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Par

Marcel LECLERCQ

Cette note est le premier supplément à notre « R é v i s i o n S y s t é 
B i o g é o g r a p h i q u e d e s Tabanidæ (Dipt.) d e F r a n c e »
(Leclercq, 1957) et notre sixième contribution à l’étude des Tabanidæ français (Leclercq, 1955, 1956 ; Harant et Leclercq, 1955).
Elle cite une variété nouvelle pour la faune française : Terioplectes nemoralis ruficornis Surcouf. Quelques progrès dans la systé
matique et la nomenclature sont introduits. Nous donnons aussi la
liste de nos récentes récoltes dans les départements suivants : Vau
cluse, Cantal, Bouches-du-Rhône, Hautes-Pyrénées, Haute-Savoie,
Lozère et Meuse ; quelques compléments d’information provenant
des collections du Muséum de Paris, du Dr J. Villeneuve et de notre
ami J. Bigot, sont en outre ajoutés. Ces nouvelles données modifient
le bilan des espèces trouvées jusqu’à présent dans chaque dépar
tement.
m atique e t

Sous-Famille

TABANINÆ : Tabanini

Les « Tabanus » français doivent être divisés en six genres :
Tabanus, Dasyrhamphis, Therioplectes, Efflatounanus, Hybomitra
et Atylotus.
Efflatounanus Philip : type du genre : Tabanus alexandrinus
Wiedemann.
Voici les caractères permettant de séparer Efflatounanus de
Therioplectes :
— Article 3 des antennes à saillie obtuse ou seulement arrondie
au bord supérieur. Basicosta avec des soies. Yeux avec des
bandes colorées quand le taon est en vie . . . . Therioplectes.
— Basicosta nu. Yeux sans bande colorée quand le taon est en
v ie ..................................................................... Efflatounanus.
Tableau dichotomique des Tabanus ♀♀
Dans ce tableau, il y a lieu de remplacer certaines parties du
texte. (Leclercq, 1957, p. 316 et 317) par les suivantes :
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12. Abdomen rougeâtre sur les côtés des trois permiers tergites.
Premiers sternites brun jaune ou bien ventre entièrement gris
foncé avec pruinosité jaune verdâtre. Callosité frontale infé
rieure reliée par un trait avec la callosité frontale médiane qui
est plus ou moins fusiforme. Bande frontale 4 à 5 fois aussi
haute que large à la base. Antennes d’un brun rouge. Palpes
plus épais, gris brunâtre clair à poils blanchâtres et noirs . .
..............................................................................................................
miki
— Abdomen allongé, noir mat, avec 3 rangées longitudinales de
taches blanc grisâtre. Ventre entièrement gris noirâtre. Callo
sité frontale médiane se réduisant graduellement. Bande fron
tale 5 à 6 fois aussi haute que large à la base, à bords presque
parallèles. Antennes noires ou bien articles 1 et 2 jaunâtres,
article 3 rougeâtre avec style noirâtre. A la base des antennes,
il y a une bande transversale sombre. Palpes longs et étroits,
blanc jaunâtre, à poils concolores mélangés à des poils noirs
.................................................................................... regularis.
— Abdomen paraissant plus rougeâtre. Pattes entièrement rouge
jaune, seulement les fémurs partiellement gris. Antennes entiè
rement rouge jaune. Callosité frontale médiane paraissant
isolée ............................................... bromius flavofemoratus.
Tableau dichotomique des Therioplectes 52
Nous partageons l’opinion de Olsoufiev (1937) en ce qui concerne
la synonymie de Therioplectes abazus Rigot = Hybomitra rupium
Brauer, ce dernier n’étant pas un Hybomitra, mais bien un The
rioplectes.
Dans le tableau dichotomique des Therioplectes ♂♂, T. abazus se
place au n° 1 (p. 318, loc. cit.) :
— Pattes uniformément brunes, sauf l’articulation apicale des
fémurs qui est claire ; parfois les tibias antérieurs sont éclair
cis. Abdomen avec 3 rangées de taches blanchâtres, ventre gris.
Bord postoculaire supérieur avec une longue frange de poils
châtains. Yeux avec 2 b an d es.................................... abazus.
Tableau dichotomique des Therioplectes 5?
Dans ce tableau, Therioplectes abazus se place au n° 3 (p. 320,
loc. cit.), entre le groupe erberi et le groupe quatuornotatus :
— Callosité frontale basale prolongée par une ligne longitudinale.
Abdomen large, noir, avec 3 rangées de taches grises. Ventre
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noir gris. Palpes jaune brun, article terminal fortement renflé
à la base, ovale, épaisse pilosité noire. Yeux avec une bande
rudimentaire ............................................................. abazus.
Au n° 6, se place le Therioplectes nemoralis ruficornis, nouvelle
variété pour la France. Nous profitons de cette ajoute pour complé
ter aussi les caractères différentiels entre bifarius et lunatus :
— Triangle frontal jaune gris ; en outre, un trait transverse noir
à la base des antennes. Palpes minces. Yeux avec 3 bandes.
Antennes noir fo n cé............................................... nemoralis.
— Antennes rouge jaune lu isa n t........... nemoralis ruficornis.
7. Papes longs (4 fois plus longs que larges), à peine coudés, à
extrémité obtuse. Bande frontale fortement élargie au vertex.
Callosité frontale inférieure claire. Triangle frontal gris jaune.
Abdomen noir avec pruinosité jaune vert, sans tache rouge
jaune latérale ............................................................ bifarius.
— Palpes courts (3 fois plus longs que larges), très arqués, à
extrémité pointue. Bande frontale à bords presque parallèles,
à peine élargie au vertex. Callosité frontale inférieure noire.
Triangle frontal à reflet brillant, souvent traversé à la base par
une bande plus sombre. Abdomen noirâtre brunâtre avec ta
ches rouge jaune sur les côtés des 3 premiers segments . . . .
........................................................................................................

