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Cliquer sur le nom des familles pour obtenir la Galerie de photos des espèces de cette famille.

- Antennes insérées à la partie inférieure de la tête, sous le bord inférieur des yeux et sous le 
clypéus. Ailes à nervation spéciale. Larves endoparasites, sans ocelles ni appendices. 
=> Orussidae

Réf. : 177377
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- Antennes de trois articles seulement, le troisième très long, parfois bifide. Cellule radiale non 
divisée => Argidae

Réf. : 155304

- Antennes de 4 articles, le 4è minuscule. Bord postérieur du pronotum fortement concave. Aile 
antérieure avec nervure Rs non divisée apicalement. Tibias médians et postérieurs sans éperons 
préapicaux. Une seule espèce en Europe : Blasticotoma filiceti, sur fougères, avec ailes légèrement 
fumées à gros stigma rond => Blasticotomidae

- Antennes avec un long fouet de petits articles, le 3è très long. Cellule radiale avec deux 
nervures transversales. Bord postérieur du pronotum presque droit. Très petits (2,5 à 4,5 mm). 
Larves libres, sur les Conifères, avec une paire de pseudopodes à chacun des segments abdominaux 
=> Xyelidae

Réf. : 66494
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- Antennes à nombreux articles, en dents de scie chez la ♀ , pectinées chez le ♂ , ou au moins 
avec quelques articles prolongés ou dilatés à l'apex. Cellule radiale non divisée par une nervure 
transversale. Inféodés aux Conifères => Diprionidae

Réf. : 73493

- Antennes courtes, claviformes, renflées à l'extrémité en massue. Corps trapu ; taille en général 
forte. Bord postérieur du pronotum fortement arqué. Cellule radiale divisée par une nervure 
transversale => Cimbicidae

Réf. : 36393
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- Antennes fines moyennement longues (17 à 30 articles), non ou à peine dilatées à l'extrémité, ne
formant jamais une massue, au premier article aussi long que le 3è. Ailes antérieures sans stigma 
bien marqué ; taille grande ; ♀ avec une longue tarière et un assez long prolongement du 
dernier tergite abdominal. Bord postérieur du pronotum fortement arqué. Cellule radiale divisée 
par une nervure transversale. Larve xylophage. => Siricidae

Réf. : 122800

- Un long cou sépare la tête, qui est globuleuse, du thorax. Antennes moyennement longues (13-19
segments), non ou à peine dilatées à l'extrémité, ne formant jamais une massue. Bord postérieur du 
pronotum fortement arqué. Ailes antérieures avec un stigma bien net, souvent très fort. Cellule 
radiale divisée par une nervure transversale, trois cellules cubitales. ♀ avec une tarière dépassant 
nettement. Larve xylophage, fore une galerie dans le bois de certains arbres. => Xiphydriidae

Réf. : 85766
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- Corps étroit et allongé, abdomen généralement très long, cylindrique ou comprimé ; ♀ avec un
ovipositeur dépassant l'apex de l'abdomen ; tibias antérieurs avec 1 éperon apical. Bord postérieur 
du pronotum à peine arqué. Cellule radiale divisée par une nervure transversale. Larves dans les 
chaumes des graminées, ou la moelle des arbres et arbustes. => Cephidae

Réf. : 160390

- Corps large, très aplati dorso-ventralement. Antennes flabellées, avec des prolongements à 
l'apex de chaque article, 16 à 22 articles. Bord postérieur du pronotum à peine arqué. ♀ avec un 
ovipositeur très court, ne dépassant pas l'apex de l'abdomen ; tibias antérieurs avec 2 éperons 
apicaux. Cellule radiale divisée par une nervure transversale ; pas de nervure intercostale 
=> Megalodontosidae

Réf. : 105996
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- Corps large, très aplati dorso-ventralement, tête large, carrée. Antennes longues et fines, 16 à 
28 articles. Bord postérieur du pronotum à peine arqué. ♀ avec un ovipositeur très court, ne 
dépassant pas l'apex de l'abdomen ; tibias antérieurs avec 2 éperons apicaux. Cellule radiale divisée 
par une nervure transversale ; nervure intercostale longitudinale. Larves avec cerques et antennes 
longues et fines, vivant sur arbres et arbustes, parfois grégaires dans des toiles, ou dans des 
fourreaux. => Pamphilidae

Réf. : 111570

- Antennes ayant 7 à 11 articles. Cellule radiale divisée ou non par une nervure. Famille la plus 
courante, nombreuses sous-familles => Tenthredinidae

Réf. : 105812
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Réf. : 118743

Réf. : 102341

Réf. : 93201
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