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Lors de deux récents sejours &ns les Pyr&es-Orienbles
nou8 avons eu la chance de recolter deux Aedinés très peu
repandas en France :
Aedes (Stegomyia) vittatus Bigot : cette espèce a été decrite de Corse
par BrGoT en 1861;elle fut retrouv6e par la suite dans toute la région
Bthiopienne et dans le sud de l’Asie (Birmanie, Ceylan, Cochinchine) ce
qui amena la plupart des auteurs à suggérer qu’elle n’existait pas en Corse et que BIGOTavait &é victime d’une erreur d’étiquetage. Récemmenl
Aedes vittatus fut repris en Espagne et en ‘1951,
hf. le Professeur CALLOT’
l’identimfiait dans un lot de larves récoltées la m6me année à Banyuls,
par M. CHABAUD.
,
L’un d’entre nous (REMNERTj’a pu récolter, le I a septembre 1952,
dans des flaques,d‘eau conservées dans des cuvettes rocheuses, pres de
Banyuls-sur-Mer, des lanes extr6mement nombreuses d’un Aedes qui
lui etait inconnu. Leur élevage a montré qu’il s’agissait de Aedes vittatus
Bigot: Les jours suivants d’autres cuvettes ont 6té examinéee dans la
Vallee de La Baillaurie, mais seules des imagos ont été trouvées: Pour
notre part (J. HAMON), nous ,avons At6 attaqué par des femelles
de cette espece le 21-9-1952,à 12 h. (heures légale), p + S du barrage de
La Baillaurie, à Banyuls-sur-Mer. Nous avons obtenu également de nombreux mtìles et femelles d’rledes vittatus à partir de nymphes récoltees au
m&me lieu dans des marelles de rocher remplies d’eau croupie, et tres
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- 442 ensoleillées. La dissection des terininalia mâles ne nous laisse aucun doute sur l’identification de cette espèce.
Les s@&cimensrecueillis sont identiques si la description et à la
figure de MARTINIdans LINNDER.
b’après SEGUY
( I Q Z ~l’espèce
),
est connue
de Corsa. Voici oa qu’émit, a son sujeb, MARTINI(1931) : (( Espèce d’hhip a orientale, dont la prQence en Corse est tres surprenante.. Comme
elle n’y a plus été signalt6e, EDWARDS
croit qu’il s’agit d’une erreur
d’étiquette. L’espèce n’est pas signalée de la region paléarctique. 1)
Des exemplaires se trouvent dans nos collections personnelles. D’autres ont ét6 déposés dans celle du Docteur K. STRENZRE,
à Plön.

Aedes (Ochlerotatus) pullatus Coquillet : cette esphce a été prise par
BROLEXANN
dans la vallée du Gave de Pau (Hautes-Pyrénées) il y a une
trentaine d’années. NOUS awns &té attaqué par elle fin Août 1g5a, à
15 h. 30, dans un sous bois clair de pins à crochets, vers 2.000 ni.,non
loin de hiontlouis. Malgr6 une prospection attentiye des environs nous
n’avons pas pu y découvrir’ la moindre trace de gîte larvaire.

Au cours de ces deux séjohrs nous a.vons également capturé
les espaces banales suivantes dont les biotapes en altitude sont
parfoils intéressants A mentionner :
Culex pipiens L. : Mâles au repos dans les herbes de la rive sud de l’étang
d u Canet, le 30-9-1g5a.
Larves et nymphes si Banyuls dans les marelles de rochers de La Baillaurie (ao au 30-9-1952) et à Argdhs Laval1 dans les marelles de rocher de la Massane, en compagnie de Theobaldia 1oiLgeareolata Macquart, Culex hortensis Fic. et d’ilnoplteles mnaculipennis Meigen.
Aedes (Ochlerotatus) caspius Pallas : un mâle pris au fauchoir dans les
herbes de la rixe sud de l’étang du Canet, le 30-g-195a.
Cules hortensis Ficalbi : Montlouis, les Bouillouses, mare herbeuse vers
2.000 m. d’altitude, le a5-8-1glia. - Montlouis, Pla ’ des Avellans,
vers 1.700 m.; marécage herbeux trayerst5 par un léger courant, le
30-g-195a. - Font-Romeu, Serrat de l’Ours, 2.000 ni.; marécage
herbeux avec un leger courant d’eau glacée, le 30-8-1g5a.

Theobaldiu Zongeareolata Macq : Banguls, Leq Troc, marelle cle rocher
remplie d’eau claire très léghrement saumiitre, le aa-g-rglia.
, Anopheles maculipenizis Meigen : Montlouis, Pla des Avellans,
herbeux avec ;un léger courant d’eau glacée, le 30-8-1952.
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ni. :

Anopheles claviger &feigen : nous attaquant vers IG heures (heure Mgale),
A Thuhs entre Vals, 800 m.,le 26-9-1952, et si Llo, 1.400 m., le
a6-8-1g5at
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Tous nos remerciements vont B M. J. CALLOT,Professeur
de Parasitologie ?i,la Facult6 de M6decine de Strasbourg, qui
a bien voulu dbterminer les Ochlerotatus et les Culex de nos

r6coltes.
J. HAMON,
Chargé de Recherches d'E'ntomologie Médicale,
Office d e la Recherche Hcientifique Ow?re-.Mer.
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