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Introduction

La Corse est réputée pour la beauté de ses paysages et de sa nature. La
douceur apparente de son climat et sa végétation y rappellent ce qu'on trouve sur
une large part des pourtours de la Méditerranée. Toutefois, malgré I'aspect général
typiquement méditerranéen de l'île, le visiteur naturaliste en retire une impression
peu banale. Beaucoup de plantes et d'animaux n'existent ici que sous forme de
taxons endémiques. Les odeurs typiques des maquis corses, propices aux
réminiscences, sont elles-mêmes émises par des taxons endémiques, donnant ainsi
une force particulière aux souvenirs de séjours dans l'île.

La faune des bourdons n'échappe pas à cette impression globale
d'originalité. Pour le visiteur continental, les bourdons de Corse ont une coloration
assez bizarre mais plutôt monotone. On n'y retrouve pas la grande diversité de robe
des régions continentales adjacentes. L'uniformité apparente est telle gue, sans un
coup d'oeil expéririrenté, la première impression est qu'il ne s'y trouve qu'une seule
espèce. Avec une meilleure connaissance de la morphologie des bourdons, on peut
diétinguer différents taxons et les rapprocher à des espèces continentales bien
connuês. Il reste que presque tous les bourdons rencontrés partagent une "robe

corse" tout à fait typique, bien différente de ce qu'on observe partout ailleurs.

L'originalité générale de la nature corse, et une grande partie de son intérêt,
est sans nul dbute liée à un isolement géographique de longue date, à une longue
histoire d'insularité. Une connaissance plus profonde de la faune de bourdons,
marquée par I'endémisme, nous apportera sans nul doute de nouvelles informations
sur cette histoire insulaire.

L'un de nous a fait une recension de la littérature sur les bourdons de Corse

(RasrraoNT, L982). Cette faune était jusqu'alors assez mal connue. Depyis, nous avons
réuni des observations de toutes les parties de l'île et des biotopes les plus variés.

Nous avons recherché du matériel dans plusieurs grands musées d'Europe et I'un de

nous (P R.) a effectué à trois reprises des récoltes dans l'île, en1982,1985 et1993.

Du fait de I'importante fréquentation touristigue, on pourrait croire que les

musées sont riches de matériel de Corse. Ce n'est pas le cas et ce sont toujours les

mêmes localités qui ont été explorées. Les grands lieux du tourisme et les villes de

garnison ont fourni jusqu'ici I'essentiel des collections. Des régions entières/ comme
l" Castaniccia et bien des localités hors des sentiers battus, n'avaient bénéficié
jusqu'ici d'aucune exploration apidologique: Nous avons porté une attention

purlicrllière à ces endioits. Grâce à ces efforts récents, nous avons rassemblé un

matériel représentatif qui permet le présent travail.

il nous a aussi semblé opportun d'aborder succinctement la faune des

bourdons de I'Archipel Toscan bien que nous n'y fussions Pas allés. Le peu de

matériel de collection que nous en ayons vu montre des affinités notables avec la

faune de la Corse (ResvroNT & QuanaNTA, slus presse).

Les fleurs butinées ne feront pas ici I'objet d'une étude détaillée. Elles feront

I'objet d'un autre travail. Seules les fleurs préférées seront citées.
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(Torino, L spécimen); F. Parré (Bad Soden/Taunus, I0 spécimens); P. Rasmont
(collection intégrée à la FSAGx, 1'1.68 spécimens); Dr. W.F. Reinig (maintenant
intégrée à la Zoologische Staatssammlung Mùnchen, 40 spécimens); Prof. A. Scholl
(Bern, 67 spécimens); soit 4404 spécimens de collection (dont seulementg2 spécimens
déjà publiés), 290 spécimens sont cités de la littérature et n'ont pas été revus, 168
résultent d'observations de terrain d'un des auteurs (P.R.).

Soit en tout 4862 spécimens observés, 292 proviennent de I'Archipel Toscan
et 4570 de la seule Corse.

Les récoltes sur le terrain ont été faites de préférence dans les régions pour
lesquelles il n'y avait pas d'information (35 stations en 1982, 72 stations en 1985 , 12
stations en 1993). Presque tout le matériel a été collecté au filet traditionnel ou à
I'aspirateur. Les pièges Malaise et Pauly, malgré leur très grande efficacité pour les
Hyménoptères solitaires, n'ont pas donné de bons résultats pour les bourdons (moins
d'un spécimen par piège et par jour). Les bacs à eau jaunes ou bleus semblent encore
moins efficaces.

Les données ont été traitées tout d'abord par la Banque de Données
fauniques de Gembloux dont les méthodes ont été décrites par MencHal (1982,
1986). Celle-ci est installée sur I'ordinateur VAX/VMS du Centre de Calcul et
d'Informatique de Gembloux et fonctionne grâce à des programmes DATATRIEVE et
COBOL (auteur P.Rasmont). Par la suite, le logiciel Microbanque Faune-Flore version 3
(ResvoNr ef a\.,1993) a été utilisé.

Les calculs et statistiques ont été réalisés grâce à I'aide des logiciels Querrno
Pno 5.0 et NTSYS-rc (RoHLF,1993).

La nomenclature botanique est conforme à KsncuELEN (1993).

Systématique

Par rapport aux zones continentales adjacentes, la détermination des
bourdons de la Corse est facilitée par le faible nombre d'espèces. Les taxons de
bourdons endémiques de Corse ont une "robe corse", mimétigu€, noire et rousse et,
en outre, la variabilité de coloration de certaines espèces est fort grande. Toutefois,
celles-ci peuvent être souvent identifiées sur la seule base de certains détails typiques
de leur coloration. Dans de nombreux cas, le simple exÉunen des caractères de
coloration du pelage ne suffit pas pour la détermination. C'est pourquoi notre clé
utilise beaucoup de caractères morphologiques. Ces caractères morphologiques sont
aussi les seuls qui permettent de retrouver les affinités avec les taxons continentaux
de coloration totalement différente.

Conventions dans les descriptions. Tergite : segment du gastre (comme il
est d'usage pour l'étude des Hyménoptères Aculéates). Couleur : il est bien entendu
qu'il s'agit de la couleur du pelage (sauf si I'on précise autre chose). A : article
antennaire.
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Clé des espèces et sous-espèces

??
- Mandibules allongées, à bord distal oblique (figs 11, 12); face externe des

métatibias poilue (fig. 1); sternite 6 avec deux forts tubercules : . 2.

- Mandibules plus courtes à bord distal courbe; face externe des métatibias
glabre et lisse bordée de longs cils (fig. 2); sternite 6 sans tubercule : 3.

- Tergite 6 peu ponctué, presque glabre et lisse au milieu, sans carène
longitudinale (fig. 5); sternite 6 de forme caractéristique (fig. 7); pelage noir
avec le tergite 4 ainsi que les côtés des tergites 3 et 5 à pelage jaune sale à
rouille foncé; souvent quelques soies jaunâtres au collare et scutellare (fig.
63); soies des pattes rufescentes : . B. (Ashtontpsithyrus) perezi

- Tergite 6 uniformément ponctué avec une carène longitudinale (fig 6); sternite
de forme caractérisique (fig 8); pelage noir avec un fin collare de soies
claires, parfois quelques soies claires au scutellare et une petite touffe de
soies blanchâtres de chaque côté de I'abdomen aux tergites 4 et 5 (fig. 6a) :

B . (Allop sithyrus) maxilllsu s it ali cus

- Mandibules avec carène basale; espace malaire toujours au moins {/g fois
plus long que la largeur de la joue; pièces buccales toujours bien plus
longues que le thorax; mésobasitarse avec extrémité distale postérieure très
anguleuse en forme d'épine : 4.

carène basale; espace malaire au plus f/z fois plus long que
la joue; pièces buccales courtes à moyennes, à peine plus

le thorax; mésobasitarse avec extrémité distale postérieure

a
J .

