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !

Voir notre site Internet Manche-Nature.fr 
à la page Adhésion et abonnement

Merci
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