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Le Sphex et sa proie 
 

 Le comportement des Sphécoïdes1 est remarquable et fit l’objet d’observations détaillées de 

Jean-Henri Fabre2 dont les premières publications datent de 1855. Je n’ai eu le plaisir de découvrir 

quelques extraits de ses célèbres « Souvenirs entomologiques » que dans la fin des années 1960, avec 

les chapitres consacrés aux Cerceris3, Sphécoïdes de petite taille, ressemblant à de petites guêpes avec 

leurs dessins jaunes et noirs. J’étais alors étudiant à Orléans et ces remarquables prédateurs, chasseurs 

de petits Coléoptères Buprestidés ou Curculionidés ne pouvaient pas y être rencontrés. Depuis que 

nous sommes installés en Haute Provence, j’ai eu la possibilité de voir et photographier des Cerceris 

dans notre petit jardin, carrément devant notre porte. Dans la campagne environnante, parmi les 

collines chères à Jean Giono, ce sont d’autres Sphécoïdes qu’il est possible d’observer et de 

photographier avec un peu de patience et de la chance. Après avoir vu de grêles Ammophiles 

transporter une chenille pour leur progéniture, j’eus la chance, l’an passé, d’observer à deux reprises 

des Sphécoïdes de plus grande taille, du genre Podalonia, ensevelir une grosse chenille de noctuelle, 

paralysée par quelques coups d’aiguillon, dans un terrier creusé dans la terre sèche, sur le site de la 

Roche Amère. Ce qui est remarquable, chez les Sphécoïdes, c’est que les proies qu’ils chassent 

appartiennent généralement à une espèce ou un genre précis. Ainsi, il y a des chasseurs de blattes, de 

criquets, de grillons, de Diptères et plus particulièrement des taons, de Coléoptères comme nous 

l’avons vu plus haut, d’Homoptères … Tout cela est mentionné dans divers ouvrages d’entomologie, 

mais la lecture, aussi captivante soit elle, ne permet pas d’éprouver des émotions aussi intenses que 

des observations directes, surtout si l’observateur est également passionné de chasse photographique. 

 

       

 

 

 Observer ces insectes dans la nature, et pouvoir les photographier au repos ou tandis qu’ils 

butinent sur des fleurs, car ils ont besoin de l’énergie fournie par le nectar, c’est déjà une grande 

satisfaction. Mais, assister à la capture d’une proie ou à son transport vers le nid creusé dans le sol, 

c’est beaucoup plus palpitant.  

                                                           
1  Les Sphécoïdes sont des Hyménoptères (insectes à deux paires d’ailes membraneuses), Apocrites (à « taille de 
guêpe »), Aculéates, c’est-à-dire pourvus d’un aiguillon (chez les femelles), prédateurs solitaires fouisseurs qui 
se différencient des autres Aculéates par leur anatomie et leur comportement. 
2  J.-H. Fabre (1823-1915) a publié un ensemble d’articles sur les Sphécoïdes dans la première série de ses 
« Souvenirs Entomologiques » parue en 1879. L’ensemble de son œuvre comporte dix séries, la dernière ayant 
été publiée en 1907. L’ensemble des Souvenirs Entomologiques a été réédité par Robert Laffont (collection 
Bouquins) en 1989, en deux tomes : plus de 2000 pages passionnantes ! 
3 Des extraits des « Souvenirs entomologiques » de J.-H. Fabre furent publiés dans des petits livres par Delagrave 
à plusieurs reprises, dès le début des années 1920. 

A gauche, Cerceris butinant. Au centre, Podalonia traînant une chenille de Noctuelle paralysée vers le nid creusé dans 

le sol. A droite, Gorytes enfouissant une larve de Cicadelle (Homoptères) tenue fermement sous son corps. 
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En effet, ce sont actuellement des scènes qu’il n’est pas possible de voir souvent du fait de la 

raréfaction des insectes, et, devant de telles scènes, l’émotion ressentie rappelle celle que décrivit 

Alfred Russel Wallace lorsqu’il captura une nouvelle espèce de grand papillon, un magnifique 

Ornithoptère jaune-orangé, en Indonésie4. 

