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Enquête asile
Elle s’appelle Asilus crabroniformis et elle a en effet de vagues allures de
frelon bien qu’elle soit inoffensive (à condition de pas trop la chatouiller toutefois !).
C’est l’une des plus grosses mouches de notre faune. Elle ne passe pas inaperçue
avec son abdomen d’un jaune éclatant dans sa moitié postérieure. Impossible, me
semble-t-il, de la confondre avec aucun autre insecte. En revanche, autant le
xylocope, qui a fait l’objet d’une semblable enquête, hantera votre jardin, surtout
si vous habitez sur la côte Ouest, autant l’asile a peu de chances de s’y trouver.
Son domaine à lui, ce sont les verts pâturages cernés de belles haies fleuries où
abondent toutes sortes d’insectes, des proies potentielles, et aussi les bouses de
vache ou les crottins qui accueilleront sa ponte (relire à ce sujet L’Argiope 50 p
38). Inutile de le chercher avant la mi-juillet et même le début d’août… c’est un
tardif !
Mais pourquoi cette enquête ? Parce que ce superbe diptère, jadis partout
abondant dans les régions d’élevage, a beaucoup régressé pour différentes raisons
liées à l’agriculture intensive, en particulier la diminution des superficies en herbe
au profit de cultures de rapport ou des zones urbanisées (près des côtes notamment),
les remembrements, les nouvelles routes, les pesticides et les produits vétérinaires
très destructeurs comme l’Ivermectine. Quel est le statut actuel de cet insecte dans
la Manche ? Voilà ce que nous aimerions savoir.
Pour participer, il vous suffit d’apprendre à reconnaître cet insecte et de noter,
chaque fois que vous le rencontrerez, les informations de base habituelles (nom
de l’observateur, date, commune) et, si vous le pouvez, quelques observations
annexes telles que le milieu, le comportement, les proies etc. Si vous possédez un
appareil numérique, voilà une mouche très photogénique (mais assez méfiante…).
Merci d’avance de votre participation et n’oubliez pas de m’envoyer vos données !
Alain LIVORY
55, rue du Dr Lemoine
50230 Agon-Coutainville
alain-livory@wanadoo.fr
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités
diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…
Pour être au courant de toutes nos publications,
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature
dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !
Voir notre site Internet Manche-Nature.fr
à la page Adhésion et abonnement
Merci
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