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DIPTÈRES ELEVES DES NIDS DE GUEPES

(2" NOTE)

par A. Collart (Bruxelles).

J'ai donné antérieurement (Collart, 1933), la liste des Dip¬
tères Phorides et Anthomyides élevés par M. G. Séverin, des
nids souterrains des Vespa. Ayant pu, depuis cette première
note, rassembler un nouveau lot de déterminations, il me paraît
opportun d'en donner la nomenclature.

Je crois nécessaire d'attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut
pas voir, dans la totalité des Diptères cités, des formes adaptées
à la vie « sphécophile », car ils se rencontrent pour la plupart
dans d'autres milieux. Certains même pourraient être absolument
étrangers aux nids de Guêpes; car, comme me l'écrivait M. Sé¬
verin, les nids étaient prélevés avec de larges pourtours et, au
cours du prélèvement, des larves n'ayant aucun rapport avec les
nids, ont pu être occasionnellement récoltées.

11 est cependant utile de signaler toutes les éclosions et ce n'est
vraisemblablement qu'après de nombreux autres élevages, que
l'on pourra retenir quelques espèces — telle déjà Acanthiptera
tnanis Fallen parmi les Anthomyides —- sous la mention
« sphécopliiles », ce mot ayant le sens de : « habitants réguliers
I principalement à l'état larvaire), des petites cavités souter¬
raines occupées par un nid de Guêpes, soit que les Guêpes aient
creusé elles-mêmes la cavité, soit qu'elles aient occupé une cavité
déjà existante, comme, par exemple, un terrier de petit mammi¬
fère. Les sphécopliiles ne sont, au sens large du mot, que des
commensaux, pour la grande majorité à larves saprophages.
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Au cours de ses remarquables observations sur les Vespa,
Cli. Janet (1903) a noté qu'il est fréquent de trouver des larves
de Diptères logées au-dessous des nids souterrains, on elles se
nourrissent des déchets et des excréments des Guêpes. 11 n'est
pas rare également de voir des œufs de Diptères déposés sur les
faces extérieures des feuillets de l'enveloppe. Je crois bien faire
en donnant, d'après Jaxet, une coupe verticale d'un nid sou¬
terrain de Vespa, qui montre nettement la position occupée par
les larves commensales.

Coupe verticale suivant un plan axial, d'un nid souterrain de Yesjm.
D'après Ch. Jaxet.

gai. Galerie d'accès.
la. Larves de Diptères logées au-dessous du nid.
or. Orifices du nid.
po. Pontes de Diptères fixées sur les pierres descendues au fond de

la cavité pendant le creusage.

Si les observations au sujet des Diptères sphécophiles ne sont
pas plus nombreuses, cela tient vraisemblablement, en tout pre¬
mier lieu, à la présence de l'instrument de défense fort efficace,
dont les Guêpes sont armées: la capture d'un nid ne paraissant
pas commode et la peur des piqûres, constituant un frein puis¬
sant à la curiosité agissante des entomologistes.

L. Verlaine (1926) a préconisé une méthode pratique pour
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s'emparer saus danger des guêpiers. Un tampon d'ouate, copieu¬
sement imbibé d'éther, est déposé sur l'orifice du nid et enfoncé
très légèrement dans la galerie d'accès. Les Guêpes sont immé¬
diatement endormies et l'éther, supprimant l'odeur du nid, l'in¬
stinct de la piqûre ne se manifeste pas chez celles qui cherchent
à rentrer. On peut d'ailleurs laisser pénétrer dans le nid les
voyageuses qui s'immobiliseront aussitôt, en profiter pour
remettre de l'éther sur le bouchon d'ouate et le replacer à l'en¬
trée du conduit. Après quelques manœuvres de ce genre et une
heure d'attente, tout au plus, la grande majorité des Guêpes
aura regagné le nid et l'on pourra dégager, sans crainte d'être
piqué, le guêpier profondément endormi.

Quelques Diptères peuvent être considérés comme de véritables
parasites: leurs larves se nourrissant de la substance des Vespa.
Ce sont en quelque sorte des « sphécobies », représentés princi¬
palement par des Conopides comme : Gonops scutellatus Meigen,
Brachyglossum diadematum Roxdani, Myopa sp., Physocephala
vittata Fabkicius.