Mandibules sans
la largeur de
longues que
obtuse : 9.

4. - Tête très allongée; espace malaire presque 2
joue; pièces buccales presque 2 fois
sous-genre Megabombus

- Tête plus courte; espace malaire au
largeur de la joue; pièces buccales
thorax : sous-genre Thoracobombus

fois plus long que la largeur de la
plus. longues que le thorax :

5.

maximum 1 1/3 fois plus long que la

1" 
*":im1m::'' o*: t:lr:*:i'À:

5. - Tergites 4 et 5 à pelage orange sale à rouille foncé: . 6.

- Tergites 4 et 5 à pelage blanc pur : 7.

6. - Espace malaire à peu près 2 fois plus long que la largeur de la joue (fig. 25);
largeur de la lamelle labrale = environ 1/ 5 de la plus grande largeur du
labrum (fig. 44); clypéus presqu'entièrement lisse au milieu, plus long et
plus bombé (fig. 35); chez les ?? : tubercules labraux toujours bien marqués,
anguleux à leur bord interne avec un fossé labral profond et étroit (environ
7/5 de la largeur du labrum); pelage hirsute, noir avec tergites 3,4et 5 roux;
parfois quelques soies rousses au milieu de la marge distale du tergite 2;
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'"?ilî'":". *il,1: i:î:iîî; ffliï*"r'"ffi: i3'l;Lfï;i#:'tr il1; Î;
bord distal de chaque tergite; quelqués rares soies fauves à la face et en haut
des pleures (fig. 79); soies des pattes noires : B. (Thoracobombus) pereziellus

- Mandibules sans sulcus obliquus (fig. 15); espace malaire à peu près de même
longueur que la largeur de la joue (fig. 26); partie centrale du clypéus
presque lisse (fig. 33); partie lisse du champ ocellaire séparée du bord
interne de I'oeil composé par une bande de ponctuations plus étroite que'^(n*1:lî"T;iï:"i:,:",'"',lii"':n*,ïii"Ëîitiïi."ï'igïiTÏi:i*ii
jaune citron; pelage des tergites 4, 5 et 6 ainsi que le bord distal du tergite 3
orange sale (fig. 65); reines de petite taille; espèce printanière sur le
continent, accidentelle en Corse (une seule capture connue à ce jour) : .

. . B. (Pyrobombus) pratorum

- Mandibules avec sulcus obliquus bien net (figs 1,3, L4); espace malaire nettement
plus court que la longueur de la joue (figs 22, 23); clypéus bien ponctué sur
toute sa surface; partie lisse du champ ocellaire séparée du bord interne de
I'oeil compos ê par une bande de ponctuations au moins aussi large que le
1/3 de la distance de I'ocelle latéral à I'oeil composé (figs 47 , 4B); pelage
régulier; reines de grande taille; espèces volant la plus grande partie de
l ' année :sous -ge rueBombus . .  . 10 .

- Labrum avec lamelle de largeur moyenne non recourbée vers le bas (fig. 40);
ocelles larges séparés entre eux par une distance plus courte que le diamètre
de I'ocelle central; souvent un groupe nombreux de microponctuations en
avant de la partie lisse du champ ocellaire (fig. aD; partie centro-apicale
glabre du tergite 2 lisse et brillante parfois à peine marquée de légères
cannelures transversales (fig. 9); espèce ubiquiste très abondante toute
I'année : . B. (Bombus) terrestris

3 sous-espèces en Corse :

- Pelage noir avec tergites 4, 5 et 6 roux, parfois un liseré roux au milieu du tergite 3,
parfois encore un fin collare ou un fin liseré jaune au tergite 2 (figs 67,68,
69); soies de la face et des pattes très ferrugineuses; cuticule des métatibias
rousse; ubiquiste en Corse, à l'île de Capraia et à I'Ile d'Elbe : ssp. xanthopus

- Pelage noir avec tergite 2 jaune d'oeuf et marge postérieure du tergite 3, tergites 4 et 5
blancs; soies de la face et des pattes légèrement ferrugineuses (fig. 71);
cuticule des métatibias brune; extrême sud de la Corse et Sardaigne :

ssp. sass aricus

- Pelage noir avec large collare et tergite 2 jaune d'oeuf; marge postérieure du tergite 3,
tergites 4 et 5 blancs (fig. 70); cuticule des métatibias, soies de la face et des
pattes noires; sous-espèce accidentelle en Corse, une seule capture en Corse
connue à ce jour, île d'Elbe et île de Giglio : . ssP. terrestris

- Labrum avec lamelle de plus grande largeur recourbée vers le bas (fig. 41);

ocelles plus petits séparés entre eux par une distance plus grande que le

diamètre de I'ocelle central; le groupe de microponctuations en avant de la

partie lisse du champ ocellaire est très peu nombreux ou inexistant (fig. 48);
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- Tergites 4 et 5 à pelage fauve sale à rouille foncé 6.

- Tergites 4 et 5 à pelage blanc Pur à blanc cassé . 7.

6. - Métatibias un peu plus étroits avec la face externe glabre (fig. 4); pelage hirsute,
noir avec les tergites 4, 5, 6 et 7 roux; soies des hanches ferrugineuses;
genitalia (fig. 60) : . B. (Megabombus) hortorum jonghei

- Métatibias un peu plus larges avec la face externe couverte de soies plumeuses
jusqu'à la partie distale (fig. 3); pelage régulier, noir, avec la marge distale
du tergite 4,le tergite 5 et la marge antérieure du tergite 6 jaune doré, fauve
ou roux; marge postérieure du tergite 6 et tergite 7 noires; souvent quelques
soies fauves à la face, au vertex, au collare et au scutellare; soies des hanches
ferrugineuses; genitalia (fig. 58) : B . (Megnbombus) ruderntus corsicola

- Métatibias un peu plus étroits avec la face externe glabre sur la surface de sa
partie distale (comme chez dejonghei, fig. 4); pelage hirsute, collare et
scutellare bien développés, jaune vif (plutôt citron), tergite L jaune citron,
moitié postérieure du tergite 3, tergites 4 à 6 à pelage blanc Pur; nombreuses
soies nôires au milieu du tergite 6, tergite7 àpelage noir; espèce accidentelle
en Corse (une seule capture connue à ce jour) .

B (Megabombus) hortorum hortorum

7.

