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Enquête « Asile » :
quelques réponses

Dans le N° 52, j’avais sollicité nos lecteurs afin qu’ils essaient de repérer en
arrière-saison une superbe mouche rapace ressemblant un peu à un frelon, Asilus
crabroniformis. Le but était de mieux connaître son statut dans la Manche, sachant
que cet insecte est en régression dans plusieurs pays, probablement victime de
l’agriculture intensive. En fait les réponses sont surtout venues de naturalistes
confirmés, Philippe SAGOT (Geffosses - PSA), Xavier LAIR (Orval - XLA), Peter
STALLEGGER (Orne - PST), Christophe GIRARD (Mortainais, CGI), Christian GLORIA
(CGL), Charles DAVID (Guernesey - CDA) et Auguste SAMSON (Hague - ASA).
Elles totalisent 8 données si l’on me compte parmi les informateurs (ALI), dont
une hors Manche (département de l’Eure – PST).
Localités : l’espèce est confirmée à Geffosses (PSA), Carolles (CGL) et StCyr-du-Bailleul (CGI). Elle est nouvelle en revanche à Percy (ALI), Lessay (XLA)
et surtout dans deux communes de la Hague, Omonville-la-Rogue (CDA) et
Gréville-Hague (ASA). L’asile n’est certes pas inédit dans cette partie ultime de
la Manche puisque Ph. FOUILLET l’avait cité à Vauville en 1992 mais il y a tout
lieu de penser qu’il n’y est pas fréquent. « Je n’avais pas vu Asilus depuis 15 ou
20 ans » m’écrit en effet Auguste SAMSON qui est très attentif aux insectes et réside
dans la Hague.
Biotopes : la prédilection de cette mouche pour les pâtures est confirmée, à
Percy (prairie en herbe occupée par des bovins - A. LIVORY), dans l’Eure à StPierre-de-Cernières (chemin en bordure d’herbage – P. STALLEGGER) ou, à peu de
distance de la mer, à Omonville-la-Rogue (C. DAVID). C’est également en bord
de mer, sur les falaises de Carolles que C. GLORIA a contacté le diptère dans de
petites parcelles bordées de haies (prairie et céréales après récolte). Mais - nous
connaissons le site - le bétail n’est pas loin. L’Asilus ne dédaigne pas les prés
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humides (les proies y sont sans doute nombreuses) et c’est au bord d’un ruisseau
que C. GIRARD l’a reconnu. Moins habituel, le jardin potager de P. SAGOT, plusieurs
jours de suite. Enfin, A. SAMSON a vu la mouche « sur un tas de tonte d’herbe
décomposée et desséchée » et X.LAIR directement sur le crottin de cheval.
Effectifs et sexes : Asilus est souvent solitaire…mais pas toujours : C. GLORIA
a repéré deux individus à la cabane Vauban. C. GIRARD a noté « un couple en
tandem », entendez « accouplés » et P. STALLEGGER a vu voler un couple en tandem
sur une quinzaine de mètres, qui s’est posé. X. LAIR, en entomologiste consciencieux,
a consigné « 1 mâle ».
Date d’apparition : Record battu grâce à P. SAGOT… et peut-être au
réchauffement climatique qui tend à modifier toutes nos dates repères ! La date la
plus précoce était jusqu’à présent celle du 2 août. L’asile de juillet est arrivé : dès
le 24, il hantait le jardin de notre collègue à Geffosses. Les autres dates sont
conformes au calendrier de l’espèce.
Comportements : A. SAMSON, dans la Hague, a pu observer le manège d’un
asile : « il s’envole, m’écrit-il, et revient au même endroit. Mange un carabique
vert du genre Amara. La proie est percée sur l’abdomen, sous les élytres. » Nommer
la proie d’un asilidé jusqu’au genre, voilà qui est méritoire… et instructif !
Asilus crabroniformis n’est probablement pas rare, du moins pas encore ! Mais
il commence peut-être à se cantonner dans les bocages les mieux préservés, les
habitats ruraux les moins perturbés par l’agriculture intensive. Cela peut expliquer
en partie le faible nombre de réponses. Soyez attentifs l’été prochain au prince des
asiles !
Alain LIVORY
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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
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