D'après certains auteurs (Künckel, 1875; Sundvik, 1911), les
larves des Volucella (Syrphides) seraient également parasites des
Vespa. Les femelles pénétreraient dans les guêpiers en automne
et déposeraient leurs œufs sur l'enveloppe même du nid. Les
larves, issues de ces pontes, dévoreraient les larves des Guêpes.
Pour d'autres observateurs (Luné, 1876; Shakp, 1899, etc.), les
Volucelles ne se nourriraient à l'état larvaire que des larves et
des nymphes mortes de leur hôte; elles seraient donc plutôt
utiles au guêpier, eu le débarrassant de divers déchets. C'est,
selon toute vraisemblance, le rôle que doivent jouer la plupart
des Diptères autres que les Conopides, rencontrés dans les nids
souterrains des Vespa.

Petauristidae (Trichoceridae).

Les Petauristidae sont actuellement détachés de la famille des
Tipulidae, auxquels ils ressemblent d'ailleurs beaucoup. On les
distingue de prime abord des Tipulidae vrais, par la présence
d'une nervure axillaire très courte, ne laissant subsister qu'une
cellule lobulaire fort réduite.

Les adultes sont des insectes de petite taille, communs durant
tout l'hiver. On les voit fréquemment danser en groupes, dès que
se montre le moindre rayon de soleil.

Plusieurs espèces de Petaurista se rencontrent à l'état adulte
dans les grottes.
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Les larves fréquentent les détritus végétaux, le terreau, le
vieux bois et même les Champignons. Leur présence dans les nids
des Vespa n'avait, à ma connaissance, jamais été signalée.
M. G. Séverin a obtenu d'élevage les deux formes suivantes :

Petaurista hiemalis De Geer.

Nid de Guêpes, Fagnoux-Francorcliamps. Dix exemplaires
éclos du 21. I. au 25. II. 1013.

Petaurista regelationis Linné.

Nid n° 2, Francorchamps, 24. XII. 1011 (55 spécimens).
Nid de Guêpes, Fagnoux-Francorcliamps. Une première éclo-

sion le 17. I, une seconde, le 28. I. 1013.

Scatopsidae.

Une seule espèce est à signaler :

Scatopse notata Linné.

Deux femelles éclosent le 15. V. 1012 du nid n° 11, récolté dans
la forêt de Soignes, le 1. V. 1012.

Lycoriidae (Sciaridae).

M. le Lecteur Fr. Lengersdorf s'est spontanément offert à
étudier le groupe si difficile des Lycoriidae et y a trouvé des
espèces très intéressantes, certaines nouvelles pour notre faune,
de tiens à exprimer ici même à mon savant correspondant, ma
vive reconnaissance pour sa précieuse collaboration.

Bradysia Vanderwieli Schmitz.

Nid de Guêpes, Bois de la Hoegne, Sart. Deux spécimens, le
1. I. 1913.

Nid n° 1, Bois de Malchamps, 2. I. 1913. (ICI spécimens éclo¬
sent du 23. I. au 3. IV. 1013).

Nid n° 2, Bois de Malchamps, 2. I. 1013. La plupart des Bru-
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dysia éclosent du 22. I. au 21. IV. L913. Un exemplaire se montre
encore le 17. IX; un autre, le 22. IX. 1913. Ce nid a également
donné plus d'une centaine d'éclosions.

Xid de Guêpes, Fagnoux-Francorcliainps. Quatre exemplaires
sortis les 17, 24, 22. II. 1913 et le 7. III. 1913.

L'insecte a été également obtenu d'un nid de Fourmis à llockai
(Pont) : 34 spécimens du 31. I. au 27. VII. 1913. La plupart
éclosent en février.

J'ai déjà mentionné cette remarquable trouvaille (Cou,art,
1934). Les exemplaires typiques furent décrits des Pays-Bas
(Schmitz, 1920) et provenaient d'un nid de Fourmis (Formica
rufa ou pratensis), trouvé en septembre 1911), près de Hilversum.
11 est curieux de constater que 11. G. Séverin avait obtenu l'in
secte en nombre, trois ans avant la découverte des types!

