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Ilione lineata est la 23e espèce de Sciomyzidae de la manche. Bien 
d’autres sont à rechercher dans les marais du département.

Alain livoRy & Roselyne Coulomb

Références bibliographiques

J. - C. vala, 1989. Diptères Sciomyzidae Euro-méditerranéens. Faune de France 
72 : 300 p.
X. laiR &  a. livoRy, 2010. Sciomyzidae et Phaeomyiidae de la manche, premier 
catalogue. L’Argiope 67 : 4-25.
a. livoRy, 2010. une sciomyze nouvelle : Salticella fasciata meigen, 1830. 
L’Argiope 70 : 52-53.

Un nouveau stratiomyide pour la Manche
Le 11 juillet 2015, nous avons programmé Roselyne Coulomb et 

moi une promenade naturaliste dans le marais de Gouville, un site que 
nous suivons maintenant depuis des années. Comme souvent désormais, 
la prospection est bien décevante, les insectes rares et peu diversifiés, les 
oiseaux presque inexistants... mais il est vrai que le début d’après-midi et le 
mois de juillet ne sont guère propices à l’observation ornithologique. tout 
de même, cette pauvreté de la nature nous pèse de plus en plus.

Pourtant force est de constater qu’il reste de la place pour de belles 
découvertes. En « fauchant » les bermes du chemin, je remarque au fond 
du filet deux petites mouches noires  rehaussées par endroits de jaune vif. 
L’abdomen élargi me fait penser aussitôt à des stratiomyides. Cette famille, 
l’une des plus abordables au sein des diptères, a fait l’objet de plusieurs 
articles dans L’Argiope : un premier catalogue avait recensé 21 espèces 
dans la manche (livoRy 2003), et il fut complété à plusieurs reprises au 
cours des années suivantes (livoRy 2005, laiR 2005, livoRy & laiR 
2010, livoRy 2015) portant le nombre total des espèces inventoriées à 
28. L’identification des spécimens de Gouville ne pose pas problème : la 
taille, la conformation des antennes et le scutellum pourvu de deux épines 
permettent de reconnaître aisément le genre Oxycera. L’aile entièrement 
hyaline et la répartition de la couleur jaune sur le thorax et l’abdomen ne 
laissent planer aucun doute sur l’espèce, la 29e donc pour la manche :
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Oxycera leonina (Panzer 1798)
Récolteur Déterminateur Date Commune / lieu-dit Habitat Sexe/nb

A. Livory A. Livory 11 juillet 2015 Gouville-sur-mer 
(marais)

Bermes herbeuses 
sèches 1f 1m

Ce stratiomyide est cité de toute l’Europe mais seulement depuis 1989 
dans les îles Britanniques (StubbS & dRake 2001). Il n’est sans doute 
pas rare dans notre pays puisque Séguy lui attribuait la mention « toute la 
France » dans sa faune de 1926, mais sa distribution fine est inconnue et son 
association avec les zones humides laisse soupçonner qu’il n’est pas aussi 
commun qu’autrefois. Il est dommage et surprenant que cette famille ne soit 
pas aussi étudiée que celle des syrphes car elle est à la fois très attrayante, 
diversifiée, moins complexe et d’un abord relativement facile.

Alain livoRy
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Sphécidés : une capture prévisible
notre jardin est bordé au sud par une haie d’essences et de plantes 

herbacées diverses, le troène, l’orme, les fenouils, un arbousier dont les 
bourdons apprécient les fleurs et dont les merles consomment avidement 
les fruits, et surtout le lierre, une grimpante que nous nous gardons bien 
de tailler avant qu’elle ait fleuri et fructifié. Cette plante souvent décriée 
recèle des trésors à la fin de l’été et au début de l’automne et, pour peu 



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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