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Description de Stenopogon cressius sp. n. (Diptera Asilidae) 
de I 'ile de Crete 
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Abstract 

One new species of Stenopogon LOEW, 1847, from Crete is described and the genitalia male are 
illustrated. 
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Resume 

Une nouvelle espece de Stenopogon LOEW, 1847 de l'ile de Crete est decrite et Ies genitalia du male 
sont illustres. 

Introduction 

Le genre Stenopogon LOEW, 1847 avec pres 
de 168 especes reparties dans le monde, est un 
des plus riche. Sur Ies 76 especes actuellement 
connues en region Palearctique, 49 especes se 
distribuent sur le Centre et le Sud de I 'Europe 
ainsi qu' autour du bassin mediterraneen. De 
celles-ci, 10 especes dont 2 endemiques sont 
renseignees de Grece. 

Les especes de Stenopogon presentent, du 
moins dans la region qui nous conceme, 3 types 
de coloration de I 'habitus. Les plus nombreuses 
sont a dominance noire et nues, elles sont 
souvent en altitude, dans les habitats froids et 
humides, ensuite viennent des especes a 
dominance rouge, surtout sur I' abdomen, les 
demieres et les moins nombreuses sont d 'un gris 
brunatre a jaunatre et elles marquent une 
preference pour les endroits desertiques. 

THEODOR (1980) souligne que les especes du 
genre Stenopogon sont difficiles a distinguer par 
leurs caracteres extemes, mais que par contre, les 
pieces intemes du complexe phallique montrent 
des caracteres bien specifiques et il foumit une 
illustration de ceux-ci pour plusieurs especes. 
Deja LEHR (1963) et plus recemrnent HAYAT 
(1993) ont illustre aussi les composants intemes 
des genitalia d 'especes appartenant au genre 
Stenopogon. 

Pour un apen;u sur 1 'ecologie des especes liees 

ace genre nous avons le travail de Musso (1978) 
qui traite sur plusieurs especes du sud fran~ais, 
ainsi que celui de LEHR (1961) pour les especes 
du Kazakhstan. 

Materiel 

Notre ami et collegue A. DRUMONT (IR.SNB) 
nous a remis pour determination un male collecte 
sur l'lle de Crete. Jusqu'a ce jour, seule 
Stenopogon elongatus (MEIGEN, 1804) etait 
signalee sur I 'ile [communication personnelle et 
non publiee du Dr E. TSACAS (Museum National 
d 'Histoire Naturelle Paris)]. 

Ce specimen a un habitus proche de S. 
elongatus (MEIGEN, 1804) espece renseignee de 
France, de Grece, d 'Hongrie, de Roumanie, 
d'lsrael, de Turquie, d'Iran, d'Egypte, de Tunisie 
ainsi que de S. heteroneurus (MACQUART, 1838) 
espece connue du Turlonenistan, d'Iran, d'Israel, 
du Maroc, d' Algerie, de Tunisie et d 'Egypte. 
Nous remarquons que la distribution de ces deux 
especes va d'Ouest en Est, mais que S. e/ongatus 
est au Nord du bassin mediterraneen et S. 
heteroneurus au Sud de ce meme bassin et 
qu' elles se rencontrent en Turquie, Iran et Israel. 

Stenopogon cress ius sp. nov. 

Holotype : 1 d', Est Crete, env. Agios Nikolaos, 
20.VII.l999. leg. N. WARSEE & A. DRUMONT 
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Figs 1-4. Stenopogon cress ius sp. n. 1: gonocoxite et dististylus; 2: epandrium et proctiger; 3: hypandrium; 4: edeage. 

(IRSNB). L'holotype est depose a l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). 

Etymologie : en reference au lieu de capture 
de I 'holotype. 

Longueur 31 mm. Coloration generale de 
l'habitus d'un gris brunatre a jaunatre. La 
chetotaxie est entierement blanche. 

Tete : face a pruinosite blanche. Mystax a 
nombreuses soies tongues et fortes. Antennes, 
segment 1 et 2 rougeatres a courtes soies, 
segment 3 et style noires. Palpes noirs. 

Thorax : mesonotum avec une bande large et 
centrale ainsi que des taches laterales brunatres. 
Soies : 9-10 humeral, 20-22 notopleural, 14-16 
supraalar, 9-11 postalar. Scutellum a pruinosite 
grisatre avec un sillon au centre et sur toute la 
largeur, 8 soies scutellaires celles-ci sont placees 
de chaque cote laissant une large partie inerme. 
Pattes, femurs anterieurs et medians noirs avec 
une bande rougeatre, femurs posterieurs noirs. 
Tibias anterieurs rougeatres, medians d 'un brun 
rouge, posterieurs noirs. Ailes irisees et ridees a 
nervures d'un brun rougeatre. Nervures, R 2+3 et 
R4 paralleles, cellules R5 et M3 ouvertes, 
cellules cubitales posterieures presque fermee a 
la marge posterieure. 

Abdomen : tergite 1 avec une touffe laterale de 
soies, tous les tergites et stemites avec de longs 
et fins pails ceux-ci diminuant en longueur et en 
densite sur les demiers segments. 

Genitalia : (fig. 1), hypopygium jaune. 
Epandrium large a bards paralleles avec 
1 'extremite tronquee. Gonocoxites a bord 
superieur fortement decoupe, excroissance large 
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en forme de bee. Dististylus noir, crochu a pointe 
aigiie. Edeage brun a epaules arrondies, apodeme 
court. Proctiger en forme de selle avec une touffe 
de pails aux extremites. 

Diagnose 

Notre espece se distingue de S. elongatus par 
sa taille qui est nettement plus grande et de S. 
heteroneurus par la nervation alaire, mais surtout 
la forme des composants du genitalia la 
differencie nettement de ces deux especes et 
evidemment des autres. 
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