Innatus.

Tableau dichotomique des Hybomitra ♀♀ (voir planche 1)
Les femelles des espèces du genre Hybomitra sont variables et la
difficulté de leur détermination nous a incité à établir une nouvelle
table dichotomique illustrée des schémas de la bande frontale et
des palpes, reproduits en partie d’après Olsoufiev (1937). Dans
notre tableau, il faut commencer au n° 5 (p. 324, loc. cit.) :
5. Bande frontale 2 1/2 fois aussi haute que large à la base.
Tubercule ocellaire très développé. Yeux à 3 bandes pourpres.
Palpes blanc jaunâtre clair à poils blancs. Corps noir ; abdo
men à 3 séries de taches longitudinales blanchâtres, celles du
2e tergite sont les plus développées........................ lateralis.
— Bande frontale de 3 à 3 1/2 fois aussi haute que large à la base.
Abdomen noir brillant avec le bord postérieur des tergites
liseré de blanc, formant parfois un triangle médian ; tergites 1
et 2 avec taches latérales brun châtain. Ventre gris noir avec
le bord postérieur des sternites liseré de blanc, sternite 2 avec
le plus souvent des taches latérales brun châtain. Palpes min
ces, étroits, bruns. Yeux avec 3 bandes pourpres. .. borealis.

TABANIDÆ (DIPT.) DE FRANCE, VI

559

— Bande frontale plus de 4 fois aussi haute que large à la
base
.................................................................. G.
6. Bande frontale très rétrécie vers le bas, étroite, 5 à 6 fois aussi
haute que large à la base ......................................... .
7.
— Bande frontale seulement légèrement rétrécie vers le bas, 4 à
4 1/2 fois aussi haute que large à la base. Dernier article des
palpes allongé, àpeine épaissi ............................................. 9.
7. Tergites abdominaux avec latéralement de nombreux poils
8.
noirs entremêlés ..........................
— Tergites abdominaux avec latéralement des poils d’un jaune or,
rarement entremêlés de quelques poils noirs. Dernier article
des palpes plus uniformément épaissi et allongé, à plus grande
épaisseur vers le 1/3 basal de la longueur . . . . distinguenda.
8.

