
ZOOLOGIE,ANATOMJEET PHYSIOLOGIE 6iS

M. L. MERCIER

Professeur à la Faculté des Sciences de Caen.

£SSAI SUR LA CONSTITUTIONSE LA FAUNEDES DIPTERES

DE LA COTEDU CALVADOS

59.19(44.22)57.T

. Depuis deux ans, j'étudie la faune des Diptères de la côte du Cal-

vados, et cela non seulement en vue d'en dresser un catalogue aussi

complet que possible, mais surtout dans le but de dégager les lois-

gui ont présidé à sa constitution.

- Les. captures dont je vais faire mention ont été effectuées entre

l'embouchure de l'Orne et celle de la Seulles, soit dans la zone d»-
-balancement des marées, soit dans une bande littorale de 800 à 1.000

"mètres de largeur. Ce territoire de chasses ainsi défini comporte des

faciès variés. En effet, à Luc et à Langrune, le rivage est rocheux

et il existe une falaise ; à Ouistreham. Hermanville, Lion, Cour-

seulles, on est en présence d'un rivage sablonneux et de la dune de

sable sec Le faciès saumâtre, avec différentes modalités, est repré-
senté à l'embouchure de l'Orné, aux marais de CoUeville, à Beraià*

res, à Courseulles.

- La détermination des espèces que j'ai capturées a été faite ou

^vérifiée par M. le ,Dr Villeneuve, et je suis heureux de lui adresser

ici l'expression de ma bien vive reconnaissance.

STBATIÔMTD.Ï:: Nemotelusuliginosus L. — Slratiomys sp. ? (larves indétermi-

nées).
EMPD).*:: Tachydromia strigifrons Zett. — Chersodromia hirta Walk. —

,C diUieiUs<Lirndb.
- THBREVIM;: Thereca annulata Fabr.

DOLICHOPID.B: Argyra sp. ? — Syntormon pallipes Fabr. Porphyrops diseo-
tor Zett. — Aphrosylus piscator Lîcht. — Maehxrium marilim.seHal. — Doli-
Ghapussp. ? — Hydfophorus prsecox Lehni. — Hydrophorus bisetus Leew.

:- LonCHOFTEttin/E: Lonehoplera lutea Par». — L. furcata Fall.
. PIPDSCULID.E: Pipuneulus sp. ?

SYBPBHUE: Chilosia,intonsa Loew.,Melanostoma meyinum L.

Muscm.e: Bucentes genieulata Deg., Wagneria nigrans Meig., Sarcophage
mgriventris Meig., Sarcophaga selipennis Rond., Stomoxys calcilrans L.,
Pe&emarudis Fab., Uunca domestica I«., Musea corvina Fabr., Myospila
meéitabunda Fabr., Alydxa duplicata Meig., M- abscurala Meig., Uydroima
armipes FalL, Hylemia pullula Zett., Hylemia variata Fall., ChortophUaeme-
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relia Fall., Chortop'hila cilicrura Rond., Fannia scalaris Fabr., Coenosiatri-

color Zett., Schoenomyzalitorella Fall., Dexiopsis titoralis Zett., Lispoeephala

crythrocera Rob.-Detsv.,Fucellia marilima Hal., Scatophaga litorea FaU.,

Scatophaga stercoraria L., Ceratinostoma ostiorum Hal., Orygma luctuosa

Meig., Phycodroma sciomyzina Hal., OEcolhea fenestralis Fall., Leria mari-

lima Vill., Tephrochlamys canescens Meig., OEdopana buccata Fall., Adora

xsluûm Meig., Lucina fasciata Meig., Sciomyza cinerella Fall., Tetanocera

(erruginea Fall., Limnia obliterata Fabr., Nemopoda cylindrica Fabr., Pfafy-

cephala pianifrons Fabr., Eutropha {uloifrons Hal., Notiphila rlparia Meig.,

Noliphila cinerea Fall1.,Hydrellia griseola Fall., Parydra quadripunclata Meig.,
Scalella slagnalis Fall., .Scatelia pilosigenis Becker, Tiehomyza jusca Macq.,

Opomyza germinalionis L., Ochthiphila marilima Zett., Coelopa {rigida Fall.,
C eximia Stenh., C. pilipes Hal., Apierina pedestris Meig., Borborus equinus

Fall., B. slereorarius Meig., Sphxrocera subsullans L., Limosina sylcatica
Meig., Limosina fontinalis Fall., Limosina crassimana Hal., Limosina fuluipes
Meig.