 Ainsi, pour la première fois, j’ai pu voir un Sphex tirant sa proie, une grosse Sauterelle. Je 

marchais lentement sur le chemin caillouteux, admirant les fleurs de Scabieuse à fleurs blanches5 sur 

lesquelles je fis dans les années passées quelques bonnes photographies d’Hyménoptères en train de 

butiner lorsque mon attention fut attirée par un gros insecte qui courait sur le sol à mes pieds, au lieu 

de s’enfuir. Je reconnus rapidement le Sphex par sa taille et sa coloration noire et rousse, ayant eu 

l’occasion de photographier quelques-uns de ses congénères butinant sur des inflorescences de 

Panicaut6 ou de Chardon bleu7. Habituellement, les insectes s’envolent lorsqu’ils se sentent menacés 

à l’approche d’un promeneur, mais il est bien connu que leur comportement change complètement 

quand ils sont occupés à aménager leur nid et à l’approvisionner. Ce comportement fut 

magistralement décrit par Jean-Henri Fabre dans les chapitres consacrés aux Sphex de ses 

passionnants Souvenirs entomologiques. Mais à l’époque de Fabre, ces insectes étaient bien plus 

nombreux et lorsqu’il étudia le Sphex à ailes jaunes (Sphex flavipennis), il remarqua que ces insectes 

se regroupaient pour aménager leurs nids : « Rarement le Sphex se livre solitaire à son industrie ; c’est 

par petites tribus de dix, vingt pionniers ou davantage que l’emplacement élu est exploité ». 

Malheureusement, les descriptions de notre sympathique entomologiste de l’Harmas de Sérignan du 

Comtat montrent combien les insectes se sont raréfiés depuis un peu plus d’un siècle, et pas seulement 

les Sphex mais un grand nombre d’espèces volantes8, en particulier les Abeilles solitaires dont il existe 

949 espèces en France métropolitaine9. 

     

 

                                                           
4 The Malay Archipelago. A. R. Wallace. 1869. Compte-rendu d’exploration menée en Indonésie de 1854 à 1862. 
Ré-édition en 2000 par Periplus (Singapour). Wallace décrit son émotion lors de la capture d’un grand papillon, 
un Ornithoptère : « none but a naturalist can understand the intense excitement I experienced when I at length 
capture it. On taking it out of my net and opening the glorious wings, my heart began to beat violently … » (page 
257).  
5 Scabieuse à fleurs blanches : Cephalaria leucantha (Dipsacacées) 
6 Panicaut ou Chardon Roland : Eryngium campestre (Apiacées, autrefois Ombellifères) 
7 Chardon bleu ou oursin bleu : Echinops ritro (Astéracées, autrefois Composées) 
8 More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. Caspar A. Hallmann & al. PLOS 

ONE – 18 octobre 2017.  
9 Découvrir et protéger nos abeilles sauvages. Nicolas Vereecken. 2017. Glénat. 

Sphex butinant sur une inflorescence de Panicaut (août 2010) ou tirant une sauterelle paralysée (à droite, 20 août 

2018). Roche Amère. Villeneuve. Alpes de Haute Provence. 
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 Quand Jean-Henri Fabre a étudié le Sphex à ailes jaunes dans la région d’Avignon, il a constaté 

que les proies capturées pour approvisionner les nids étaient des Grillons, trois à quatre de ces insectes 

Orthoptères étant nécessaire pour nourrir la larve de l’Hyménoptère prédateur. Il écrivit que chaque 

espèce de Sphex chasse des proies particulières, des Grillons pour le Sphex à ailes jaunes, des Criquets 

(Orthoptères Acridiens) pour le Sphex à bordures blanches (Sphex albisecta), des Ephippigères pour le 

Sphex languedocien (Sphex occitanica). 

 Le Sphex observé sur la Roche Amère n’a pas été précisément identifié sous le microscope, car 

je ne suis plus enclin à tuer les insectes, en particulier les Hyménoptères, mais il ressemble beaucoup 

au Sphex à ailes jaunes étudié par Fabre. Toutefois le Sphex que j’avais sous les yeux ne tirait pas un 

Grillon mais une Sauterelle, un Orthoptère à longues antennes effilées, ce qui le différencie des 

Criquets qui ont des antennes courtes. Des Grillons, j’en entendais dans la campagne de mon Berry 

natal, mais sur la Roche Amère je n’en ai jamais entendu chanter, ce qui signifie que cette espèce est 

absente sur ce site escarpé. Lorsque j’ai observé la scène, je n’avais plus ces subtilités en tête et je me 

suis surtout attaché à observer et faire le plus possible de macrophotographies, sachant que beaucoup 

seraient floues, l’insecte étant presque toujours en mouvement, les pauses étant très brèves. 

 

 

 

 Durant les premières minutes d’observation, le Sphex progressait à grand peine parmi les 

cailloux de calcaire et la végétation très clairsemée. Il parvint non sans peine au sommet d’un bloc 

rocheux et essaya de s’envoler mais avec sa proie il n’y parvint pas. Il avisa alors un petit Chêne blanc 

et en entreprit l’ascension avec une aisance surprenante. C’est presque au pas de course qu’il atteignit 

la plus haute branche dépourvue de feuilles, à environ deux mètres de haut. De là, il s’envola avec sa  

proie mais il était en surcharge et il ne put faire autrement que de se poser sur le chemin à une dizaine 

de mètre où j’ai pu à nouveau le photographier avant qu’il ne disparaisse dans les broussailles, traînant 

toujours sa Sauterelle paralysée.  