Bande frontale très étroite, 5 1/2 à 6 fois aussi haute que large
à la base. Calus préalaire en règle générale jaune brun. La
bande médiane abdominale noire correspond à 1/4-1/5 de la
largeur du tergite. Tibias postérieurs jaunes avec extrémité
brune. Dernier article des palpes allongé, plus pointu et étroit
dans la moitié terminale, à plus grande épaisseur vers le 1/3
basalde la longueur ............................................. solstitialis.
—- Bande frontale un peu plus large, 4 1/2 à 5 fois aussi haute
que large à la base. Calus préalaire en règle générale noir. La
bande médiane abdominale correspond au moins au 1/3 de la
largeur du tergite. Tibias postérieurs bruns, la moitié de l’ex
trémité distale est noire. Dernier article des palpes très renflé
et relativement court, à plus grande épaisseur vers la mi-hau
teur. Côtés dorsaux de l’abdomen en grande partie jaune rou
geâtre ou brun roux .................................................. tropica.
— Côtés dorsaux de l’abdomen estompés de brun rougeâtre vers
la base. Tibias II avec de longs poils serrés tropica bisignata.
9.

Troisième article des antennes allongé et graduellement élargi
vers la base, à dent supérieure obtuse très large et peu élevée,
peu marquée, noire, avec parfois fond rougeâtre brun. Yeux
avec 3 bandes. Abdomen : taches latérales sur les tergites 2
et 3 rouge jaune ; ventre rouge jaune avec une tache noire
carrée sur le sternite 2, parfois en outre une tache noire sur
les sternites 3 et 4, les 3 derniers sternites sont noirâtres,
12-18 mm................................................................... montana.
■
— Antennes noires marquées de rouge, quoique le fond reste noir.
Yeux avec 3 bandes. Abdomen plutôt ressemblant à celui de
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T. bromius ; taches latérales des tergites 2 et 3 jaune grisâtre.
Ventre uniformément gris foncé. 12-14 mm., un seul exem
plaire de 16 mm........................................ montana alpicola.
— Troisième article des antennes relativement plus court et brus
quement élargi à la base, à dent supérieure obtuse très pro
noncée, rouge jaune ............................................ fulvicornis.

Liste des récoltes

1. Pangonias micans Meigen. — Bouches-du-Rhône : Le Jai, 5, 9-6-1956
Cette espèce n’avait pas encore été signalée dans ce département.
2. Chrysops caecutiens L in n é . — Vaucluse : Lourmarin, S, 20-8-1957
(B igot). Cantal : Loubinet, ♀
♀, 7-7-1957.
3. Chrysops caeci tiens meridionalis S trobl . — Vaucluse : Bedoin,
296 m., ♀, 8-7-1958.
4. Chrysops pictus pictus Meigen. — Cantal : Loubinet, 2, 7-7-1957.
Meuse : Dun, ♀, 10-7-1958.
5. Chrysops pictus quadratus Meigen . — Corse : Cattone, 5, 20-6 (V il
(B igot).

leneuve ).

