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Asilides de Peyresq (Alpes-de-Haute-Provence)
(Diptera: Asilidaer
par Guy ToMAsov1c
Facult6 des Sciences agronomiques, Zoologie g6n6rale et appliqu6e, B-5030 Gembloux.

Introduction
Peyresq, petit village proven al situe a la limite de l'etage du Pin sylvestre et du Meleze, a une altit'.lde de 1528 metres, est accroche aux contreforts des Alpes, dans un contexte de cimes erodees et de vallees profondes
creusees par le Verdon et les affluents du Var.
La vegetation et la structure des sols ont ete decrites par DuvmNEAuo &
TANGHE (1964). La diversite entomologique a ete soulignee par J. LECLERCQ (1966). Les Asilides proviennent de recoltes sporadiques commencees en 1965 et de deux campagnes de piegeages de courtes durees, respectivement menees par KR1zEL en 1965 et ToMASOVJC en 1995. Ces materiaux, dont pres de 30% ont ete vus et pour la plupart determines correctement par M. LECLERCQ, J. LECLERCQ, E. JANSSENS et L. VERLINDEN, sont
conserves dans Jes collections de !'Unite de Zoologie de la Faculte des
Sciences agronomiques de Gembloux.
J'ai pris comme ouvrage de reference \'excellent travail de Musso
(1978) lequel, a ma connaissance, est le demier a avoir recapitule toutes
Jes informations sur les Asilides de Provence.
A ce jour, 92 especes, reparties en 32 genres, ont ete renseignees de
Provence (Musso, 1978). Cependant, seules huit d'entre elles ont ete citees
du departement des Alpes-de-Haute-Provence (anciennement: BassesAlpes).
Des 25 especes capturees a Peyresq et environs (voir tableau), 7 sont
nouvelles pour la Provence et 24 sont donnees pour la premiere fois du
departement.
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Asilides des Alpes-de-Haute-Provence et de Peyresq

Liste des esp&es
Choerades

Laphria

Andrenosoma

Dioctria

Cyrtopogon
Stenopogon
Dasypogon
Dysmachus

Epitriptus
Eutolmus
Machimus

1

.fimbriata (MEIGEN, 1820)
fu/iginosa (PANZER, 1798)
fu/va (MEIGEN, 1804)
gi/va (LINNE, 1758)
marginata (LINNE, 1758)
rufipes (FALLEN, 1814)
ephippium (FABRICIUS, 1781)
atra (LINNE, 1758)
a/bibarbes (MEIGEN, 1820)

bayardi SEGUY, 1952
cynoxys SEGUY, 1952
atricapilla MEIGEN, 1804
bicincta MEIGEN, 1820
claripennis VILLENEUVE, 1908
cothurnata MEIGEN, 1820
rufipes (DE GEER, 1776)
pyrenaeus VILLENEUVE, 1913

sabaudus (FABRICIUS, 1820)
diadema (FABRICIUS, 1781)
hamulatus (LOEW, 1854)

harpa.t

VILLEUVE,

1904

picipes (MEIGEN, 1820)
putoni SEGUY, 1927
stylifer (LOEW, 1854)
trigonus (MEIGEN, 1820)
cingulatus (FABRICIUS, 1781)
kiesenwelteri LOEW, 1854
rufibarbis (MEIGEN, 1820)
caliginosus (MEIGEN, 1820)
fimbriatus (MEIGEN, 1804)
rusticus (MEIGEN, 1820)
setibarbus (LOEW, 1849)

Nombres des esnPres: 32
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3. Andrenosoma: aucune espece du genre capturee a Peyresq mais leur
ecologie etant liee aux troncs de Pins et Melezes morts, abondants aux
alentours du village, rien n'empeche qu'on puisse en trouver.
4. Dioctria: toutes les especes du genre sont liees a la strate herbacee et
on !es trouve dans les paturages et prairies alpines; D. claripennis est une
espece endemique proven9ale.
5. Cyrtopogon: une seule espece renseignee de l'endroit: C. pyranaeus est
montagnarde et connue des bois et forets de Hautes-Pyrenees, Pyrenees
orientales et Hautes-Alpes .
6. Stenopogon: l'espece sabaudus est signalee partout en Provence.
7. Dasypogon: D. diadema est une espece tres commune repandue dans
toute la Provence; on peut la trouver dans les endroits les plus arides .
8. Dysmachus: genre dont les larves vivent dans la terre des forets et des
prairies ou dans les sols sablonneux.
9. Epitriptus: l'espece cingulatus se trouve dans toute !'Europe, sur les
herbes des prairies.
10. Eutomus: especes se rencontrant dans des biotopes varies, principale
ment sur la vegetation herbacee et arborescente.
11. Machinus: les quatres especes capturees sont plutot liees aux prairies
xeriques et mesophiles sur sol sableux; M. jimbriatus a ete signalee a
l'interieur des maisons, fait assez exceptionnel chez les Asilides (Musso,
1978).
Conclusions
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1. Musso (1978) Provence; 2. Musso (1978) Alpes de Haute-Provence; 3. Peyresq, 1995
_
_
ToMAsovrc); 4. Altitude oil l'espece a ete signalee avant 1995.
(recoltes

Aper�u ecologique des genres et especes recensees
l. Choe�ade�: les especes de ce genre se trouvent en milieux boises; Ch.
rutfipes n avait ete signale qu'une seule fois en F-ance (Musso, 1978).

2. fophria: une seule 1;s�e L. ephippium_, _jusqu'a present notee a Pey
re5'1, elle aurait une preference pour Jes m1heux tres humides: berges des
nv1eres et torrents.

Actuellement, 99 especes d' Asilides sont connues de Provence, dont 25
ont ete enregistrees pour le site de Peyresq. Seuls des piegeages de longue
duree (debut mai a fin septembre) seraient susceptibles de fournir Jes mate
riaux indispensables a l'etablissement d'une lisle exhaustive des especes de
cette famille de dipteres .
La grande diversite des biotopes environnants laisse presumer d'une
grande richesse de l'entomofaune.
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