- Métatibias un peu
jusqu'au milieu
régulier :

plus larges avec la face externe
de la partie distale (comme

couverte de soies plumeuses
chez corsicola, fig. 3); pelage

B . (Megabombus) ruderatus

- Collare à peine marqué, scutellare de soies dorées sur le bord postérieur du scutellum,

tergite 1 doré, tergites 2 et 3 avec une frange de soies dorées au bord distal,

terfites 4 et 5 blancs, tergites 6 et 7 à pelage noir avec une petite touffe de

soiés blanches de chaque côté, reste du pelage noir à reflets ferrugineux;

soies du fémur et des tarses ferrugineuses, cuticule des corbeilles noire;

extrême sud de la Corse et Sardaigne; ssP. sardiniensis

- Collare et scutellare bien développés, jaune d'oeuf, tergite 1 et marge antérieure du

tergite 2, moitié postérieure du tergite 3, tergites 4 à 6 à pelage blanc Pur;
r,o*bteuses soies noires au milieu du tergite 6, tergite 7 à pelage noir; île de

Giglio : .ssp. autumnalis

8. - A5 et suivants dilatés à leur face inférieure; dos du thorax et de I'abdomen avec

pelage roux orangé; pelage de la face clair; soies de la face ventrale et des

pattàs noires; tergite- 7 couvert de soies rousses; extrémité des valves du

pénis finement denticulée vers I'extérieur (fig. 61) .
B . (Thor qcobombus) p asculrum melleofacies

- A5 peu dilatés à leur face inférieure; pelage noir grisâtre avec une frange pe-u
âistincte de soies fauves au bord distal des tergites L à 5; tergi te 7 couvert de

. soies noires; extrémité des valves du pénis avec une dent subapicale tournée
vers I'extérieur (fig. 62) : B. (Thoracobombus) pereziellus
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Caractères de détermination complémentaires. ??, çf : espace malaire cf.
fig. 23; coloration cf. figs 72,73. dd : sternite 7, sternite 8 et genitalia cf . fig.56. Bien
qu'elle diffère assez fort (figt 72,73),la coloration des g? et des Çf est peu variable.
Par contre, la coloration des dd est très variable comme d'ailleurs chez les sous-
espèces continentales de B .Iucorum (Resuovt ef a1.,1986).

Principales fleurs butinées. Nombre de spécimens entre parenthèses . Vicia
cf . aillosa Roth (7n, Helleborus liaidus L. subsp. corsicus (Briq.) P.Fourn. (25), Anthyllis
hermqnniae L. (13), Genista salzmannii DC. (8), Asphodelus r{tmosus L. (8)

Altitude : cf. tableau II. C'est I'espèce de Corse dont I'altitude moyenne de
récolte est Ia plus élevée : 1081m. Avec un écart interdécile de 560-1,602 m, la
probabilité de récolter cette espèce au niveau de la mer est très faible. De fait, elle n'y
a été observée qu'en un seul exemplaire à Bonifacio (1?) et sept autres à Aléria
(Rasuorur, 1982).

Distribution : carte 6.

On n'a jamais trouvé B. lucorum à l 'î le d'Elbe. La ssp. sarde aritzoensis
Krûger, 195I, n'a jamais été observée en Corse. Comme lucorum n'atteint guère les
côtes dans la région méditerranéenne, les migrations d'îles en îles ont dûr être rares ou
totalement interrompues dès la fin de la dernière période glaciaire.

5. Bombus (Pyrobombus) pratotam (L.,176L)

Apis pratorumL.,776l: 124. Lectotype f , Loken,7973, revu par P.R.
Bombus pratorum auctt.
Bombus (Pratobombus) pratorum; Vogt, 1977'. 49
Prntobombus pratorum; Skorikov , 1922: 758
Pyrobombus (Pyrobombus) pratorum; Tkalcu, 7969: 863, 1973:259; Delmas,797 6: 250
Bombus (Pyrobombus) pratlrum; Rasmont, Ebmer , Banaszak & van der Zanden, sltts
presse.

Cette espèce n'a été observée qu'une seule fois en Corse par le Dr. E. Laitat,

alors étudiant à la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux. Il s'agit d'un d

clair capturé à Bastia le 17.V.1,978 (FSAGx). Il est bien évident qu'il s'agit là d'une

importation accidentelle.

Distr ibut ion.carteT.

6. Bombus (Megabombus) ruderatus (Fabricius, 17751

Apis ruderntn Fabriciu s, 1775: 380. Lectotyp e ? Zimsen,1964
B ombus ru der atus; auctt.
Bombus (Hor tobombus) ruderatus; Vogt, 1911,: 56.
Hor tob omb u s (Hor tobombu s) ru der atu s; Skorikov, 1922: 156.
Me gab omb u s (Me g ab omb u s ) r u der ata s ; Delm as,197 6: 257 .
Bombus (Megabombus) ruderatus; Rasmont, Ebmer, Banaszak & van der Zanden, slus
presse.

En Corse, on trouve deux sous-espèces : corsicola Strand, endémique corse,
et, très rarement, sardiniensis Tournier, endémique sarde. Sur l'île de Giglio, on
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L'un de nous (P R ) a revu le Lectotype ? de cette espèce à la Linnean
Society, London (désignation par Dex,1979). Il correspond bien au taxon désigné
sous ce nom par la plupart des auteurs.

Deux sous-espèces ont été trouvées en Corse : la ssp. continentale hortorum
(L.) et une sous-espèce endémique nouvelle jonghei Rasmont.

7.L. Bombus (Megabombus) hortorum hortorum (L.,ITGU

Ce taxon n'a êté observé qu'une seule fois en Corse. Il s'agit d'une ?
capturée par le Dr. S. Kelner-Pillault à Tiuccia (MM7857) le 19.VI.1976 (MNFNP). Le
Dr. R. de Jonghe est retourné longuement dans cette station sans y voir ce taxon ni
d'ailleurs non plus le taxon endémique jonghei.

De ce qu'on connaît de l'écologie de B . hortorum dans l'île et ailleurs dans la
région méditerranéenne (ResuoNT, L988), on peut déduire que ce spécimen ne peut
qu'avoir été importé du continent. B. hortorum ne s'y trouve jamais à aussi basse
altitude et aussi près des côtes de la Méditerranée.

Caractères de détermination complémentaires. 9? et ll : coloration cf. fig.
77 . ôd : même coloration que les ? I et Ç Ç mais avec de nombreux poils jaunes au
vertex; milieu du tergite 6 et tergiteT couvert de poils noirs.

Distribution : carte 10.

7.2, Bombus (Megabombus) hortorum jonghei Rasmont ssp. nov.

Megabombus hortorum dejonghei Rasmon t, 1982: 53-55 (nec 1982. 52), 1983: 20 .

A la suite d'une erreur d'identification du Vpe de Bombus corsicus
Schulthess-Rechberg, une certaine confusion a été introduite dans la taxonomie de
cette sous-espèce découverte par I'un d'entre nous (RasuoNT, L982:52). Le type de B.
hortorum dejonghei (Rasmont), du fait de son statut de "nlmen nluum" est en fait le
Lectotype de Bombus corsicus Schulthess-Rechberg et donc synonyme de Bombus
ruderatus corsicola Strand (voir plus haut). I faut préciser guê, pN contre, la
description de RasMoNr (1982:53-55) s'applique à la sous-espèce endémique corse de
B.hortorum. Ce dernier taxon, très particulier, n'a donc, in frt, pas de Vpe, donc pas
de nom! C'est pourquoi nous redécrivons ici cette sous-espèce et lui attribuons le
nom de Bombus hortorum jonghei en I'honneur du Dr. R. de ]onghe (Westerlo,
Belgique) qui nous a permis de découvrir ce taxon, a apporté des précisions utiles
quant à son statut et a, par ailleurs, révolutionné I'horticulture sous verre en y
introduisant la pollinisation par Bombus terrestris.