PnoniD/E: Phora domestica Wood., Phora pulicaria Fall., Phora nolala

Zett.

BIBIONID.E: Dilophus vulgaris, Meig.
MYCETOPHILID.E: Sciara $p. ? Mycetophilapunclala Meig.

RYPHID.E: Ryphus (eneslralis Scop., Byphus punclatiis Fabr.

CHIRONOMID.E: Clunio marinus Hal.

CULICID.'E: ^nop/icîes maculipe?imsMeig.
PSYCHODIILE: Pericoma sp. ?

Parmi ces espèces beaucoup sont continentales ; mais il en' est

un certain nombre qui sont spéciales au bord de la mer et méritent

le qualificatif de marines ou de maritimes. Leurs larves vivent, soit

dans le sable des dunes imbibé d'eau de mer par capillarité, soit

dans les paquets d'algues rejetés par le flot, soit dans la zone dé

balancement des marées ; dans ce dernier cas, elles passent donc

une bonne partie de leur existence sous une certaine hauteur d'eau

de mer. C'est surtout à la présence de ces espèces halohies que la

faune des Diptères de la côte du Calvados doit ses caractères parti-
culiers. D'autre part, l'étude de ces (ormes est d'autant p^us inté-

ressante que certaines d'entre elles sont susceptibles d'entrer dans

les caractéristiques de différents types bionomiques.

C'est ainsi que sous les Algues rejetées par le flot, on trouve en

abondance :

1° Sur les plages sablonneuses aussi bien que sur les rivages
rocheux : Fucellia marilima, Scatophaga litorea, Coelopa frigida,
C. eximia, C. pilipes, OEdoparea buccata, Orygma luctuosa, Phyco-
droma. sciomyzina ;

2° Sur les rivages sablonneux : Chersodromia hirta, C. difficilis,
Actora oestwum.

Le faciès des dunes à sable sec est caractérisé par la présence de :

Thereva annulata, Ochthiphila maritima, Dexiopsis titoralis, Leria 1

maritima, Scatelia pilosigenis. Sur les rochers découvrant à toutes
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jfes marées vivent : Clunio marinus et Aphrosylus piscator. Enfin, le

^mode saumàtre à fond vaso-sableux donne asile à Machaeriwn

--maritimee, Hydrophorus bisetus, Ceratinostoma ostiorum.

.Ces Diptères marins et maritimes étant mis à part, toutes les
autres formes que j'ai capturées appartiennent à la faune continen-
tale. Mais, parmi celles-ci, on constate une prédominance d'espèces

i^çii recherchent les unes le voisinage immédiat de l'eau, les autres

Jes détritus organiques d'origine animale ou végétale.
ï Les formes qui fréquentent le voisinage des cours d'eau et dont

beaucoup possèdent des larves aquatiques trouvent, en effet, des

«conditions favorables à leur développement à, l'embouchure de

i^POrne, dans les marais de Colleville, le ruisseau de Bernières et à

ifembouchur© de la Seullés. C'est en ces lieux que j'ai capturé :

Hçmatelus uliginosus, Syntorrjton paUipes, Hydrophorus proecop,
Lrmnia obliterata, Tetanocera ferruginea, Platycephala planifions,
"Notiphila riparia, HyêrelUa griseôla, Parydra quadripunctata, Sca-

'ijfella stagnalis, Anophèles maculipennis, etc. J'ai recueilli également

tïfe nombreuses larves de Stratiomys dans les ruisseaux d'eau sau-

Jnâtre de Colleville.

