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 Notes de terrain et observations diverses

Lors de suivis pluriannuels de milieux humides 
en zones urbaine et périurbaine, l’un de nous 
(JDCV) a l’occasion d’étudier l’entomofaune 
évoluant au niveau d’un petit plan d’eau dans le 
Jardin des Plantes d’Orléans. Ce suivi s’inscrit 
dans le cadre de l’étude de la biodiversité de la 
commune d’Orléans.

 Le 5-ix-2013, durant un après-midi chaud et 
sec, nous avons observé de nombreux individus 

d’une guêpe devenue assez commune dans le 
secteur  : Isodontia mexicana (Saussure, 1867). 
Parmi ces guêpes, un spécimen de taille plus 
importante et très contrasté en couleur (jaune 
et noir) a attiré notre attention. Après examen, 
il s’avère que le spécimen en question est un 
mâle de Sceliphron caementarium (Drury, 1773) 
(Figure 1), une espèce allochtone en expansion, 
non signalée du département du Loiret et de la 
région Centre.

 Cette grande guêpe (17 à 28 mm) est 
d’origine nord-américaine. En France, son 
implantation pérenne date de 1970. Elle s’est 
répandue dans la plupart des départements 
méditerranéens, au détriment semble-t-il des 
espèces de Sceliphron indigènes. En 1997, la 
station la plus septentrionale connue est située 
dans le département du Rhône [Bitsch et 
al., 1997]. Depuis 2009, S. caementarium est 
signalé des départements de l’Ain, du Jura et 
de la région Alsace [Bitsch, 2010 ; Callot & 
Brua, 2013].

 L’espèce est connue pour réaliser des nids de 
terre, souvent à proximité des habitations. Elle 
chasse des Araignées pour nourrir ses larves. 
Elle est réputée pour capturer notamment 
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) [= Araneus 
cornutus], une araignée des zones marécageuses 
[Eberhard, 1970 ; Bitsch et al., 1997]. Ici, 
nous ne savons pas si cette Araignée évolue sur 
le site, mais l’habitat humide est bien présent.

 Les futurs relevés sur ce site et dans 
d’autres milieux aux alentours, permettront 
éventuellement de savoir si l’espèce est 
implantée dans le secteur. 
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Présence de Sceliphron caementarium (Drury, 1773) dans le département du Loiret
(Hymenoptera Sphecidae)

Figure 1. – Sceliphron caementarium, spécimen du 
Jardin des Plantes d’Orléans, trait d’échelle  : 
5 mm (cliché Alain Larivière).
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