Le Dr. R. de Jonghe a obtenu des hybrides d'une femelle de jonghei fécondée
par un mâle d'hortorum s.s. OnnEcHT & ScHolr (en préparation), d'autre part, ont
observé I'identité de I'enzymogramme de jonghei et de l'hortorum continental. Il ne
semble donc pas que I'on puisse mettre en doute le statut subspécifique de ce taxon.

Holotype : Ç, Corse, San-Loreto-di-Casinca, Bois de Sant'Angelo (UTM : NN3501),
700m, 10.VI.1985, sur Digitalis purpurea L. subsp . gyspergerae (Rouy) Rouy, rec. P.Rasmont &
R.Wahis (récolte n'L04), coll. P.Rasmont (FSAGx).
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biotopes thermophiles côtiers. De ce fait,la faune des abeilles de régions telles que la
Castaniccia, où jonghei semble abonder, semble encore méconnue. C'est ainsi qu'en-
dehors des récoltes du premier auteur et de R. Wahis, seuls quelques spécimens de ce
taxon sont connus.

8. Bombus (Thoracobombus) pereziellus (Skorik ov,1922)

Bombus cognatus nigripes Pérez, 1909:158 (nec Bombus nigripes Halliday , 1837: 321).
Lectotype Ç (MNHNP); étiquettes: Lère, rondelle jaune; 2ème manuscrite
de la main de Pérez "Viaario'';3ème manuscrite de la main de Pére2 "770";

4ème imprimée "MUSE UM PARIS COLL.I.PEREZ L915" ;5ème imprimée
sur papier rouge 'LECTOTYPE';6ème manuscrite de la main de Tkalcu
"Megab.(Agrob.) musclrum pereziellus (Skor.) ? Tkalcu det. Lectotype Bombus
cognatus aar.nignpes Pér."; 7ème manuscrite et imprimée "Rlsmont det.1984
Megabombus muscorum pereziellus (Skorikla)" . Paralectotype Ç (MNHNP);
étiquettes: Lère, rondelle orange; 2ème "Viaario"; 3ème 'MUSEUM PARIS
COLL. I .P EREZ 191 5" ; 4ème " Megab . (Ar gob .) mus clrum p er eziellus (Skor .)
Tkalcu det. ? Lectotype Bombus cognatus u.nigripes Pérez"; 5ème "Rasmont

det.7984 Megabombus musclrum pereziellus (Skoikoa)"; d (MNHNP);
étiquettes: 1ère "Viaario"; 2ème "MUSEUM PAPJS COLL. I.PEREZ 7915";
3ème papier rouge' ALLOTY P E" ; 4ème " Megab. (Agrob .)musclrum p er eziellus
(Skor.) d Tkalcu det. Allolectotype Bombus cognatus a.nigripes Pér."; Sème
" Rasmont det.1984 Megabombus muscorum pereziellus (Skorikou)" ; o (MNHNP);
étiquettes: l-ère, carton portant les genitalia extraits; 2ème, rondelle brune;
3ème "Viaario"; 3ème "MUSEUM PARIS COLL. I.PEREZ 1915";4ème "5

lfry,:;',Iiiil',ii';,:#i:i;:::i,',:'::i';ii:,,i::i;:r::i:;,:'YPE";6ème
Bombus musclrum nigripes; Friese & Wagner, 1910: 34 + fig.; Krû ger, 7924: 8.
Agrobombus (Aduentoribombus) pereziellus Skorikov , \922:150 (nomen novum pro

nigripes Pérez, 7909).
Me gab ombu s (Thor acob ombu s) mus clrum p er eziellus; Delma s, 197 6: 27 1 ; Rasmont, 1982:

57 , \983: 25, 7988: 33.
Bombus (Thorncobombus) pereziellus; Rasmont, Ebmer, Banaszak & van der Zanden,

sous presse.

ResuoNT (1983b:24), subdivise l'espèce Bombus musclrum en trois exerges:
exerge muscorilffi, exerge bannitus Popov, 1930 (= liepetterseni Laken, 1973 =

smithinnus auct. nec White, 1851) et exerge pereziellus (Skorikov,1922). Rappelons la
définition d'une exerge précisée par Bsnxenor (1980: 403) : "1'exerge 

[...] est un grlupe
monophylétique de sous-espèces conspécifques, plus proches entre elles que des autres slus-
espèces de la même espèce, et taxonomiquement nettement isolées de ces autres slus-espèces.
Les différentes exerges d'une espèce sont donc parfaitement interfertiles et forment si elles se
renclntrent des zlnes d'intergradation secondaire" .

Trelcu (1988: 59) élève les exerges muscorum et bannitus au rang de
bonnes espèces. Cette option avait déjà étê défendue par Fonstus (1925), Popov
(1930), Rtcuanos (1935) et Erwwc (1960) mais avait êté abandonnée par la plupart
des auteurs modernes depuis KnUSEMAN (1964), en particulier par Laxex (1973) qui
n'a trouvé aucune différence morphométrique entre les taxons du groupe de
muscorum s.s. et ceux du groupe de bannitus. L'opinion de Tkalcu est pourtant
parfaitement défendable. En effet, on ne trouve guère de trace d'interfertilité entre
les exerges de musclrum s.s. et bannitus (^i, a fortiori avec pereziellus qui est
totalement allopatrique). D'autre part, I'identification des trois taxons est toujours
possible sans hésitation, sur base de caractères de coloration assez constants.
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Tableau I. Fréquentation en Corse des

Etablis d'après nos observations personnelles. La classification des types de végétation est

celle de la Carte de Végétation de Ia France (Dunras et a1.,1965). Les observations en bordure

des zones de végétation sont pointées dans chacune des végétations présentes. Par

exemple, une ? de B. hortorum jonghei capturée à la limite entre une châtaigneraie et une

forêt mélangée de hêtres et de pins laricio est pointée dans trois types de végétation : la

Etage Végétation (**)
(*)

aerezi
I

italicus xanthopus renardi

D
D
B
C
D
D

E
E
E

E(D)'!:)

G
G
G

-:

D
D
E
E
H

chêne-liège CL
vigne

sables côtiers
végétation ripicole

garrigue (Vty) m 4-7

s:ït_Ii: \'):::
SOUS-TOTAL

garrigue ms 4-7
ptéris ms 5

CPu - châtaignier
yeuse CV

p:1ï1*_:_Y"
SOUS-TOTAL

pin laricio PL
hêtre

lande m 4-5

_:i_fll-:
SOUS-TOTAL

pin d'Alep PA
oliveraie

maquis (Vty) ms B-9
pelouse ms 2-3

lande subalpine s4-5
prairie de fauche

cultures

4

1
2
5
2

14

11
6B
37
5

50

171

45,
1

1,

4?

1

1
1

4

1

;

t
11
B
7

20

47

5

;

\i
ry

4i

T7
10
24
11

151
76

289

52
B8

125
53
49

367

72
15
.t Fl

J /

23

147

7
7
4

10

63

7T
13
4

;B

0

a
J

12
24
21

a
J

9

x 
Abréviations : B = zones maritimes et sols salés; C = étage des eaux douces et

bord des eaux (ici en très grande majorité végétation à Arundo donax L.); D =

étage méditerranéen inférieur; E = étage méditerranéen supérieur; G = étage
montagnard; H - étage subalpin.