sî/jOr, si en quelques points des marais de Colleville l'eau est douce,

PKn'en est pa*s de même dans les cours d'eau ou ruisseaux eji com-

^jnuniçation directe avec la mer. Là, l'influence de la marée se fai-

sant sentir très loin, l'eau présente, à certains moments, un degré
lié salure relativement- élevé. Les larves aquatiques qui vivent dans

«es cours d'eau sont donc forcément euryhalines.
"*'Les détritus' variés qui existent sur la plage à la limite du flot

sont fréquentés, indépendamment des formes marines et maritimes,

'jpar des espèces continentales qui recherchent habituellement les

substances organiques d'origine animale ou végétale en décomposi-

tion, les excréments des animaux. Telles sont, par exemple : S-Jato-

jphaga stercoraria, OEcothea fenestralis, Apterina pedestris, Borbo-

rtu equinus, Sphoerocera subsultans, Limosina sylvalica, L. fontina-

Ms, L, crassimana, L. fidvipes, etc.

jf Comme les détritus de la plage sont plus ou moins imprégnés d'eau

de mer, il est de toute évidence que les larves de Diptères qui y vivent

;yivent et s'en nourrissent sont également euryhalines.

: A côté des formes halobies, la faune des Diptères de la côte du

Calvados est doifc constituée surtout par des formes continentales

Malophiles. : . -

v La connaissance de ces espèces halophiles présente, je crois, un

^certain intérêt en ce qui concerne l'origine des espèces halobies. En

effet, beaucoup de formes marines et maritimes appartiennent à des

genres qui ont de nombreux représentants continentaux. C'est Je cas,

nar exemple, pour Hydrophorus bisetus, Thereva annulata, Ochthi-

pk^a maritima, ScateUa pilosigenis, Scatophaga litorea, Leria mari-



•646 ASSOC.FRANC.P. AVASC.DES- SCHENCES.— CONÇUESDEROUEN19*1 .

tima. 'Sr, parmi les espaces contisentsles qui constituent les genres

Hyrtropftmus, Thfreva, 'OdkthiphMa, «te., il «n est cftrtaineHie'tft qui

sont halophiles ainsi que -fai e*n,en p-artkrtlier, l'occasion de le cons-

tater pour Hydrophorus proecox •eafptwpécc*araïrt à ta siwface de l'eau

saumàtre "#» ruisseau de 'Berwièrés e* pouar Scatelia stagmaUs ree«eïl-

lie «n 'gra»ôe abondance à retotoowehore de PGrne. C'est évMémwwit

dé formes haîapMles senaMabies qiie sont nées les espaces baiofcies.

Il est cependant des espèces halobies dont l'orîgthe n'apparaît pas

aussi évidente. En effet, certaines #e -ces espaces constituent actuel-

lement des genres qui n'ont aweun repré sentant continental Î H en

est même, comme 'Orygma îmectaosce,qui sont Funïqne représentant

de leurr genre. Aussi, H est difficile actuellement de rapprocher «es

formes d'espèces continentales affines. On peut même aller plus Toitt

et supposer, je crois, que le bord immédiat de la mer a joué et joue

encore, pour certaines de ces 'espèces, le rôîe d'une réserve au même

titre que les sources à température esnstante et que les grottes ptmr

d'autres espèces animales.

Il est très facile de concevoir, en prenant pour exemple Apterina

pedestris Meig., comment une espèce continentale euryhaline est

appelée, un jour prochain, à Ktre considérée comme une espèce balo-

bie".

