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Les Symphytes de l’île de Groix (Morbihan, France) 
(Hymenoptera, Symphyta) 

Gérard TIBERGHIEN1 

Mots-clés – Hymenoptera, Symphyta, catalogue, Île de Groix, Massif armoricain, Bretagne. 

Résumé – Inventaire commenté des insectes de l’île de Groix (Morbihan) : Hyménoptères Symphytes, 
(Tenthrèdes) ; vingt espèces sont recensées, dont trois nouvelles pour le département. 

Abstract – Check-list and discussions about insects of Groix Island (France, Morbihan) : Hymenoptera 
Symphyta (Sawflies ) ; we found twenty species, three are new for the department. 

Depuis fin 1997, un inventaire général de 
l’entomofaune (et par extension de certains autres 
invertébrés) a été lancé sur la réserve naturelle de 
l’île de Groix. Ce travail, dont j’assure l’organisation 
et le suivi sur sollicitation de M. JONIN, alors 
conservateur, se poursuit aujourd’hui sur le terrain 
grâce à la bienveillance de M. BALLÈVRE, son 
successeur, en même temps que j’analyse les 
prélèvements et que sont publiés les premiers 
résultats (LE CORNOUX, 2004 ; LE GLEUT, 2004 ; 
TIBERGHIEN, 2004). Pour des raisons bien 
évidentes de stratégie de travail, les récoltes 
portent sur l’ensemble des milieux naturels de l’île.  

Il n’existe pas, à ma connaissance, de 
publications faunistiques et de fonctionnement des 
écosystèmes directement liées aux insectes de 
Groix, et les rapports internes que j’ai pu présenter 
sur le sujet, n’ont pas la diffusion naturaliste 
souhaitée. C’est donc par le groupe bien particulier 
des Tenthrèdes que j’ouvre aujourd’hui cette suite 
de notes. 

Généralités 

Les Symphytes, également connues sous les 
noms de Tenthrèdes ou encore de Mouches à scie 
(en raison de la forme de la tarière des femelles) 
forment un sous-ordre morphologiquement et 
biologiquement distinct parmi les Hyménoptères. 
On rappellera, concernant les premiers stades, que 
les larves, dites aussi « fausses chenilles », vivent 
– sauf exception des Orussidés – aux dépens des 
végétaux. Pour une synthèse plus éclairée, on 
consultera notamment CHEVIN (1981a, 1981b) qui a 
publié, sur le Massif armoricain, plusieurs listes 
exhaustives départementales d’espèces. 

Inventaire  

Cette liste commentée correspond à l’ensemble 
des espèces et individus récoltés à vue entre 1998 
et 2001 inclus. Les récoltes DUVIARD, inédites, 
m’ont été communiquées par H. CHEVIN, et sont 
indiquées par les lettres DD. La mention de la 
plante-hôte connue figure à la suite des données 
spéciales notées in situ. 

ARGIDAE 
Arge cyanocrocea (Forster) : 1 mâle, 2 

femelles ; sur Rubus. 
Arge melanochroa (Gmelin) : 1 femelle ; sur 

Crataegus. 

CEPHIDAE 
Calameuta filiformis (Evers.) : 1 femelle ; 

Calamagrostis, Phragmites, Phalaris. 

CIMBICIDAE 
Abia lonicerae (L.) : 2 mâles, 1 femelle ; 

Lonicera, Symphoricarpus. Espèce nouvelle pour le 
Morbihan. 

TENTHREDINIDAE 
Nematinae 
Trichiocampus grandis (= viminalis (L.)) : 1 

femelle ; Populus, Salix. 

Athaliinae 
Athalia circularis (Klug) : 1 mâle ; Glechoma, 

Lycopus, Plantago, Veronica. 
Athalia rosae (L.) : 1 mâle ; Crucifères. 

Blennocampinae 
Claremontia alternipes (Klug) : 1 mâle, 4/5/81 

(DD) ; Rubus. 
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Claremontia puncticeps (Konow) : 1 femelle ; 
Sanguisorbes. Espèce nouvelle pour le Morbihan. 

Eutomosthetus ephippium (Panz.) : 2 
femelles ; sur graminées. 

Stethomostus fuliginosus (Schrk.) : 1 mâle ; 
sur Ranunculus. 

Dolerinae 
Dolerus gonager (F.) : 1 femelle ; sur 

graminées. 

Cladiinae 
Priophorus brullei Dahl. : 1 femelle (GT), 2 

femelles au piège jaune, 7/9/81 (DD) ; sur Rubus. 

Selandriinae 
Aneugmenus padi (L.) : 1 femelle ; Fougères. 
Dulophanes (=Nesoselandria) morio (F.) : 1 

mâle ; Mousses, Veronica. 

Tenthredininae 
Macrophya montana (Scop.) : 1 mâle, 1 

femelle ; sur Rubus. 
Tenthredo marginella F. : 1 femelle le 16/8/80 

(M. NARD) ; Origanum, Lycopus, Mentha, Plantago. 
Cette espèce fut autrefois désignée comme T. 
succinta Lep. (cf. CHEVIN, 1983). 

Tenthredopsis coqueberti (Klug) : 1 mâle le 
18/5/81, 1 mâle et 1 femelle le 25/5/81 (DD) ; sur 
graminées. 

Fenusiinae 
Metallus pumilus (Klug.) : 1 femelle le 15/6/81 

(DD) ; sur Rubus. 

Emphytinae 
Emphytus calceatus (Klug.) : 1 femelle ; 

Rosacées diverses. Espèce nouvelle pour le 
Morbihan. 

Discussion 

Vingt espèces de Symphytes sont recensées 
sur divers milieux de l’île de Groix. Probablement 
incomplète, cette première liste donne cependant 
un assez bon aperçu de la diversité potentielle. Il 
est probable que des chasses à vue menées dans 
quelques secteurs sous-prospectés, en des 
périodes de l’année autres que celles qui ont vu 
nos interventions, ainsi que l’utilisation de 
techniques non encore employées (filet fauchoir, 
tente Malaise, plateaux colorés…) permettront de 
compléter l’inventaire. Ce sont les priorités que 

nous nous fixons tous. On connaît à ce jour 156 
espèces dans le Morbihan (CHEVIN, comm. pers.) 
dont 32 Tenthredininae (CHEVIN, 1999) ; la 
découverte à Groix de trois espèces nouvelles pour 
le département est un bon stimulant vers une 
intensification des récoltes tandis que cette liste de 
base démarre la réalisation d’un catalogue insulaire 
indispensable à la réserve. 
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