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Abstract 

The new species, Pamponerus epirus, is described from Greece. An identification key for the three 
known species of Pamponerus and one illustration of genitalia of the sp. n. is given. 
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Resume 

Une nouvelle espece, Pamponerus epirus, provenant de Grece est decrite. Une clef d'identification 
pour les 3 especes de Pamponerus connues ainsi qu'une illustration des genitalia de la nouvelle espece 
sont donnees. 

Introduction 

Le genre Pamponerus LOEW, 1849 renfenne 
seulement 3 especes. La premiere P. germanicus 
(LINNAEUS, 1758) couvre tout le centre de !'Eu
rope et s'etend jusqu'en Mongolie, la deuxieme 
P. helveticus (MIK, 1864) est citee uniquement 
de Suisse (LEHR, 1988 et WEINBERG & BAClll.J, 
1995). Quant aux genitalia de P. germanicus ils 
furent etudies et illustres par LEHR. (1992-1996) 
et WEINBERG & BACHLI (1993). Il est a noter que 
les dessins de ces deux auteurs presentent une 
difference notoire au niveau du dististylus. 

Le genre le plus proche; Echthistus LOEW, 
1849, se separe principalement des Pamponerus 
par un net raccourcissement des tarses. Les deux 
genres sont des habitants de prairies et de step
pes, bien que Pamponerus soit associe prefe-

rentiellement aux lisieres des forets, clairieres et 
rivieres de vallee. L' aire de repartition d 'Echthis
tus s'etend actuellement plus au Sud que celle de 
Pamponerus vu qu'elle comprend la Turquie 
d'Asie et Israel (LEHR, 1988 &1992). 

Clef des especes de Pamponerus 

1 Moustache entierement noire, femurs noirs 
avec un anneau jaune a l'extremite basale. 
Soies et epines des tibias et des tarses noires et 
jaunes ...................................... P. epirus sp. n 

- Moustache bicolore ...................................... 2 
2 Moustache noire a blanc-jaunatre au centre et 

sur la partie inferieure. Femurs noirs. Soies et 
epines des tibias et des tarses noires ............. .. 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. P. germanicus (L.) 

3 Moustache jaunatre avec quelques soies noires 
'----------------------------------··--------------------
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sur les parties superieure et laterale. Tibias et 
tarses avec les soies noires, les epines jaunes 
sur la partie superieure .... P. helveticus (MIK) 

Pamponerus epirus sp. n. 

Holotype : 1 male, Grece, Epire, Preveza Vra
chos OOOm. 2.V.1996. 39 °10'18"N, 20°33' 
07"E. Leg. DILs. Depose au Zoologisch 
Museum, Universiteit van Amsterdam. Para
type : avec les memes donnees, 1 femelle 
deposee avec I 'holotype, 1 male et 3 femelles 
dans la collection privee de V AN DE WEYER, 1 
male et 1 femelle deposes a I.R.S.N.Bruxelles. 

Tete : gibbosite a pruinosite grisatre, mous~ 
tache a soies longues, serrees et noires. Antennes 
noires, scape plus long que le pedicelle, flagel
lum aussi long que les deux premiers articles 
reunis, l'arista porte a son extremite une petite 
soie en forme d'epine. Front noir garni de fins 
poils noirs. Occiput noir avec poils longs, fins, 
m~oritairement blancs. Barbe blanc argente. 

Thorax : Mesonotum couvert de poils noirs, 
longs, fms, avec sur les cotes du 1/3 posterieur 
quelques poils jaune clair, 2 soies notopleurales 
se confondant dans les poils noirs. Callus alaire 
avec des poils clairs longs, fins. Scutellum avec 
des poils clairs longs, fms. Ailes a moitie distale 
ombree. Pattes : femurs noirs avec un anneau 
jaune a l'extremite, recouverts par des poils 
blancs longs ; femurs avec des epines noires, le 
posterieur avec quelques epines jaunes· a 
l'extremite; tibias jaunes a extremite brunie, 
tibias anterieur et median a epines majoritaire
ment noires, le posterieur a epines m~ori
tairement jaunes. 

Abdomen : Tergite I a longs poils blancs, les 
autres tergites avec des poils jaunes. Sternites I et 
II a poils blancs, sternite ID a poils blancs et 
noirs melanges, autres sternites avec des poils 
noirs. 

Genitalia male : epandrium couvert de poils 
forts, noirs, plus raides et plus courts a l'extre
mite, une dent noire et pointue sur l'arete 
dorsale; edeage robuste avec une carene longitu
dinale, gonocoxite sans rainures; dististylus sans 
rugosites avec des poils tres fms sur la face 
interne. 

Genitalia femelle : typique a ceux du genre 
Pamponerus. 

Etymologie : Epirus = Epire, contree de 
Grece ou fut collectee la nouvelle espece. 

Remarques : la decouverte de P. epirus, au 
nord-ouest de la Grece, sur les sols sableux de la 
peninsule de Preveza, sur le .littoral de la mer 
Ionienne est actuellement le point connu le plus 
meridional de la repartition du genre Pampo
nerus. Cette presence ne nous etonne pas car il 
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Fig. 1. Genitalia de P. epirus sp. n. (Soies omises). a) 
edeage; b) gonoxite; c) dististylus; d) epandrium. 

est notoire que des echanges d'elements de la 
faune et de la flore d 'Europe centrale se sont 
produits, par la longue echine montagneuse 
formant l'epine dorsale de la Gn~ce, avec le nord 
de la Grece Occidentale. 
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