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Abstract 

This is a redescription and illustration of Halictus pyrenaeus Pérez, 1903, a rare bee species endemic 
to the Pyrenees. 
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Résumé 

Ceci est une redescription et illustration de Halictus pyrenaeus Pérez, 1903, une espèce d'abeille rare 
et endémique des Pyrénées. 

Introduction 

Depuis sa description par PÉREZ en 1903, Halictus pyrenaeus n'avait plus été récolté. Aucune autre 
donnée ne figure dans la révision des Halictidae d'Espagne par BLÜTHGEN (1924) ou dans le catalogue 
des Halictus et Lasioglossum d'Espagne (ORNOSA et al., 2013). C'est donc à notre grande surprise que 
nous avons identifié dans les quelques abeilles collectées dans les Pyrénées par notre collègue Jérôme 
Constant de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), un spécimen de cet halicte 
rare et endémique des Pyrénées. Nous en donnons ici une redescription et des illustrations. Le matériel 
type conservé au Musée d'Histoire Naturelle à Paris (MNHN) a été réexaminé à cette occasion.  
 

Halictus (Monilapis) pyrenaeus Pérez, 1903 
 

Halictus pyrenaeus PÉREZ 1903: 208. ♀, ♂. Types: "Pas rare aux Pyrénées, Carduacées, etc..." 
 
MATÉRIEL EXAMINÉ. 
Hololectotype femelle (Figs 1c, 3a):  "Pyr." [= Pyrénées], n°369, col. J. Pérez (MNHNP), désigné par 
EBMER 1972: 613.   
Allolectotype mâle (Fig. 1b, d): [Hautes Pyrénées] "Gripp", col. J. Pérez (MNHNP), désigné par 
EBMER, 1972: 613. 
Autres spécimens des Hautes-Pyrénées examinés dans la col. Pérez au MNHN: Gripp, 1♀. – 
Aragnouet (étiqueté "Aragnt"), 2♂, 1♀. –  Gèdre, 4♂. – Gavarnie, 1♀. – "Pyr.", n°369, 1♂, 3♀. 
 
Nouvelle donnée: Espagne, Huesca (Aragon): Pic du Pepolin, (42°36'53"N 0°12'22"W), 1500-2000m, 
31.VII.2002, 1♂, leg. J. Constant (IRSNB). 
 
REDESCRIPTION. Mâle (Fig. 1b). Proche de Halictus simplex Blüthgen, 1923, par les mandibules non 
élargies à la base (Fig. 4c). En diffère par la taille plus grande (12 mm), le 4e sternite avec la courbure 
du bord postérieur plus profonde, trapéziforme, plus anguleuse, les angles latéraux avec des pinceaux 
de soies plus longues (Fig. 4e). Tempes en vue latérale avec la cavité terminée postérieurement en 
forme de crochet (Fig. 4c). Ponctuation du scutum plus dense et plus fine. Les antennes plus courtes, 
les anneaux à la base des segments plus larges (Fig. 4d). Les tarses plus courts et plus gros (Fig. 4f). 
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a -  paratype femelle (Gripp) b -  allolectotype mâle (Gripp) 

c -  étiquettes du hololectotype femelle d -  étiquettes de l'allolectotype mâle 
Fig. 1. Halictus pyrenaeus, habitus, types. 
 

Fig. 2. Carte de répartition de Halictus pyrenaeus, mâles seulement. 
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a -  hololectotype femelle                 b -  tête 

 
 

c -  scutum d -  propodeum 

 
 

e -  partie antérieure du metasoma f -  partie postérieure du metasoma 
Fig. 3. Halictus pyrenaeus, hololectotype femelle. 
 
 
Femelle (Fig. 1a). La femelle est inséparable de celle de H. simplex. La tête, le mesosoma, le 
propodeum et le metasoma du lectotype sont illustrés ici (Fig. 3). Le pourtour du propodeum est 
finement ponctué comme chez les espèces du groupe simplex (Fig. 3d) au lieu de ridé comme chez 
Halictus fulvipes (Klug, 1817).  
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a -  habitus b -  genitalia 

 
 

c -  creux des joues vu de profil d -  antenne 

 
 

e -  metasoma en vue ventrale f -  patte postérieure 
Fig. 4. Halictus pyrenaeus, mâle (Pic du Pépolin). 
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