Neosciara brunnipes Meigen.

Xid de Guêpes,Bois de la Hoegne, Sart. 1. I. 1913. Trois exem¬
plaires.

Xid n° 1, Bois de Malchainps, 2. I. 1913. Une éclosion le 24. I.
1913.

Nid de Guêpes, Fagnoux-Francorcli-unps. Les éclosions se ré¬
partissent du 5. II. au 8. VII. 1913 et donnent un total de 112
exemplaires.

L'insecte a été également obtenu d'un nid de Bombus terrestris
Linné, recueilli au Parc Duden (Bruxelles), le 1. VIII. 1913.

Neosciara fenestralis Zetterstedt.

Un spécimen a été obtenu le 2(i. II. 1913, d'un nid récolté à
Fagnoux-Francorcliamps.

N. fenestralis paraît plus fréquent dans les nids des Bourdons.
Nous trouvons en effet dans le matériel récolté par M-. G. Sévk-
rin :

Xid de Bombus terrestris Linné (X° 41) : Fraucorcliamps,
12. IX. 1915. Un exemplaire le 8. XII. 1915 et 116, du 12. I. au
10. IV. 1916.

Nid de Bombus agrorum Faiîkicius (X° 42) : Fraucorcliamps,
12. IX. 1915. Les éclosions, au nombre de 62, s'effectuent entre
le 21. I. et le 10. IV. 1916.
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Neosciara forficulata Bezzi.

Cette espèce a été obtenue d'un nid provenant de Fagnoux-
Francorchamps. Les éclosions se sont succédé du 11. II. au
5. III. 1913, donnant un total de 7 individus.

lu Lindxer (1930), Fr. Lengeksdojrf met forficulata en syno¬
nymie de brunnipes annulata Meigen. Cette synonymie ne paraît
cependant pas nettement établie, car le savant spécialiste déter¬
mine encore (1934), sous le nom donné par Bezzi, l'espèce dont
il est question ci-dessus.

Neosciara fungicola Winnertz.

Bois de Malchamps, nid n° 1, 2. I. 1913. Deux exemplaires
obtenus le 12. III. et le 2. IV. 1913.

Bois de Malchamps, nid n° 2, 2. I. 1913. Trois éclosions : le
22. I, le 4. IV. et le 21. IV. 1913.

Neosciara modesta Staeger.

Nid n° 1, Fraucorcliamps, 24. XII. 1911. De ce nid sortent
7 spécimens. L'un d'entre eux porte : « éclos février 1912 » ; deux
autres sont étiquetés 29/G et 14/8.

Nid n° 3, Francorchamps, 24. XII. 1911. Une éclosion.

Neosciara nervosa Meigen.

Nid n" 3, Francorchamps, 24. XII. 1911. Uil spécimen.

Neosciara pullula Winnertz.

Nid n° 2, Francorchamps, 24. XII. 1911. Une éclosion en fé
vrier 1912.

Nid n° 3, Francorchamps, 24. XII. 1911. Une éclosion : février
1912.

Nid de Guêpes, Fagnoux-Fraucorchamps. Treize exemplaires,
du 5. II. au 15. III. 1913.

Neosciara pusilla Meigen.

Un total de 28 spécimens éclosent du 22. I. au 7. V. 1913, d'un
nid récolté à Fagnoux-Fraucorchamps.
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Trois autres individus sortent du 9. IV au 21. IV. 1913 du nid
u° 2, récolté dans le Bois de Malcliamps, le 2. I. 1913.

Neosciara vivida Winnertz.

Md n° 2, Francorcliamps, 4. XII. 1911. Une éclosion en jan¬
vier 1912.

Xid n° 11, Forêt de Soignes, 1. V. 1912. Quatre éclosions du
25. V. au 5. VIII. 1912.

Bois de Malcliamps, nid n° 1, 2. I. 1913. Eclosions du 11. II. au
20. III. 1913 (1 spécimens).

Xid de Guêpes, Fagiioux Francorcliamps. Eclosions du 3. II
au 13. III. 1913 (3 spécimens).