6. Haematopota bigoti monspellensis V illeneuve . — Bouches-duRhône : Albaron, 2♀
, 8-7-1958 ; Petite-Camargue, Psalmody, 19 ♀, 7-71958 ; La Tour-du-Valat, 2 ♀, 12-5-1957 (B igot).
7. Haematopota crassicornis W ahlberg. — Hautes-Pyrénées : Soulor,
2, 26-7-1957. Cantal : Loubinet, 2, 7-7-1957.
8. Haematopota grandis Macquart. — Bouches-du-Rhône: Petite-Camar
gue, Psalmody, 3 ♀, 9-7-1958 ; Albaron, ♀, 8-7-1958.
9. Haematopota italica Meigen . — Haute-Savoie : Annecy, 800-1.000 m.,
2, 7-8-1955.
10. Haematopota lambi Villeneuve. — Vaucluse : Bedoin, 296 m., 2 2,
8-7-1958.
11. Haematopota pluvialis L in n é . — Bouches-du-Rhône : PetiteCamargue, Psalmody, 2 2, 7-7-1956. Vaucluse : Bedoin, 296 m., ♀, 8-7-1958.
Cantal : Loubinet, 2, 7-7-1957. Hautes-Pyrénées : Eaux-Bonnes et Gabas,
22, 26-7-1957. Meuse : Dun, ♀, 10-7-1958.
12. Haematopota pluvialis hispanica S zilady. — Bouches-du-Rhône :
Petite-Camargue, Psalmody, 2, 7-7-1958. Vaucluse : Bedoin, 296 m., ♀,
8-7-1958. Hautes-Pyrénées : Soulor, 2 2, 26-7-1957.
13. Heptatoma pellucers F abricius . — Vaucluse : Lourmarin, 2,
20-8-1957 (B igot).
14. Tabanus apricus Meigen . — Hautes-Pyrénées : Gabas, 2, 26-7-1957.
Vaucluse : Mont-Ventoux, 1.400 m., 5 2, 24-7-1957 (B igot).
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15. Tabanus autumnalis Linné. — Corse : Bastia (Villeneuve). Bou
ches-du-Rhône : Petite-Camargue, Psalmody, ♀, 7-7-1958 ; Albaron et Sylvereal, ♀♀, 8-7-1957 ; La Tour-du-Valat, 2 d, 17-4-1957, 2, 22-5-1957, 2,
12-7-1957, ♀, 24-8-1957, ♀, 9-9-1956, ♀, 23-9-1957 (Bigot).
16. Tabanus bromius Linné. — Bouches-du-Rhône : Albaron, 10 2,
8-7-1958 ; Petite-Camargue, Psalmody, 29 ♀, 8-7-1958. Vaucluse : Bedoin,
296 m., 6 ♀, 8-7-1958. Hautes-Pyrénées : Soulor, 3 2, 26-7-1957 ; EauxBonnes, 25 ♀, 26-7-1957 ; Gabas, 13 5, 26-7-1957. Cantal : Loubinet, 5 S,
7- 7-1957. Lozère : Mende, d, 6 2, 27-7-1957. Meuse : Dun, 3 ♀, 10-7-1958.
17. Tabanus corviger Meigen. — Bouches-du-Rhône : La Tour-du-Valat,
2, 12-5-1957 (Bigot). Vaucluse : Lourmarin, ♂♂, 20-7-1957 (Bigot) ; Bedoin,
296 m., 2, 8-7-1958. Drôme : Nyons, ♂
♂
, 11-6-1957 (Bigot).
18. Tabanus glaucopis Meigen. — Vaucluse : Lourmarin, 3 2, 20-7-1957
(Bigot). Hautes-Pyrénées : Eaux-Bonnes, 5 2, 26-7-1957 ; Gabas, 18 2,
26-7-1957.
19. Tabanus intermedius Egger. — Vaucluse : Lourmarin, 2 2, 20-8-1957
(Bigot).

20. Tabanus paradoxus Jaennicke. — Vaucluse : Lourmarin, 6 2, 20-81957 (Bigot).
21. Tabanus rectus Loew. — Bouches-du-Rhône : La Tour-du-Valat, d,
10-7-1956, ♀, 6-7-1957 (Bigot) ; Petite-Camargue, Psalmody, 3 2, 7-7-1958 ;
Sylvereal et Albaron, 22, 8-7-1958. Vaucluse : Bedoin, 296 m., 5 ♀, 8-71958.
22. Tabanus regularis Jaennicke. — Vaucluse : Bedoin, 296 m , 56 ♀,
8- 7-1958.
23. Tabanus sudeticus Zeller. — Bouches-du-Rhône : La Tour-duValat, 2, 5-7- et 26-7-1957 (Bigot). Vaucluse : Bedoin, 296 m., 2 ♀, 8-7-1958.
Hautes-Pyrénées : Gabas, 2, 26-7-1957. Lozère : Mende, 2, 27-7-1957.
Meuse : Dun, 2, 10-7-1958.
24. Tabanus tergestinus Egger. — Corse : La Foce (Villeneuve). Vau
cluse : Bedoin, 296 m., 21 ♀, 8-7-1958 ; Mont-Ventoux, 950 m., 3 ♀, 8-71958. Lozère : Mende, d, 6 2, 27-7-1957. Puy-de-Dôme : Issoire, ♀, 7-7-1957.
25. Dasyrhamphis anthracinus Hoffmannsegg. — Corse : Calvi, Boni
facio, Bastia, Campo de Loro, Ajaccio (Museum). Cattone (Villeneuve).
26. Dasyrhamphis ater Rossi. — Vaucluse : Bedoin, 296 m., ♀, 8-7-1958.
Drôme : Nyons, ♂, 11-6-1957 (Bigot).
27. Therioplectes abazus Bigot. — Cette espèce est synonyme de
Hybomitra rupium Brauer ; mais en réalité il ne s’agit pas d’un Hybomitra. Nord : St-Amand, ♀, 15-6-1952 ; forêt de Raismes, 2, 21-6-1952
(Cavro).

