
Clé des genres de Céphidae de France

C. Reymonet (Lauzette), 8 décembre 2016
https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=41&t=163786

Cliquer sur le nom de genre pour obtenir la Galerie de photos des espèces de ce genre.

Imagos longs et mince à l'abdomen cylindrique ou comprimé, antennes filiformes ou légèrement 
clavées, de 16-30 articles, vol lent.
Petite famille de 13 genres et une centaine d'espèces dans le monde, 9 genres et 40 espèces en 
Europe, 5 genres et 20 espèces en France.

1a. Antennes 3e article ≥ 4e ; flagelle s’épaississant légèrement après le 4e article, les suivants à
peu près de même épaisseur. 
Mandibule gauche avec la petite dent entre les deux principales fusionnée avec la dent intérieure 
comme une épaule, ou complètement absente. 
Griffes presque à angle droit, avec la dent intérieure plus forte et plus longue que la dent apicale. 
Basitarse postérieur aussi long que les trois segments suivants ensemble. 

 : fourreau de la scie légèrement courbé vers le bas. 
 : valves du pénis pas réunies au milieu. 

Liés aux Rosacées herbacées ou ligneuses (anciennement Hartigiini) => 2

1b. Antennes avec 3e article pas plus long et généralement plus court que le 4e ; flagelle clavé :
+/- épaissi à partir du 6e article (articles subapicaux les plus épais). 
Mandibule gauche avec une petite dent médiane séparant les deux dents principales. 
Griffes seulement très légèrement incurvées avec une petite dent interne mince et aucun lobe basal. 
Basitarse postérieur pas aussi long que les trois segments tarsaux suivants ensemble. 

 : fourreau avec le grand axe droit ou légèrement courbé vers le haut. 
 : valves du pénis fusionnées médianement sur au moins la moitié de leur longueur. 

Palpes maxillaires avec segment 4 bien plus long que le 6e, qui prend naissance à l’apex du 5e.
Yeux plus d’une fois et demie aussi hauts que larges. 
Veine anale de l’aile antérieure plus de deux fois sa propre largeur loin de l’apex du pli jugal, et 
continuant ainsi sur une certaine distance le long de la marge postérieure de l’aile. 
Inféodées aux Graminées (anciennement Cephini) => 3
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2a. Espèces plutôt petites (6 à 9 mm). 
Tibia postérieur avec 2 épines pré-apicales et griffes avec lobe basal aigu en plus des 2 dents 
apicales. 
Yeux plus ronds (< 1,5 fois aussi haut que long). 
Palpe maxillaire plus long que le tibia antérieur et avec 4e segment au moins 1 ½ aussi long que 
6e; 6e émergeant de la base du 5e, qui forme comme un rabat. 
Mandibule gauche sans dent médiane entre les 2 dents principales. 
La veine anale 3 de l'aile avant étreint l'apex du pli jugal, d'où il n'est nulle part séparé plus que le 
deux fois sa propre largeur. => Janus Stephens
[2 spp. inféodées aux arbres et aux arbustes]

2b. Espèces plutôt grandes (10 à 13 mm).
Tibia postérieur avec une épine pré-apicale et griffes sans lobe basal aigu en plus des 2 dents 
apicales. 
Yeux moins ronds (> 1,5 fois aussi haut que long). 
Le palpe maxillaire est plus court que le tibia antérieur et le quatrième segment est à peine plus long
que le 6e, qui émerge de près du sommet de la 5e. Mandibule gauche avec une petite dent moyenne 
ou épaule entre les 2 dents principales. 
Veine anale 3 de l'aile antérieure séparée du pli de jugal par plus de deux fois sa propre largeur => 
Phylloecus Schiodte
[3 spp. inféodées aux rosacées herbacées ou arbustives]

Réf. : 45158
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https://www.galerie-insecte.org/galerie/Fam_Cephidae_01.html#Phylloecus
https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-45158.htm
https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image/dos45/temp/dsc_7346.jpg


3a. Face étroite. Antenne s'épaississant à partir du 7e article. 
Pronotum généralement aussi long ou plus long que sa largeur la plus étroite. Dessus tête et 
pronotum relativement terne. 
Abdomen entièrement noir ou noir avec des bandes transversales jaunes. 

 cerques > 1/2 fourreau de la scie et atteignant souvent son apex. 
 sternites apicaux sans fosses sétifères ou franges de soies modifiées, portant seulement une petite 

tache et fine frange de soies simples. 
=> Calameuta Konow
[Les larves se développent dans les tiges d'un grand nombre d'espèces de graminées. Au printemps, 
les adultes de C. filiformis sont communs dans les fleurs de renoncule]

Réf. : 118946

3b. Face large. Antenne s'épaississant à partir du 7e article. 
Pronotum généralement transverse : plus large, même à sa partie la plus étroite, que sa longueur. 

 cerques < 1/2 fourreau de la scie. 
Abdomen souvent plus richement marqué de jaune latéralement que dorsalement. => 4
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https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-118946.htm
https://www.galerie-insecte.org/galerie/Fam_Cephidae_01.html#Calameuta
https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image/dos118/temp/cf._calameuta.jpg


4a.  : fourreau de la scie s’élargissant légèrement vers l’apex où il est plus large que l’apex 
d’un tibia. 
Rangée contiguë de taches jaunes sur le côté de l'abdomen. 

 avec profondes fosses poilues sur les 7e et 8e sternites => Trachelus Jurine
[5 spp. Larve principalement dans les tiges de céréales]

Réf. : 69096

Réf. : 175120
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https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-175120.htm
https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-69096.htm
https://www.galerie-insecte.org/galerie/Fam_Cephidae_01.html#Trachelus
https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image/dos69/temp/montagew_20mm.jpg
https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image/dos175/temp/scie_2mm.jpg.jpg


4b. Dessus de la tête et souvent du pronotum lisses et brillants. 
 fourreau de la scie rétrécissant vers l’apex où il est plus étroit que l’apex d’un tibia.

Abdomen entièrement noir ou noir avec des bandes transversales jaunes. 
 sans profonde fosse sétifère sur les 7e et 8e sternites mais le 8e a une touffe apicale de larges 

épines et une frange apicale de soies aplaties => Cephus Latreille

Réf. : 62837

------------------------
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