Les larves des Lycoriidae, se nourrissant principalement de
substances végétales en décomposition, doivent certainement
trouver dans les nids souterrains des Vespa, parmi la terre mé¬
langée de détritus divers provenant des guêpiers, les conditions
idéales de développement. Ce fait me paraît suffisamment
illustré par le grand nombre d'espèces et d'individus élevés par
M. G. SÉVERIN.

Les adultes aiment les endroits ombragés et calmes; c'est
peut-être en grande partie pour cette raison, qu'ils pénètrent si
volontiers dans les grottes. On connaît des cavernes belges
(Leruth, 1935) les formes suivantes : Lycoria hispida Winnertz ;
Neosciara cellaris Lengersdorf ; N. fenestralis Zetterstedt et
sa forme microcavcmaria Lengersdorf ; N. forficulata Bezzi ;
N. fungicola Winnertz; N. ofenJcaulis Lengersdore; N. perpu
silla Winnertz ; N. pullula Winnertz ; N. pusilla Meigen ;
N. setigera Winnertz ; N. vivida Winnertz et Bradysia felix
schmitz.

Remarquons que six des espèces représentées dans cette liste,
— c'est-à-dire la moitié —■ fréquentent également les nids de
Guêpes. Certaines de ces formes comme V. fenestralis, N. forfi¬
culata et V. vivida prennent même rang parmi les troglophiles.

Quelques Lycoriidae ont été signalés des terriers des petits
mammifères (Falcoz, 1914). Neosciara nervosa Meigen, qui
figure en un seul exemplaire, parmi les élevages de M. G. Séve-
rix, a été obtenu en grand nombre par Falcoz, d'un nid de
Taupe.
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Fungivoridae (Mycetophilidae).

Docosia gilvipes Haliday.

Un exemplaire éclos en février 1912 du nid n° 3, Francor¬
cliamps, 24. XII. 1911. (Fr. Lengersdorf det.).

La larve de cette espèce a été trouvée dans divers Champi¬
gnons et dans le bois pourri. D. fumosa Edwards a été élevé en
Angleterre, d'un nid d'oiseau (Landrock, 1927).

Tendipedidae (Chironomidaei

Smittia vesparum Goetghebuer.

Xid n° 2, Francorcliamps, 4. XII. 1911. Eclosions en janvier
1912. Le type et un paratype font partie des collections du Musée
de Bruxelles.

L'insecte a été décrit, à l'origine, sous Gamptocladius Y. d.
Wïidp (Goetghehdkr, 1921).

Tipulidae.

Diclenidia biniaculala Linné.

Nid de Guêpes, Fagnoux-Franeorehamps. Un mâle éclos le
7. V. 1913 (dét. A. Tonnoik) .

Chionea lutescens Lundström.

Cinq exemplaires provenant d'un nid récolté à Francorcliamps
le 24. XII. 1911. Eclosions le 2. I. 1912 (dét. A. Tonnoik).

Ce curieux Tipulide aptère est un insecte que l'on rencontre
plutôt rarement. D'une statistique dressée par Bezzi (1919), il
résulte que les Chionea se montrent le plus souvent en hiver,
errant sur la neige. C. alpina Bezzi et G. lutescens Ldndström
ont été parfois récoltés dans les grottes.

Clythiidae (Platypezidae).

Clythia modesta Zetterstedt.

Nid n° 11, Forêt de Soignes, 1. 1'. I9Î2. Une femelle éelose le
15. V. 1919.
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Les Glj/thiidae sont mvcétophages à l'état larvaire et la pré¬
sence, dans un nid de Guêpes, de l'espèce signalée ci-dessus, nie
paraît plutôt accidentelle, quoique le degré — assez constant —

d'humidité, qui règne dans les microcavernes, puisse favoriser
le développement de certaines espèces de Champignons.

Signalons en passant que j'ai capturé un mâle xle G. modefita
à Petit-Lanaye, à l'entrée de la Grotte-carrière (B. 36), le 8. IX.
1934.

A ma connaissance, l'insecte n'a jamais été signalé de Bel¬
gique.

Helomyzidae.

Tephrochlamys canescens Meigen.

(T. magnicornis Lokw, Th. Becker det.).

