Syrphes :
Rectifications et nouvelle espèce
pour la Normandie
Deux erreurs se sont glissées dans l’article de l’Argiope n°41 intitulé «
recensement des Syrphes de la Manche, 23 espèces nouvelles en 2002-2003 » et
une nouvelle espèce vient alimenter la liste des Syrphidae de la Manche.

Erratum
La première erreur concerne les informateurs des deux espèces Chrysogaster
virescens et Eupeodes bucculatus pour lesquelles il faut lire : « DCA in FOUILLET
& al., 2002 ». C’est en effet Didier CADOU qui a déterminé les syrphes pour
cette étude de la réserve de Mathon.
La seconde, plus « grave », se rapporte à la mention de Neoascia obliqua,
du 15 juin 2002 à Vauville. Cette donnée n’est pas valide, comme nous l’a signalé
Didier CADOU. Il s’agit en fait de Neoascia tenur, espèce déjà citée de la Manche
(cf. Argiope n°31-32) et retrouvée depuis dans plusieurs communes du département.

Découverte
Le nombre de Syrphidae du département se maintient néanmoins à 118
puisqu’une nouvelle espèce a été récemment rencontrée dans le Coutançais.
Le 26 septembre 2003, une femelle d’Epistrophe diaphana (ZETTERSTEDT,
1843) butinait une ombelle d’apiacée dans une prairie marécageuse en friche, au
fond d’un petit vallon bocager de la commune de Boisroger. E.diaphana est une
mouche qui ressemble sur le terrain au genre Syrphus mais s’en distingue aisément
à la loupe notamment par la coloration entièrement jaune de tous ses fémurs. La
larve est inconnue. L’observation de cette femelle est très tardive. Seul SPEIGHT
mentionne le mois de septembre en précisant « en Europe du Sud ». Connu de
11 départements français dont le plus rapproché est la Sarthe (site syrfid), ce syrphe
est donc nouveau pour la Normandie.

Philippe SAGOT
Village Bretteville - 50560 Geffosses
sagot.philippe @wanadoo.fr

L’Argiope n°42

39

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

Association d’étude et de protection
de la nature
Agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement

83, rue Geoffroy-de-Montbray – 50200 COUTANCES
Tél : 02 33 46 04 92
manche-nature@orange.fr – http://manche-nature.fr/

