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Note sur quelques Cerambycidae du Massif armoricain (troisième note)
1

2

Xavier GOUVERNEUR et Philippe GUERARD

Mots-clés – Cerambycidae, Lepturinae (partim.), Rhagini, Massif armoricain.
Résumé – Une clé de détermination est proposée pour quelques espèces de la tribu des Rhagini
observées dans le Massif armoricain.
Abstract – This note is provided to help identify certain species of longhorn beetles encountered in the
Massif armoricain and belonging to the Rhagini tribe.
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et de conifères.
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forme individuelle ornatum F.

Rhagium bifasciatum Fabricius (15-18 mm)

Rhagium sycophanta

Rhagium mordax

(Schrank) (15-26 mm.)

((Degeer) (11-20 mm.)
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Note sur quelques Cerambycidae du Massif armoricain (Troisième note).

Clé d’identification

Caractéristiques communes : pronotum épineux latéralement

1 - Antennes insérées au milieu des yeux : mâle entièrement noir,
femelle avec deux bandes longitudinales rouges sur les élytres
...................................................................................................................................Oxymirus cursor
Antennes insérées en avant des yeux ..................................................................................................2

2 - Elytres tronqués à l’apex, dessus variant du jaune brun à noir ...................... Stenocorus meridianus
Elytres arrondis à l’apex......................................................................................................................3

3 - Tempes (en arrière des yeux) courtes, coloration gris rosâtre.............................. Rhagium inquisitor
Tempes longues, autre coloration........................................................................................................4
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4 - Pronotum avec une ligne médiane luisante, non ponctuée, élytre brun rouge avec deux fascies claires
obliques (forme typique) pouvant se rejoindre (forme ornatum Fabricius) ......Rhagium bifasciatum
Pronotum avec une ligne médiane plus ou moins dénudée, ponctuée et mate................................... 5

5 - Tempes (en arrière des yeux, vue de profil) à pubescence jaune sable, base de l’élytre (vue d’arrière)
avec une bosse, élytre couvert d’une pilosité longue et jaune condensée par places ............................
............................................................................................................................Rhagium sycophanta
Tempes nues et fortement ponctuées, base de l’élytre sans bosse, élytres couverts d’une pilosité courte
et dorée uniformément disposée...............................................................................Rhagium mordax

Rhagium sycophanta

Rhagium mordax
(Clichés : P. Guérard).
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