28. Therioplectes expollicatus Pandelle. — Bouches-du-Rhône : La
Tour-du-Valat, d, 12-5-1957, 22, 12 et 22-5-1957 (Bigot) ; Petite-Camargue,
Psalmody, 23 2, 7-7-1958 ; Sylvereal, 2, 8-7-1958.
Ann. de P arasitologie, t. XXXIII, n° 4, 1959.
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29. Therioplectes lunatus F abricius. — Alpes-Maritimes : Gorbio, 3 ♀,
24-7-1955. Vaucluse : Bedoin, 296 m., 6 2, 8-7-1958.
30. Therioplectes nemoralis Meigen. — Vaucluse : Bedoin, 296 m., ♀.
8-7-1958. Drôme : Nyons, ♀, 22-6-1957 (Bigot).
3J. Therioplectes nemoralis ruficornis Surcouf. — Alpes-Maritimes :
Gorbio, 327 m., ♀, 24-7-1955. Bouches-du-Rhône : Le Tholonet, ♀, 19-71955. Cette variété est nouvelle pour la faune de France. Elle est seule
ment connue du Sahara et d’Algérie (Kröber, 1938).
32. Therioplectes quatuornotatus Meigen. — Vaucluse : Mont Ventoux,
1.400 m., 2, 24-7-1957 (Bigot) ; Mont Ventoux, 950 m. en venant de Bedoin,
2, 8-7-1958 ; Bedoin, 296 m., ♀, 8-7-1958.
33. Mybomitra aterrima auripila Meigen. — Hautes-Pyrénées : Gabas,
8 2, 26-7-1957 ; Soulor, 4 ♀, 26-7-1957.
34. Mybomitra aterrima lugubris Zetterstedt. — Hautes-Pyrénées :
Gabas, 5 ♀, 26-7-1957 ; Eaux-Bonnes, ♀, 26-7-1957.
35. Hybomitra distinguenda Verrall. — Hautes-Pyrénées : Gabas, 2.
26-7-1957.
36. Hybomitra solstitialis Schiner. — Bouches-du-Rhône : Sylvereal,
3 2, 8-7-1958 ; Albaron, ♀, 8-7-1958 ; Petite-Camargue, Psalmody, 8 ♀,
7-7-1958 ; Pont-des-Ecluses, ♀, 10-7-1954 (c’est à cette espèce qu’il faut
rapporter le H. tropica de Leclercq, 1955, I, p. 81) ; Le Sambuc, ♀, 20-71955 (c’est à cette espèce qu’il faut rapporter le H. tropica de Leclercq,
1955, III, p. 249). Gard : Aigues-Mortes, 2, 10-7-1954 (c’est à cette espèce
qu’il faut rapporter le H. tropica de Leclercq, 1955, I, p. 81). Somme :
Montdidier, ♀, 12-8-1958.
37. Hybomitra tropica P anzer. — Vaucluse : Bedoin, 296 m., ♀, 8-71958.
38. Atylotus agrestis W iedemann. — Bouches-du-Rhône : La Tourdu-Valat, ♂, 2 ♀, 10-7-1957 (Bigot) ; Petite-Camargue : Psalmody, 15 2,
7-7-1958.
39. Atylotus fulvus Meigen. — Hautes-Pyrénées : Soulor, ♀, 26-7-1957.
Lozère : Mende, 2, 7-7-1957. Meuse : Dun, ♀, 10-7-1958.
40. Atylotus loewianus Villeneuve. — Dordogne : Cap-Blanc, vallée
de la Beune, ♀, 12-7-1956. Indre-et-Loire : Richelieu, 2, 12-8-1956.
• 41. Atylotus nigrifacies Gobert. — Bouches-du-Rhône : La Tour-duValat, 22, 12-5-1957 (Bigot).
42. Atylotus rusticus L inné . — Meuse : ♂ , 32 ♀, et 19 2, butinant
Daucus carota et Cirsium arvense, 10-7-1958, 1 ♀ sur un cheval.
Ces nouvelles récoltes permettent de compléter le bilan des espè
ces connues dans certains départements. Il faut en outre ajouter
les espèces citées dans trois études récentes (Mirouse, 1958 ; Ro
man, 1957 et 1958).
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