A. pedestris est un Borboride à ailes riKlhiïentaiTes, dont la pré-

sence, à"titre de rares exemplaires, a été signalée en différents poifift»
de l'intérieur des continents : Europe centrale et Sibérie. Ce Diptère

possède donc une aire de cfistrîbutïon très vaste, et cependant il est

considéré comme très rare. Or, fai eu l'occasion de découvrir une

colonie extrêmement prospère S'A. pedestris au piçd de la falaise qui
s'étend entre Luc-sur-Mer et Lion. Les Insectes vivaient là sous ëes

paquets d'Algues rejetés par la mer et déjà en voie de décomposi-

tion. Ce milieu, quoique fortement imprégné de. seï, leur contient

parfaitement ; d'ailleurs, je rne suis assuré du fait par des élevages
faits au laboratoire. A. pedestris, espèce euryhaïine, a donc trouvé

au bord de la mer un milieu à sa convenance et s'y est muftipHée

plus abfmdsmmerrt qu'à FmIféTi'euTdes continents. La pTospérîté de

la colonie de Luc tient vraisemblablement à ce qu'au bord de la

mer il y a moins d'Oiseaux, de Mammifères ou de Reptiles maetfti-

vores susceptibles de détruire cette -esipèceinapte su vol, qw% l'inté-

rieur des coiïfments. Aussi,, ion pexrt concevoir qu'a» jour viendra «ù

A. pedestris aura complètement disparu de la faune contioentalft et

n'existera (plue <qw'aiBtoenrdde ia amer. Ce jour-là, l'espèce sera con-

sidérée o&wime h«iobie.

Enfin, pour •dégager complètemeiït les -caractéristique» de la faune

dés Dîpfëres de la eôfe- du Cafvafâes, fl me faut attirer raMewÉiBn

sur une formé très paTticuîieTe, Lucina >fasciata Meig. La présence
de cette -espace»sur'la este du C«îvados ne peut s*exp8iepïesr-cas fV



connaissance des conditions qui ont existé, à. un certain momenj
.temps géologiques, dans l'Ouest de l'Europe.

- J'ai capturé deux exenafiairas. de -ce Mmcide en fauchant sur

. .les Graminées le long de la dune à tBernières^sur-Mer, le 17 septem-
'"

re 1920. D'autre part, lé 28 «evrîer Î92Î, j'ai oîtenu deux autres

.•exemplaires de cette espèce d'un élevage de larves trouvées dans des

pisanu Millier récoltés vivants sur le quai de la. gare de Luc-

-Mer en fin septembre1920.

s; La présence de larves de Lucina fasciata dans des Hélix avait
' iiéjà été signalée par Perris {1850); mais on peut se demander avec

Schmitz (1917) si ces larves sont parasites ou simplement nécro-

rftegeaL
'"" Lucina fasciata est surtout connue du Sud de l'Europe. Sa capture
dans le nord-ouest de la France pourrait faire songer tout d'abord à

jflfcKMgraiïom récente à mettre en parallèle a-vec ceïïe de iwn nom-

.4i dJespèces. Mais cette hypothèse doit être abandonnée quand on

Jjiait q«e i'-esÀsteace-à&L. îasciata a été c&nstatée ,<enIrlande. Ce Dip-

0è&+ par sa distribution ^éâgraghÙLue^ appartient donc à la faune

pdltft «fauM» iMSitaniemie », «c'estmàrdàre à -cette faune jasé^J^eiaira-

0Û. s'étendait du Pocfcwgal à l'Irlande alors que. «ele-ci n'était pas
:.îeacoce séparée au cmMu&ii.

En résumé, cet essai sur la constitution de la faune des Diptères

y&6 la côte du Calvados nous montre que la majorité des espèces

appartient; à la faune .paléaretique. Les espèces dominantes sont,
%VCûes halobies ou des halvphiles. Les aspèees halophiles sont des
^ ormes continentales qui fréquentent' habituelleHïent, soit les eaux

? puces, soit les détritus organiques d'erigine animale ow végétale,

^ qui sont prëadagtées par leur earyhaliniré. à la vie dans un

"eu de salinité variable (cours 5'eanx saumâtre, limite du flot de

"mer). Ce sont des espèces halophrles qui ont donné naissance aux

halobies, et tout laissé supposer qufactuellement encore la faune con-

"tinentale cède des espèces 4 la faune littorale.