** 
Abréviations : CL : végétation à chêne-liège (Quercus suber L.); CPu

châtaignier : végétation à chêne pubescent (Quercus humills Miller (=pubescens
Willd.)) ou à châtaignier (Cnstanea satiaa Miller); (suite page suivante)
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9, Bombus (Thoracobombus) pascuorum melleofacies Vogt, 1909

Bombus agrorum melleofacies Y ogt, \909: 75; Kriger, 1928: 364, p1.1.4.
Bombus (Agrobombus) agrorum pasculrum; Nadig & Nadig,1934:29.
Bombus agrorum aerhoffi Kruseman, L950: 45, syn. nov. Typ" non revu.
B omb u s ( A gr ob omb u s) agr o rum p as cuo r um m.m ell eofaci e s ; Tkalcu, 19 60 : 46 .
Megabombus (Thoracobombus) pasculrum melleofacies; Delm as, 1976: 273.
Megabombus (Thoracobombus) pascuorum aerhoffi; Rasmo nt, 1982: 57 , 1983: 27 .

Depuis le travail de Resuoxr (1982), nous avons pu examiner beaucoup de
spécimens de la population corse de B. pasculrum. Elle ne diffère en rien de celle du
sud de la Péninsule italique, la ssp. melleofacies (Vogt). Tous les caractères cités par
KnusEtvtAN sont dans la gamme normale dô la variaUitite d,e melleofacies. B. pascunrum
melleofacies (Vogt) est donc Ie nom prioritaire de ce taxon corse tandis que aerhoeffi
Kruseman tombe en svnonvmie.

J J

Caractères de détermination complémentaires. En Corse et à l'île d'Elbe,
cette espèce est impossible à confondre avec une autre grâce à sa coloration. Chez les
deux sexes, les joues sont un peu plus longues que chez B. pereziellus, la seule autre
espèce corse du sous-gerue Thoracobombus, ct, sur le vertex, les ponctuations
n'atteignent pas le sillon médian en avant de I'ocelle central. g? et 9? : coloration cf.
fig. 80. dd : sternite 7, sternite B et genitalia cf. fig. 61 (c'est un spécimen de la sous-
espèce proche B. pascuorum maculatus Vogt, 1909, du Midi de la France qui est
représenté).

Principales fleurs butinées. Pas d'observation pour les dd. Nombre de
spécimens entre parenthèses. Vicia cf . aillosa Roth (23), Laaandula angustifolia Miller
(8), Lathyrusaenetus (Miller) Wohlf. (5),Trifoliumpratense L.(5), Rubus sp.(3), Lathyrus
Iatifolius L. (2).

Les légumineuses semblent de loin les fleurs les plus appréciées par ce
taxon.

Altitude. cf. tableau
(écart interdécile = 100-900m).
ne dépasse pas 1000m. En
châtaigneraie.

Distribution : carte
grands massifs à châtaigniers.

12. L'espèce semble peu fréquente en-dehors des

Affinités écologiques des espèces

Le tableau I explicite les affinités des bourdons de Corse pour les différents
groupements végétaux. Ce tableau est construit en répartissant nos propres
observations (récoltes de Rasmont & Wahis en 1982 et 1985) selon les groupements
végétaux reconnus dans la Carte de Végétation de Corse par Dupres (1963) et Dupres
et aI. (1965).

Pour les récoltes qui proviennent de biotopes mosarQues, les spécimens sont
pointés dans chacun des groupements végétaux constifutifs. Par exemple, une
observation faite dans une forêt mélangée de hêtres et sapins à la limite d'une forêt

U. L'altitude médiane des observations est de 550m
L'espèce n'est guère capturée au bord de la mer et elle
fait, elle se trouve le plus souvent associée à la
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38) et s'en éloigne en beaucoup d'endroits. Même constatation pour B. m. italicus (13
carrés sur 2L).

Deux taxons, renardi et jonghei, sont restreints aux étages méditerranéen
supérieur et montagnard. Ces espèces y semblent un peu plus abondantes dans les
biotopes à yeuse et à hêtre ainsi que dans les landes. Elles ne pénètrent guère l'étage
méditerranéen inférieur. Les deux espèces ne semblent pourtant pas dépendre dés
mêmes facteurs de distribution. B. lucorum rennrdi montre une assez grande fidélité
au groupement du châtaignier (36 carrés sur 52) mais il peut s'en éloigner assez fort
comme par exemple à la Forêt de Bonifatu où il abonde malgré I'absence totale de cet
arbre. Sa fidélité à la hêtraie est faible (L9 carrés sur 52) de même qu'à la pinède à
laricios (22 carcés sur 52). Le cas de B. hortorum jonghei est un peu difféient. Sa
fidélité à la châtaigneraie est de1,4/19 et de8/ 19 à la pinède à larici,os. Sa fidélité à la
hêtraie vraie est meilleure :13/L9 (carte 10). Sauf dans la châtaigneraie humide de la
Castaniccia, jonghei ne s'éloigne guère des massifs de hêtres. Si les châtaigneraies
sans jonghei sont fréquentes, les hêtraies sans jonghei sont I'exception. On n'a
pourtant pas trouvé ce bourdon aux forêts d'Aïtone et de Valdu-Niellu, mais nos
récoltes n'y ont pas été assidues. Le professeur A. Scholl a d'ailleurs trouvé jonghei à
Calasima, tout près de Valdu-Niellu. Sa présence à Aléria est plus étrange, et il ne
faut pas exclure qu'une erreur d'étiquette soit à I'origine de la citation de cette localité
(Rasmont, 1982). Nous sommes allés à Aléria et dans ses environs sans pouvoir y
confirmer sa présence. Près des massifs de hêtres, jonghei occupe aussi la lande de
dégradation de la futaie. On n'a pas de donnée pour le massif de Tende où la lande
s'est entièrement substituée à la hêtraie. On n'a pas non plus de donnée pour la
petite hêtraie de la crête du Cap Corse, d'accès difficile.

Il est remarquable que B, hortorum n'ait pas encore été observé en Sardaigne.
Peut-être faut-il attribuer cette absence à I'absence complète du hêtre de cette île.

Discussion

1) Un grand nombre d'espèces continentales sont absentes de Corse. D'un
point de vue écologique, on ne trouve par exemple aucune espèce alpine ou
subalpine telles que B . flauidus (Eversmann) (=Psithyrus flaaidus), B . mendnx
Gerstaecker, B. wurfleini Radoszkowski, B. alpinus (L.), B. pyrenaeus Pérez, B.
brodmannicus Vogt, B. mlnticola Smith, B. sicheli Radoszkowski, B. gerstaeckeri
Morawitz, B. meslmelns Gerstaecker ou B. mucidus Gerstaecker. Cette pauvreté en
espèces de montagne se remarque aussi chez les autres Hyménoptères Aculéates
(Frnroni, I9A1). Comme les milieux montagnards, subalpins et alpins ne manquent
pas en Corse, on doit plutôt chercher une explication dans les conditions de
peuplement de l'île que dans I'absence de biotopes adéquats. Il semble que seules
des espèces planicoles aient pu arriver en Corse en passant par des liaisons
continentales ou en traversant des bras de mer.

Il n'y a pas non plus d'espèces steppiques ou de milieux ouverts comme B.
confusus Schenck, B. cullumnnus (Kirby) , B. serrisquama Morawitz, B,laesus Morawitz,
B. plmlrum (Panzer), B. aeteranus (Fabricius) ou B, subterraneus (L ). Ceci peut
s'expliquer par I'absence ou le peu d'étendue sur l'île des milieux propices.