 De retour à la maison, j’ai relu rapidement les pages de Fabre consacrées aux Sphex, 

découvrant qu’il a observé un jour, au bord du Rhône, un Sphex à ailes jaunes dont la proie n’était pas 

un Grillon, mais un Criquet : « Un Sphex à ailes jaunes se présente, sautillant, traînant sa proie. 

Qu’aperçois-je ? la proie n’est pas un Grillon, mais un vulgaire acridien, un Criquet ! Et cependant 

l’Hyménoptère est bien le Sphex qui m’est si familier, le Sphex à ailes jaunes, le passionné chasseur de 

Le Sphex et sa proie, une Sauterelle mâle, probablement Platycleis albopunctata ou 

une espèce voisine (Orthoptères Tettigoniidés). La patte postérieure gauche de la 

Sauterelle manque. 20 août 2018. Roche Amère. 
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Grillons10 ». Consultant alors un ouvrage plus récent consacré aux insectes des régions 

méditerranéennes11 l’auteur signale que le Sphex à ailes jaunes, tant étudié par Fabre, chasse des 

Sauterelles de grande taille, en particulier Decticus albifrons, une sauterelle de teinte beige. Mais, en 

étudiant mes photographies, j’ai constaté que la Sauterelle capturée par le Sphex est une espèce d’un 

autre genre mais portant des couleurs semblables à l’exception de la partie dorsale du thorax, très 

probablement Platycleis albopunctata ou une espèce voisine. Manifestement, le Sphex à ailes jaunes 

ne chasse pas que des Grillons et le Sphex observé sur la Roche Amère pourrait donc être un Sphex à 

ailes jaunes adapté aux ressources locales pour nourrir sa progéniture. Selon Fabre, un autre 

entomologiste qui a fait des recherches en Algérie dans la région d’Oran, Amédée Louis-Michel 

Lepeletier de Saint-Fargeau12, a observé la capture de Criquets par le Sphex à ailes jaunes, espèce 

inféodée à la bordure méditerranéenne. 

     

 

 

 Je n’ai donc pas pu observer l’introduction de la Sauterelle dans le nid du Sphex, ni la réalisation 

du nid. Toutefois, selon les descriptions de Fabre, l’insecte opère comme un autre Sphécoïde, un peu 

plus petit, du genre Podalonia, que j’ai pu observer à trois reprises à l’ouvrage. Lorsque l’Hyménoptère 

creuse son terrier, il émet un son aigu qui pourrait agir comme des ultrasons pour déliter des agrégats, 

facilitant ainsi la tâche de l’insecte pour arracher des graviers ou fragmenter la terre sèche. Fabre écrit 

à propos du Sphex à ailes jaunes : « un bruit strident, aigu, interrompu à de très courts intervalles, et 

modulé par les vibrations des ailes et du thorax … on entend encore sous terre son infatigable chanson, 

tandis qu’on entrevoit, par intervalles, ses jambes postérieures, poussant à reculons une ondée de 

sable jusqu’à l’orifice du terrier. … Aussitôt le terrier creusé, la chasse commence ». Un terrier 

comporte en général trois à quatre cellules approvisionnées en insectes paralysés et sur lesquels la 

femelle pond un œuf. Dès que toutes les cellules ont été garnies de nourriture en quantité suffisante, 

l’orifice du terrier est bouché avec les déblais accumulés à proximité. Mais pour plus de détails, il faut 

lire Fabre ou, comme lui, passer des journées au soleil à rechercher et observer longuement ces 

laborieux insectes, en espérant qu’ils ne disparaissent pas à cause des pesticides et autres atteintes à 

l’environnement naturel, comme tant d’autres espèces. 

 

      Villeneuve (04) – 24 août 2018 

                                                           
10  Souvenirs entomologiques. Première série : IX : Les hautes théories. J.-H. Fabre. 1879. 
11  Insectes de Méditerranée. Gwenole Le Guellec. 2008. Edisud – Nature au Sud 
12  Amédée Louis-Michel Lepeletier comte de Saint-Fargeau (1770-1845). Entomologiste qui a réalisé en grande 
partie un ouvrage intitulé : Histoire naturelle des Insectes Hyménoptères (2500 pages). 

Sphécoïde creusant un terrier au pied d’un petit talus terreux au bord d’un chemin. Villeneuve. Mai 2016. Il pourrait 

s’agir du genre Podalonia qui est, semble-t-il, plus précoce que les Sphex. 


