Chasses subtiles

Nous rappelons que cette rubrique, ainsi nommée en hommage à Ernst
Jünger (1895-1998), l’auteur de Subtile Jagden, est destinée aux « notes
brèves », particulièrement pour relater une observation remarquable ou
compléter des inventaires déjà publiés dans L’Argiope, Les Dossiers de
Manche-Nature ou d’autres revues régionales.

Un Conopidae nouveau pour la Manche : Thecophora fulvipes
(par Philippe Sagot)
(Robineau-Desvoidy, 1830)
11 août 2017 : deuxième sortie collective programmée à la mare de
Bouillon par Manche-Nature, après plusieurs annulations dues au mauvais
temps. J’y participe en compagnie de plusieurs naturalistes de l’association :
Florent Boittin, Roselyne Coulomb, Alain Livory et Philippe Scolan.
Nous prospectons de belles prairies de pente pâturées où subsistent de
nombreuses plantes-refus (divers chardons notamment), des fourrés
mixtes et des boisements hygrophiles aux riches potentialités. La pénurie
d’insectes est moins ressentie qu’ailleurs. Je me concentre surtout sur les
hyménopères aculéates et sur les syphidés mais accessoirement je capture
quelques diptères susceptibles d’être identifiés. Dans le haut de la prairie,
je collecte notamment deux petites mouches que je reconnais comme des
conopidés, une famille qui m’est familière car tous ses membres sont des
parasitoïdes des bourdons, abeilles et guêpes. Je me souviens aussi qu’une
première liste de la Manche a été publiée par mes amis Xavier Lair et
Alain Livory en 2009.
Sous la loupe binoculaire, j’ai sous les yeux un mâle et une femelle
et je les identifie sans trop d’hésitation comme des Thecophora fulvipes
(Robineau-Desvoidy, 1830), détermination validée par la suite par A.
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Livory pour plus de sûreté. Deux jours plus tard le 13 août, j’aurai le plaisir
de retrouver ce conopidé, plus au nord mais toujours dans une commune
côtière, Anneville-sur-Mer.
Cette espèce, nouvelle pour la Manche donc, n’est pas souvent
mentionnée en France. Il est vrai que ces insectes ne sont jamais abondants
sur le terrain. Les quelques données obtenues indiquent cependant une
répartition diffuse sur notre territoire. De plus l’espèce a été citée des îles
Anglo-Normandes (A. Livory, com. pers.). Les Thecophora parasitent
(exclusivement ?) les abeilles du genre Halictus (douze espèces dans la
Manche) et on les trouve souvent sur les astéracées (genres Centaurea,
Picris…). Ils sont plutôt tardifs. Désormais 18 espèces de Conopidae sont
identifiées avec certitude dans la Manche.
Thecophora fulvipes
PSA
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11 août 2017 Saint-Pair-sur-Mer (mare de Bouillon)

Prairie

1f 1m

Photo Christian Berquer

Lépidoptères : Sitochroa verticalis (Crambidae) nouveau pour
(par Christian Berquer)
la Manche
Dans le Cotentin, aux alentours de la commune de Saint-Georges-de-laRivière, au cœur de pâturages et de champs cultivés séparés par quelques
ruisseaux propices aux
ébats des rats musqués,
grenouilles et rainettes,
je me balade de temps
en temps dans un
chemin bocager bordé
de haies, longeant
quelques fossés
humides et une assez
grande mare ombragée.
Un milieu d’une riche
biodiversité…

Sitochroa verticalis
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C’est là que, le
7 juillet 2017, en
contemplation devant
les nombreux insectes
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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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