On ne trouve aucune espèce des landes à bruyères telles que B. magnus
Vogt, B, cryptarum (Fabricius) ou B. jonellus (Kirby) Ici encore, I'absence de ce Vpe
de biotopes fournit la meilleure explication.
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ils ne subissent pas de la même façon que les autres bourdons la concurrence pour les
ressources alimentaires.

INouyE (1977a, 1g77b, 1978) donne la longueur du proboscis comme le
facteur principal de différenciation écologique des espèces. Dans un environnement
stable, chaque espèce de bourdon serait censée ne butiner que les fleurs dont la
profondeur de corolle corresponde à la longueur de son proboscis. Pour cet auteur, 3
ou 4 espèces de bourdons suffiraient toujours à saturer un biotope, et encore "if mlre
than three species of bumblebees coexist, the fourth is a nectar robber." La structure des
communautés de bourdons de Corse se conforme assez bien à cette hypothèse.

A l'étage méditerranéen inférieur, on trouve ainsi 3 espèces principales : une
à longue langue (corsicola), une à langue moyenne (pereziellus) et une voleuse de
nectar (xanthopus)

A l'étage montagnard, on trouve aussi 3 espèces principales : une à longue
langue Çonghei) mais deux voleuses de nectar (xanthopus et renardi).

Entre les deux, à l'étage méditerranéen supérieur, toutes les espèces sont
représentées mais il faut remarquer que seules les végétations à chêne pubescent, à
châtaignier ou à Pteris réunissent toutes les huit espèces en abondance. Or cet étage
est très marqué par I'activité humaine (DurtAS, 1963; DUpIAS et a1,,1965; LeuBINoN,
1984) et sa végétation est très anthropique. On trouve à cet étage la quasi-totalité de
I'agriculture et de I'habitat traditionnels, éloignés des côtes par la malaria (endémique
en Corse jusqu'en 1946). C'est près des maisons et sur les terrasses maraîchères des
villages, que I'on peut trouver ensemble le plus d'espèces. Il est vrai que c'est aussi 1à
que poussent les fleurs les plus attractives (arbres fruitiers, Vicia cf. uillosa Roth,
Trtfolium pratense L., Laaandula angusttfolia Miller).

B. terrestris xanthopr.rs joue un rôle particulièr dans les communautés corses.
Sa phénologie polyvoltine extraordinaire et ses probables possibilités de courtes
"transhumances" lui permettent d'abonder dans tous les biotopes et en toutes saisons;
y compris aux étages montagnard et subalpin (dont les sous-espèces continentales
sont dhabitude absentes dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif Central). De plus,
cette espèce est capable, sur le continent, de vivre en parasite inquiline de B . Iucorum
(Ar-rono,1975). Cela éloigne fort xanthopus des hypothèses simplificatrices d'INows
(op.cit.) et de RnNre & VEesÀt-ÀtNEx (1981) '. "ttsually all bumblebee species are actiae

fro* Moy to September". Les énormes facultés d'adaptation de xanthopzs impliquent

que le partage des ressources tourne partout à son avantage.

Les cas de xanthopus, des psithyres, des espèces "voleuses" et des biotopes
anthropiques montrent bien la difficulté d'appliquer la théorie d'Inouye comme
unique règle de partage des niches écologiques de bourdons. ReNra & LUNDBERG
(1980), Rexra (1981), RANTA, LuNonsRc & TpnÀs (1981), Rexre & VspsÀt-ÀtNsx
(1981) et Rexre & TraruEN (1982) arrivent à la même conclusion. Ces auteurs
trouvent en effet des communautés très riches en espèces dans les biotopes de
Finlande (de 5 à 11 espèces). En Belgique, Jecoe-REMACLE & ]ecoB (1983) ont aussi
observé une richesse particulière en bourdons (13 espèces dont 2 psithyres) dans un
biotope froid au climat printanier instable. Nous sommes là encore plus proches des
cas décrits par les auteurs finlandais cités.
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Une hypothèse avancée par RaNTA & VspsÀt-Âwrru (1981) pour expliquer
cette richesse est I'absence de compétition : " Effects of competitiae relaxation may be
studied in the tzuo following ways : (1) lMen reslurces are superabondant k S 0n large
cloaer felds in full blossom), eaen mlnlcultures nre nble to maintqin a diaerse nssemblage of
bumblebee species. tt ll @ Due to the harsh climate, an aaerage northern community
should include a higher proportion of the geographical species pool, as populations are kept
below competitiue interactions by physically stressing and eaen catastrophic enaironmental
aiscissitudes. tt ll If lack of competition could be generalised as nn explanation for high
numbers 0f species, then proboscis length distributions in bumblebee clmmunities would be
random collections from the geographical species pool."

Une comparaison des communautés de bourdons de Corse avec celles du
Causse du Larzac (France: Massif Central) peut nous éclairer (ResuoNT, 1989). Le
Causse du Larzac est un large plateau calcaire, d'altitude constante et de végétation
beaucoup moins diversifiée que la Corse. Cet endroit montre une extraordinaire
richesse en espèces : 22 espèces de bourdons dans les seuls carrés U.T.M. EJ25 et EJ16
(Rnsuoxr, 1989)!. Nous ne sommes pas loin là d'une "rundom collection from the
geographical species pool" Ravrn & VEpsÀt-ÀtNEx (1931) puisque toutes les espèces du
sud du Massif Central sont représentées. L'abondance de bourdons auLarzac est très
variabl e, parfois énorme (Drr.rraas, com. pers.); elle peut être aussi quasi-nulle comme
au printemps 1984, où une forte chute de neige en mai a succédé à un mois d'avril
radieux. La floraison de grands champs de légumineuses sauvages (Trifolium
incnrnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex Hornem) Cesati) ou cultivées (Medicago satiaa
L., Onobrychis aiciifolia Scopoli) fournit au Larzac des ressources illimitées. On se
trouve bien là proche d'un des cas de non-compétition prévus Par ReNre &
VrpsÀr-ÂwrN (1981). Cette situation est bien différente en Corse où les bourdons
abondent toujours et où les champs sont rares. Quant au climat de la Corse, très
tamponn ê par la mer environnante, il est bien plus stable que celui duLarzac.

Un autre phénomène mis en évidence par GesPAR, LrcmncQ & Wot tvtt-m

(1975) et par LEclERce et al. (1980) est la richesse entomologique particulière des

biotopes anthropiques et surtout des banlieues jardinées. Les régions de Belgique les

plus iiches, et de lôin, en espèces d'insectes sont les banlieues sud de Bruxelles et de

Liège. En Corse, c'est la végétation de châtaigneraie, très peuplée el althlopique qui
est, elle aussi, la plus riche en espèces. Cette richesse des biotopes de banlieues n'est-

elle pas encore une confirmation des hypothèses des auteurs finnois? Ces milieux
introduisent en effet une hétérogénéité considérable dans des biotopes autrement
homogènes : murs de pierres dans un pays limoneux, bosquets dans la prairie, terres
irriguèes dans une zone de sécheresse, taillis et clairières dans la futaie, cultures

exotiques, etc... Il implique aussi souvent une évolution en catastroPhe ("cntastrop-hic
enaironmental aiscissilndès", ReNre & VsrrsÀLÀtNsN, L981) des populations animales,

par exemple lors de grands travaux d'aménagement ou, tout simplement, lors de la

éonstruction d'une habitation ou de la création d'un potager. On se trouve ici souvent

dans un cas d'absence de compétition : excès de ressources et populations animales
maintenues à un bas niveau.

