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UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT

Travaux n°113
Publication de l’inventaire des Diptères* de la Massane par Phil Withers
Menée depuis 2014 par Phil Withers, cette étude d’envergure porte l’inventaire
des Diptères* à 1 363 taxons, dont 110 nouvelles espèces pour la France.
Un inventaire exceptionnel
Les Diptères avaient déjà fait l’objet d’études partielles dans la Réserve
Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane jusqu’en 2013 et 710
espèces y avaient été répertoriées. La présente étude porte le total de
l’inventaire à 1 363 espèces réparties dans 79 familles.
Les populations de Diptères sont estimées à 20 000 espèces en Europe
et 10 000 espèces en France (8 750 espèces connues). Cet inventaire
compte à lui seul 110 nouvelles espèces pour ce pays.

CONSULTER LA
PUBLICATION
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Grâce à cette importante contribution, l’inventaire général de la réserve
dépasse les 8 200 espèces répertoriées. Cependant, un certain nombre
de facteurs laissent supposer que 700 à 800 espèces pourraient y
être ajoutées. P. Withers estimait une diversité aux alentours de 2 000
espèces : « Bien que ce travail représente une grande avancée dans la
connaissance des Diptères, il reste encore du travail pour tendre vers
un inventaire représentatif. »
Cette étude majeure s’inscrit dans la continuité des travaux d’inventaire
général de la biodiversité (All Taxa Biodiversity Inventory – ATBI) menés
sur la Réserve de la Massane depuis près de 100 ans.
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Spécialiste reconnu, Phil Withers aura chassé et identifié les mouches
pendant 45 ans. Il a publié plus de 70 articles sur ce groupe et aidé
à réviser la taxinomie de plusieurs familles de diptères. Phil Withers
a coordonné les inventaires des Diptères de plusieurs Réserves
Naturelles Nationales françaises.

À l’heure où nous publions ce travail, Phil vient de nous quitter. C’est
une grande perte pour l’entomologie française qui voit disparaître
sans être remplacés au fil du temps, les spécialistes systématiciens de
l’étude de la biodiversité, seuls capables d’apporter un regard objectif
sur l’évolution des populations. Phil devait coordonner et mettre
à jour la liste des espèces de Diptères de France. Faute de moyens
mis en œuvre pour l’étude de la biodiversité en France, ce travail, qui
ne nécessitait que quelques milliers d’euros, n’aura pas pu être mis
en œuvre. C’est rageant, et l’on voit mal qui pourrait actuellement en
France assurer ce travail... Nous perdons un être cher et un professionnel
inestimable. Des milliers de paires d’ailes que Phil connaissait si bien
se sont dispersées... qu’une paire au moins lui assure le statut d’ange
gardien de nos mouches...
Treize experts ont également participé à l’inventaire des Diptères de la
Massane : P.J. CHANDLER (Mycetophilidae, Keroplatidae), J. CLAUDE
(Conopidae, Stratiomyidae), P. DOMINIAK (Ceratopogonidae), P. C.
GARCIA-ROMERA (Phoridae), J.-P. HAENNI (Scatopsidae), K. HELLER
(Sciaridae), D. LANGLOIS (Empididae, Hybotidae), Ch. LAURIAUT
(Asilidae, Dolichopodidae, Tachinidae), C. QUINDROIT (Limoniidae),
M. SKUHRAVÁ (Cecidomyiidae), R. SZADZIEWSKI (Ceratopogonidae),
P. TILLIER (Tipulidae), et B. TISSOT (Tabanidae, Sciomyzidae).
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*DIPTÈRE
Ordre d’insectes présentant une
seule paire d’ailes visibles et un
appareil buccal adapté pour la
succion. : mouche, moucheron, taon,
moustique, syrpe, etc.

Depuis le milieu du XIXe siècle, 40 experts ont travaillé sur la liste des
Diptères de la Massane.
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Méthodologie
Les Diptères ont été étudiés principalement à partir de
2 campagnes de piégeage, l’une avec 4 tentes malaises
disposées à l’année en 2009, l’autre à partir de 15 batteries de
3 pièges colorés (jaune, bleu, blanc) mis en place 2 jours tous
les 15 jours. Quelques individus ont également été collectés au
cours d’une quinzaine de chasses de nuit effectuées de mars
2014 à novembre 2015 pour l’inventaire des lépidoptères.
P. Withers à la Massane en 2016.

Diptères : les malaimés au rôle capital
Tente Malaise.

Les Diptères jouent un rôle capital dans l’équilibre des
écosystèmes comme décomposeurs, comme proies, mais
surtout comme pollinisateurs, à l’instar des abeilles domestiques
largement plébiscitées. Leur surprenante diversité leur permet
d’être présents dans tous les écosystèmes terrestres, mais ils
sont largement fragilisés par les activités humaines (pression
sur les milieux, pollutions, changement climatique, etc.).

« Les mouches sont incontestablement les insectes les
plus diversifiés écologiquement sur la planète. »
P. Withers
Tachina grossa (Linnaeus, 1758)

Les 1363 taxons répertoriés à la Massane sont les témoins de
la forte biodiversité liée à ce groupe ayant souvent mauvaise
réputation (mouches, moustiques, etc.). Des investigations plus
importantes sur ce groupe à l’échelle nationale et internationale
s’avèrent indispensables pour la préservation des écosystèmes
dans un contexte d’érosion de la biodiversité.

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

Comment reconnaître une mouche ?

Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758

Les diptères, dont le nom signifie « deux ailes », sont
immédiatement reconnaissables par la présence de deux petits
organes derrière les ailes : les haltères ou balanciers. Il s’agit
des ailes postérieures modifiées pour améliorer leur vol. Deux
ailes ne se trouvent que rarement chez les autres insectes.
Cette modification permet à certaines espèces de planer, ou
de former des essaims pour l’accouplement. Cependant, il
existe plusieurs espèces où soit l’un soit les deux sexes sont
sans ailes. Leurs affinités sont donc difficiles à discerner. Fort
heureusement, les larves ne sont pas modifiées et ce stade
permet de les replacer chez les Diptera

Cyrtus gibbus (Fabricius, 1794)
Crédits photo : © RNN Massane

Pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.rnnmassane.fr
et sur les réseaux sociaux @rnnmassane !

Contact presse
Diane Sorel
+33 (0)6 68 34 32 95 — diane.sorel@espaces-naturels.fr

