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Diptera Asilidae de la Foret de La Massane (Commne d' Argeles-sur-Mer, P.-0.) et 
contribution a l'inventaire des Pyrenees-Orientales 

I - Introduction 

Premiere liste 
Recoltes de J. Garrigue/J.-A. Magdalou et J.-M. Maldes 

Jean-Michel Maldes det. decembre 2006 
34 Rue du Jeu de Mail 34270 Claret 

Les Dipteres d'une maniere generale n'ont guere attires les entomologistes, du moins 
dans notre pays. Meme la famille des Asilidae avec ses representants aux comportements 
predateurs, tant a l'etat larvaire qu'adulte, n'a pas beneficiee de toute l'attention qu'elle 
merite. D'une richesse exceptionnelle, la faune de France, pour cette seule famille au sein de 
ce grand ordre, ne comporte pas moins de 190 especes, actuellement recensees, reparties dans 
50 genres! 

Le volume 17 de la collection « Faune de France », reuvre du grand dipteriste Eugene 
Seguy, consacre a l'etude de ces « mouches rapaces » date de 1927. C'est l'unique synthese 
de nos connaissances pour l'identification des especes presentes sur notre territoire. 11 contient 
des donnees qui sont parfois les seules a notre disposition, surtout concemant la repartition. A 
la suite de cet ouvrage les travaux sur les Asilidae de France sont restes fragmentaires, 
consacres a quelques descriptions d 'especes nouvelles, des revisions de certains genres et des 
observations comportementales. 

Le Professeur Jean Timon-David (1900-1968) de l'Universite de Marseille, prospecta 
plusieurs localites dans les Bouches-du-Rh6ne, le Var, I' Ariege et la Corse. II publia entre 
1944 et 1955 des notes sur la biologie et le comportement de quelques Asilidae de Provence. 
II fut l'initiateur des travaux qui aboutirent a la brillante these de doctoral de Joseph-Jean 
Musso en 1978 : « Recherches sur le developpement, la nutrition et I' ecologie des Asilidae ». 
Ce travail remarquable contient entre autre le premier inventaire des representants de cetle 
famille pour un departement franyais, les Bouches-du-Rh6ne, avec 58 especes ! 

Le docteur Leonidas Tsacas publia de 1959 a 1977 de nombreux articles contenants des 
descriptions d'especes nouvelles et des revisions de genres, quelques uns concement notre 
faune. 

Nous avons publies en 1997, avec notre collegue beige Guy Tomasovic, une ,; Premiere 
liste des Dipteres Asilidae de la circonscription administrative du Languedoc-Roussillon ». 
Cette modeste contribution, malgre ses oublis et imperfections, montre pour les 5 
departements concemes (dont 4 littoraux), le peu de donnees disponibles (37 especes pour les 
P.-0., par exemple). En ajoutant les especes oubliees dans cette premiere liste aux captures 
effectuees par Joseph Garrigue, Jean-Andre Magdalou et moi-meme nous arrivons a 57 
especes pour le departement, 30 especes identifiees parmi le materiel recolte dont 22 especes 
pour la seule foret de La Massane. 

II - Presentation des Asilidae 

Les representants de cette farnille ont tous des mreurs predatrices. Ces Dipteres, a I'etat 
adultes, se nourrissent en effet aux depends d'autres insectes qu'ils capturent au vol, leurs 
larves sont egalement carnivores. Leurs comportements ont depuis longtemps at1ires 
I 'attention de nombreux entomologistes dans le monde et suscites des etudes ethologiques, 
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