Enfin, un dernier facteur, absent des théories d'INowg et de Rama &

VrpsÂr.ÂNEN, est particulier aux régions méridionales. Si, dans les régions étudiées

par ces auteurs (Montagnes Rocheuses, Finlande), les bourdons constituent I'essentiel

âes gros Apoidea, il n'en est pas de même dans les zones à climat méditerranéen. Là,

les gros Anthophoridae sont d'une grande abondance et d'une activité débordante.
Anthophora, Habropoda, Amegilla, Xylocopa, Tetralonia et surtout Eucera sont à coup sûr

des concurrentes 
.redoutables, 

surtout pour I'exploitation des légumineuses et des
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Un premier mécanisme de peuplement est lié à la tectonique des plaques.
La dérive continentale de la Corse-Sardaigne, à I'Oligocène, explique bien la présence
de taxons endémiques vicariants aux Baléares, en Corse, en Sardaigne et dans
I'Archipel Toscan (CoNreNDRIopouLos, 1981; LeuntNoN, 1986). Aucun taxon de
bourdon ne présente une distribution compatible avec ce mécanisme de peuplement.

Un deuxième mécanisme de peuplement est lié à la "crise messinienne"
(Miocène). Lors de cette crise, le niveau de la Méditerranée se serait abaissé à
plusieurs milliers de mètres en d.essous du niveau actuel du fait de conditions
d'évaporation particulièrement intenses et de la fermeture du détroit de Gibraltar
(Hsu, 1972, 1978). Outre le rattachement de la Corse-Sardaigne au continent, ceci
aurait provoqué un déplacement des étages de végétation vers le bas, amenant ainsi
le subalpin et I'alpin près du niveau actuel de la mer. La flore orophile aurait ainsi
pu coloniser la Corse "à pied sec" à partir du continent adjacent, alors que la flore
tertiaire aurait été en grande partie détruite (Bocgunr, Wtot.un & KrEprE& 1978;
Boceupr, 1980). A la défense de cette hypothèse, ces derniers auteurs citent les cas
de diverses plantes dont, entre autres, Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gâyer)
Seitz, Digitalis purpurea L. subsp. gyspergerae (Rouy) Rouy, Digitalis lutea L.; nous y
reviendrons.

Un troisième mécanisme de peuplement dépend de I'existence passée d'une
connection de la Corse à la Toscane lors des périodes glaciaires avec un bas niveau
marin (CoxcHoN, L979 cité par CoNTANDRIopouLos, L98L). La grande profondeur du
Canal de Corse (-410m à -430m entre la Corse et Capraia) handicape cette hypothèse
et GeUISANS (1985, 1991) la considère comme peu probable en ce qui concerne les
plantes.

Enfin, comme quatrième mécanisme, I'homme a dû intervenir de façon non
négligeable dans I'immigration végétale et animale en Corse. Comme exemple
typique citons le cas d'Alyssum corsicum Duby, fleur d'Anatolie abondante dans la
région de Bonifacio (CoxreNDRlopoulos, 1981.; LRvtuNoN, com. pers.) et
probablement aussi I'implantation du mouflon.

Examinons le peuplement de la Corse par les bourdons à la lumière de ces
quatre hypothèses. Nous I'avons déià signalé, deux taxons bien implantés (8,
maxillosus itqlicus et B. posculrum melleofacies) en Corse ne peuvent que s'être
introduits récemment. Les captures isolées de trois autres taxons (8. terrestris
terrestris, B . pratorum et B . hortorum hortorum) sur la côte montrent que ces
introductions accidentelles sont, et seront sans doute de plus en plus, ufl facteur de
peuplement important.

, Envisageons maintenant les deux grands évènements tertiaires : dérive du
bloc Corse-Sardaigne et crise messinienne. Dans Ie cas des bourdons, la réponse est
nette : ces deux évènements n'ont pas pu intervenir. La formation des sous-genres
acfuels de bourdons s'est elle-même passée bien plus récemment que le Miocène
(Wu-r.reMS, 1985). Quant à la formation des espèces et sous-espèces modernes, elle a
dû se passer durant les toutes dernières glaciations (RErxtc , 1.937, 1971,; RptNtc &
Rasvtolt, 1983). Les taxons endémiques corses ont tous de très proches parents
continentaux et ne se sont pas encore individualisés en tant qu'espèces (sauf B. perezi
et B. pereziellus, voir plus haut). Enfin, les sous-espèces sardes et corses sont bien
différenciées I'une de I'autre, ce qui prouve que la subspéciation est un phénomène
rapide chez les bourdons puisque les deux îles ne sont isolées I'une de I'autre que
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Carte 2. Distribution de Psithyrus (Ashtonipsithyrus) perezi (Schulthess,1886)
en Corse et dans I'Archipel Toscan
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Carte 4. Distribution de Bombus Bombuù terrestris turestris auct.(cercles) et
de Bombus Gombus) terrestris sassaricus Tournier,1890 (losanges) en Corse et

dans I'Archipel Toscan

)Bombus tetestris tenestris 31 individus, 15 données

)Bambus tertestris snssnricus 7 individus, 7 données
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Planche II

Figure 5. Tergite 6, vue dorsale. Bombus (Ashtonipsithyrus) perezi Q.
Microphotographie.

Figure 6. Idem . Bombus (Allopsithyrus) maxillosus italicus Q.

Figure 7. Sternite 6 vue ventrale. Bombus (Ashtonipsithyrus) perezi Q.
Microphotographie.

Figure 8. Id.em . Bombus (Atlopsithyrtts) maxillosus italicus Q.

Figure 9. Partie centro-apicale glabre du tergite 2. Bombus (Bombus) terrestris

xanthopus Q. Microphotographie.

Figure L0. Idem. Bombus (Bombus) lucorum renardi Q.
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Planche III

Figure LL. Mandibule droite, vue dorsale. Bombus (Ashtonipsithyrus) perezi

?. Microphotographie.

Figure 1"2. Idem. Bombus (Allopsithyrus) maxillosus italicus J

Figure 1.3. Idem. Bombus (Bombus) terrestris xanthopus Q.

Figure L4. Idem. Bombus (Bombus) lucorum renardi Q.

Figure L5. Idem. Bombus (Pyrobombus) pratorum Q.

Figure L6. Idem. Bombus (Megabombus) ruderatus corsicoln ? (CB = carêne

basale, SO = sulcus obliquus).

Figure L7. Idem. Bombus (Megabombus) hortorum jonghei ssp. nov. Ç

Figure L8. Idem. Bombus (Thoracobombus) pereziellus Q.

Figure L9. Idem. Bombus (Thoracobombus) pascuorum melleofacies Q.
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Planche IV

Figure 20. joue gauche, vue de profil. Bombus (Ashtonipsithyrus) perezi Q.
Microphotographie.

Figure 2L. Idem. Bombus (Allopsithyrus) maxillosus itnlicus Q.

Figure 22. Idem. Bombus (Bombus) terrestris xanthopus Q.

Figure 23. Idem. Bombus (Bombus) lucorum renardi J.

Figure 24. Idem. Bombus (Megabombus) ruderstus corsicola ?.