C'est un insecte uhiquiste, obtenu en nombre par B. G. Séve-
rix de différentes nids de Guêpes. Sa larve a été trouvée dans le
cadavre en décomposition d'un rat et dans un amas de pommes
de terre pourries ; elle se développe aussi, en hiver, dans les fosses
d'aisance ouvertes (Séguï, 1934).

Aid n° 2, Francorchamps, 4. XII. 1911. Eclosions de janvier
à mars 1912.

Xid n° 4, Francorchamps, 4. XII. 1911. Une éclosion en février
1912.

Bois de la Iloegne, Sart, 1. I. 1913.
Fagnoux-Francorchamps. Eclosions février-mars 1913.

Tephrochlamys laeta Meigen.

(7'. rufiventris Meigen, Becker det.).

Voisine de la précédente, cette espèce paraît également com¬
mune dans les nids des Vespa.

Nid n° 2, Francorchamps, 4. XII. 1911. Les éclosious s'effec¬
tuent pour la plupart en janvier 1912; quelques autres en février
de la même année.

Nid n" 4, Francorchamps, 4. XII. 1911. Eclosions en février
1912.

Bois de la Iloegne, Sart, 1. I. 1913.
Fagnoux-Francorchamps. Eclosions en mars 1913.
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Pour séparer les deux formes ci-dessus, les auteurs se basent
principalement sur les caractères tirés de la taille et sur
le nombre de rangées de soies acrosticales postérieures.

La position de la première paire de soies dorso-centrales
(1 de.) peut également fournir un caractère que je n'ai pas trouvé
en défaut après examen d'une longue série de chacune des deux
espèces. Chez canesccns, la 1 de. est bien plus éloignée de la
suture transverse que chez laeta; eu fait, elle est nettement pla¬
cée après le milieu du mésonotum chez la première espèce, et
avant le milieu, chez la seconde. Le tableau permettant de sépa¬
rer les deux insectes pourra se disposer comme suit :

Grande espèce (4,5-0 mm.). Soies acrosticales postérieures
disposées sur G rangs; 1 de. placée après le milieu du mésono¬
tum canescens Meigen.

Petite espèce (3-4 mm.). Soies acrosticales postérieures dis¬
posées sur 4 rangs; 1 de. placée avant le milieu du mésono¬
tum laeta Meigen.

Sphaeroceridae (Borboridae).

Les Sphaeroceridae fréquentent les matières animales et végé¬
tale en décomposition ; quelques espèces se rencontrent dans les
terriers des petits mammifères, dans les nids des insectes so¬
ciaux (Guêpes, Bourdons et Fourmis) et dans les grottes.

On connaissait des nids de Guêpes, les formes suivantes (Ri¬
chards, 1930) : Leptocera caenosa Roxdani, L. Racovitsai Bezzi
var. microps Duda, L. palmata Richards et L. claviventris
Strorl.

Paracollinella caenosa Rondani.

Nid n° 2, Fraucorchamps, 24. XII. 1911. Douze individus
(Limosina fontinalis Fallen, Th. Becker det.), éclosent en jan¬
vier 1912; deux autres (L. fontinalis Fallen, A. Tonnoir det.,
1921), en février de la même année.

Ce Sphaerocéride s'observe fréquemment sur les fenêtres, dans
les habitations; il peut apparaître en telle abondance dans les
water closets, qu'il y devient une nuisance. On l'a également
trouvé dans un nid de Taupe et il était déjà connu des nids de
Guêpes (Richards, 1930).
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Crumomyia glacialis Meigen.

Nid n° 3, Francorchamps, 24. XII. 1911. Un mâle éclos eu
février 1912. (Borborm equinus Falrkx, A. Toxxoir det. 1921).

Espèce peu commune. On la trouve principalement dans les
bois. En Angleterre (Richards, 1930), elle a été trouvée sur une
souris morte, dans une trappe et dans une mine de cuivre aban¬
donnée. II. Schmïtz (191 G) la signale d'une grotte-carrière de
Hollande (sous Borborus notabilis Coraux). Dans les Alpes,
(J. glacialis monterait jusqu'à 2,500 mètres.

Je suis heureux de pouvoir remercier M. le D1' O. Dijda, qui
a bien voulu revoir la détermination des deux espèces citées
ci-dessus.
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