
Clef des espèces de Cincindèles canadiennes 
présentes à la fois en NS; PE; NF; LB.

Lunule humérale

Bande marginale

Bande médiane

Garder en mémoire qu’à l’intérieur de la même population,  il y a souvent des individus aberrants....
Donc se baser sur l’observation de plusieurs individus dans le même groupe 

1  Lunules humérales réduite à un ou deux points 2
2 Bande médiane peu ou non  présente, labre très développé
 C. longilabris (Cicindèle à grande lèvre) (Boreal Long-lipped Tiger Beetle)
Commune NF non noté Avalon peninsula,  milieu sous bois clairières sabloneuses
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Bande médiane présente, mais plus ou moins dissociée en points arrondis pronotum distincte-
ment déprimé. 
 C.duodecimguttata (Cicindèle à douze points, Twelve-spotted Tiger Beetle)
Commune NF  incluant Avalon-Burin SPM, milieu très variable 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lunule humérale présente, arquée en forme de C ou allongée 3
3 Bande marginale absente, donc lunule et bande médiane non réunies 4
4 Lunule humérale en forme de C allongé  
 C.repanda (Cicindèle bronzée ou commune, Bronzed Tiger Beetle)
Commune NF incluant Avalon-Burin, milieu «mud flats and sandy bars always near water»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Lunule humérale à branche postérieure oblique (un trait) 
 C.tranquebaria Cicindèle à ligne oblique Oblique-lined Tiger Beetle)
Peu commune NF milieu plages et sol sablonneux 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Bande marginale présente (parfois interrompue, donc lunule et bande médiane plus ou moins 
réunies. Lunule humérale à branche postérieure rectangulaire en forme de G court,
dessous de l’oeil glabre  
 C. hirticollis (Cicindèle à ligne obtuse, Hairy-necked Tiger Beetle)
Peu commune NF, non notée pour Avalon mais notée SPM milieu « dry, light colored sand»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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