Figure 25. Idem. Bombus (Megabombus) hortorum jonghel ssp. nov. Ç
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Planche V

P. Rasmont & A. Adamski

Figure 26. Joue gauche, vue de profil. Bomb,rs (Pyrobombus) pratorum ?.
Microphotographie.

Figare 27. Idem. Bombus (Thoracobombus) pereziellus J.

Figure 28. Idem. Bombus (Thoracobombus) pascuorum melleofacies Q.

Figure 29. Clypéus. Bombus (Ashtonipsithyrus) pêrezi Q. Microphotographie.

Figure 30. Idem. Bombus (Allopsithyrus) maxillosus italicus Q.

Figure 3L. Idem. Bombus (Bombus) te:rrestris xanthopus Q.
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Planches IX - X

Figure 51. Schéma du

mésobasitarse droit de Bombus

terrestris xanthrpus J.

Figure 52. Idem. Bombus

pascuorum melleofacies l.

Figure 53. Genitalia et derniers

sternites internes du d de

B ombus ( Asht onipstthyrus) prezi.

Figure 54. Idem. Bombus
( Allop sithyr uù ma rill o su s

italicus.

Figure 55. Idem. Bombus

B ombus) tm estris xnnthopus .

Figure 56. Idem. Bombus
(B ombuù lucorum r mar di.

Figure 57. Idem. Bombus
(Pyrobombuù pratorum.

!
n
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60

Planche XI

Figure 58. Genitalia et derniers

sternites internes du d de

B ombus ( Megabombus) rud u atus

corsicola.

Figure 59. Idem. Bombus

(Megabombus) hortorum

hortorum.

Figure 60. Idem. Bombus

( M egab omb u s) h ort o r um j on gh ei

(Sternites 7 et 8 manquants).
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Index taxonomique

Conventions :
les synonymes non prioritaires sont précédés du signe rr-rr'

les noms prioritaires de taxons de Corse sont indiqués en #as;
les taxons végétaux sont en italique.

Abies alb a Miller 1.6, 29
Aconitum napellus L. subsp.

corsicum (Gâyer) Seitz 38,
39

= Adventoribombus Skorikov
26

=Agrobombus Vogt 26,30
=agrorum (Fabricius) 30
=alboguttatus Krûger 17, 19
= albopraestriatus Krûger L9
Allopsithyrus Popov L5
Alpigenobombus Skorikov33
alpinus (L.) 32
Alyssum corsicum Duby 38
Amegilla Friese 36
Anthophora Latreille 36
An thyllis herm anniae L. 20
=Apis L. 1"8, 19,20,21,,23
Aquilegia atrata Koch 25
=arborensis Krausse 23
argillaceus Scopoli 16, 21, 27
aritzoensis Krûger 20, 59
Arundo donax L.28,31,
Ashtonipsithyrus Frison 1.4, 15
Asphodelus qlbus Miller 1,4, 18
Asphodelus ramosus L. 20
As tr ag alu s gen n nr g en t eu s

(Moris) Arcangeli 25
Astragalus glycyphyllos L. 25
audax (Harris) L8
autumnalis (Fabricius) 9, 12,

21,23,33, carte : 54
Ballota nigra L. 23
bannitus Popov 26
barbutellus (Kirby) 15
bellicosus Smith 21
bohemicus Seidl 14
brodmannicus Vogt 32
= brunneopraestriatus Krûger

19
=caelebs Dalla TorrelT
Carduae 18
Castanea satiaa Miller 28,58
Cistus monspeliensis L. 18
=cognatus Stephens 26
confusus SchenckS2
corsicola Strand 9,12,1.6, 20,

2'1., 22, 24, 25, 27, 29, 31., 33,
34, 35, carte z 55, 59;
illustrations z 62, 66, 68,
72 ,74 ,80 ,84

=corsicus Dalla Torre 2L
=corsicus Schulthess 21, 22, 24
=cryptaroides Krûger L9
cryptarum (Fabricius) 32
Cullumanobombus Vogt 33
cullumanus (Kirby) 32
=dejonghei (Rasmont) 22, 24,

25
=Dettoi Krausse L9
Digitalis lutea L. 38, 39
Digitalis purpurea L. subsp.

gyspergerae (Rouy) Rouy
'J.4, 

18, 23, 24,25, 38,39
Drosophila persimilis

Dobzhansky &.EplingZ7
Drosophila pseudoobscura

Frolova 27
=duplex Krausse 17
Echium plantagineum L. 23
=Eleonorae Krausse 23
=erythropygus Friese L7
Eucera Scopoli 36
=eurynotus Dalla Torre 2L
=eurynotus Kriechbaum er 21,
=eurynotus Vogt 2L
F agus sylaatica L. 16, 29 , 56
=fasciatus Friese 17
=Fertoni Krausse 2L
=fertoni Pérez 17 , 19, 21.
flavidus (Eversmann) 32
=flavofasciatus Friese 17
freygessneri Vogt 3L
=fuliginosus Friese 23
= fulvolatopraezonatus Krûger

1 7
=fulvomarginalis Krtger L7
=fulvopraezonatus Krûg er 17,

19
= fulvoventroepisternalis

Krûger L7
=fulvozonatus Krûger 17, 19
=fulvus Friese 17 ,19
Galactites elegans (AIl.) Nyman

ex Soldano (=tomentosa
Moench) 23

=Gallurae Krausse L9
Genista salzmanntt DC. 1.6,18,

20
Geranium nodosum L. 25
gerstaeckeri Morawi tz 32
Habropoda Smith 36

=Haeckeli Krausse 23
Helleborus liaidus L. subsp.

corsicus (Briq.) P.Fourn. 18,
20

=Hortobombus 20,21,23
hortorum (t.) 9, 12, 1.6, 21., 22,

23, 24, 25,32,37 , 38, carte :
56; illustrations : 80, 85

humilis (Illiger) 33
=Ichnusae Krausse 23
italicus (Grttte) 8, 11, 15, 1.6,

28, 3'J,, 32, 33, 34, 37, 38, 60,
carte :49; illustrations :
64, 66, 68,70,74,78, 82

jonellus (Kirby) 32
jonghei Rasmont 9, 12, 1.6, 22,

24, 25, 26, 28, 29, 32, 33,34,
35,59, carte : 56;
illustrations : 62, 66, 68,
72 ,74 ,80 ,85

Kallobombus Dalla Torre 33
Knautia integrifolia (L.) Bertol.

'1,6,22,27

Knautia timeroyi ]ordan subsp.
collina (Schûbl. & Martens)
Breistr. 1,6,22,27

laesus Morawitz 32
Lamium gar ganicum L. subsp.

corsicum (Gren. & Godron)
Mennema25

Lathyrus latifolius L. 30
Lathyrus aenetus (Miller)

Wohlf. 25,30
=latopraestriatus Krûger L7
Lau an dul a an gu s tifoli a Miller

22,27,30,  35
= Iiepetterseni Lsken 26
=Limbarae Krausse 19
Lotus cytisoides L. L8
lucorum 15, \9, 20, 31, 35
=luteomaculatus Krûger L9
maculatus Vogt 30, 31, 8L
magnus Vogt 32
Marrubium uulgare L.16
maxillosus 15,'J.6, 31, 37, 38
Medicago satianL. S6
Megabombus Dalla Torre 20,

21,23,24
Melanobombus Dalla Torre 16,

33
Meli ttis melis sophyllum L. 25
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