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L’auteur signale la prbsence dans le sud-est de la France de deux espèces nouvelles pour la faune de France : Simulium (Eusimuli,um)
latinum (Rubzov) et Simullium
(Simuliuk)
maximum
(Knoz). Quelques données écologiques accompagnent
ces observations.
ABSTRACT.
The author reports the occurrence in the South-East of France of Simulium
(.Eusimulium)
latinum (Rubzov) and Simu.lium l(Simulium)
maximum
(Knoz). The trvo
species had not yet been reported from France. Some ecological data are included in the
paper.

1. SAWLZ7J..

(E

atsimz&um)

LATZVUM

(Rubzov,

1962)

L’espèce, qui fait partie du groupe aureum, n’était jusqu’ici connue que de la
péninsu,le italienne (RUBZO~, I%X ; RIVOSECCHI, 196.3 b cet ,1967), de Yougoslavie (ZIVKOVITCH, 1966) et d’Afrique
du Nord (RIVOSECCHI op. cit. ; BAILLY-CHOWARA,
BERNARD,
GRENIER, *LE ,ROT~MORET et MOUCHET, 1970).
A. -

PROVENANCE.

L’étude de matériel, dépo-é dans les collections du Service d’E.ntomologie méclicale de l’Institut
Pasteur de Pa;is, nous a permis de découvrir cette nouvelle station :
- Cavaillon (env. de) (Vaucluse) le 2%VI-60. Rivière le Coulon.
* Entomologiste

médical, Insti*tut Pasteur, 35, me du Docteur-Roux

(Paris XVe).
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L’espèce (larves à maturité et nymphes)
mediterraneum
Puri, 19125 et A Simulium

ïnia)

se trouvait
(IOdagmia!

associée à Simulium
(WilAelnitidifrons
E’dwards, 1920.

B. -MATERIELESAXIINÉ.
-

10 larves à maturité,
38 nymphes.

Les pièces génilales des nymphes
lame et lamelle pour examen microscopique.
C. --

mûres ont é1C disstquécs

et montées

entre

DIXUSSION.

Les quelques données que nous possédons sur le gîl-e, en particulier
la présence
de l’espèce en compagnie de SAO.) nitidifrons
et S.(W.I mediterraneum,
co,rrespondent
à une association de ruisseau ou de rivière de plaine à vitesse de courant modérée. Cette
association avec. S.(O.) orhum
s.l. et S.(IV.) mediierraneum
a .déjà &é signalée par différents auteurs (ZIVK~~ITCH
OI). cit, ; BAILLT-CHOUMARA
et al., op. cif).

L’espke Simulium
,(Simulium)
maximum
(KNOZ, 19611, fait partie du groupe
monticola dont la systématique.
en ce qui concerne l’Europe occidentale, paraît particulièrement
embrouillée.
Cette espèce semble peu répandue sur toute son aire de répartition,
c’est certainement une des raisons pour laqueMe elle n’avait jamais été ‘trouvée en France.
DOBE' (1963~). DORIEK (1963) et SERRA-T• SIO (1963) ne mentionnent
pas de
captures en France. A part quelques avancé,es ve.rs l’Ouest, elle sembl,e avoir une répartition plus orientale yu*e des autres représentants
‘du groupe monticola
(DORT, op. cif.)
Hors ,de IFrance, elle a été signalée de Tchéc.oslovaquie
(KNOZ, .1961 ; 1965), du Tyrol
autrichien
(Dom,, op. cit.), des Tatras polonais (ZWOLSKI, 119631, d’Italie
dans les Apennins et au Piémont (RUBZOV, op. cil. et RIVOSECCHI, 1963 aj et de Youlçoslavie (ZIVIEOVITCH, 1967).
A.-

PROVENANCEET

REMARQUES ÉCOLOGIQIJE~.

Au cours de prospections
entomologiques
effectuées dans les Alpes en 1969 et
1970, nous avons eu l’occasion de trouver la première station française de cette espèce :
les caractéristiques
de cette station sont les suivantes :
- Méribel (Savoie), le 18-ï-70, altitude 1 600 ni. Petit torrent de montagne à
courant assez rapide iO,60 m R 1 m/seconde).
Sans végétation. Fonds de galets et de
petites pierres. Température .de l’eau 6,7 “C.
L’espèce représentée par des larves à maturité accompagnées de quelques nymphes, se trouvait associée h Prosimulium
rufipes (MEIGEN, 1830) (sous forme de larves).
La majorité des nymphes que nous avons récoltées étaient fixées à une branche
de Picea sp. qui était tchouée dans le lit du torrent. Un autre exemplaire était fixé à la
partie inférieure d’une pierre.
* Nous adoptons la nomenclature de la révision de CROSSKEY(1969). Par conséquent, Otlugrnia musima
Knoz, 1961, devient Simnlizzm 6imuZiunz)
maximum
(Knoz, 1961).
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SNULIES

B. -

NOUVELLES POUR LA FAUNE DE FRANCE

MATERIEL

C. -

EXAMINE~.

13 larves à maturité,
12 nymphes (* 1,
10 imagos d’éclosion

(4 femelles et 6 m5les).

DISCUSSION.

Les relevés écologiques effectués par les différents
auteurs montrent,
qu’en
règle générale, les biotopes des stades préimaginaux
sont tous semblal~les et identiques
au nôtre, constitués par des ruisseaux de montagne à courant rapide (1 m/s et plus pour
des stations de l’espèce se
~IVI~OVITCII, op. cit) <et de température
peu é,levbe. L’altitude
situe entre 50.0 et 1 900 m.
L’examen de la répartition
des localités de capture de l’espèce permet de penser
que celle-ci doit exister dans les Alpes suisses et dans d’autres départements alpins fransais.
Si*gnalons enfin que, d’après KNOZ, P. ~~fipes semble être l’espèce que l’on rencontre le plus souvent avec S. maximum dans ses biotopes larvaires.
Manuscrit

vécu le 10 noucmbre

1970.
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