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SOMMAIRE

Moucherons, moustiques, qui n’a jamais maudit ces bestioles qui pourrissent 
nos soirées d’été ? Pourtant, parmi les 8 500 espèces de diptères présentes en 
France, seule une infime partie est hématophage1 et encore, ce ne sont souvent 
que les femelles qui piquent. Cela suffit pour assimiler tout ce qui ressemble, 
de près ou de loin à un moustique, aux responsables potentiels de futures 
démangeaisons, voire à de dangereux transmetteurs de maladies. 

L’ordre des diptères représente 15 % de toutes les espèces animales de la 
planète, soit 150 000 espèces classées en 150 familles, dont 50 sont représentées 
à l’Écomusée. Les syrphidés (syrphes), les tachinidés (taons) et les tipulidés 
(tipules) sont les plus nombreux. 

1   Qui se nourrit de sang.

Les diptères sont classés en trois sous-ordres : les nématocères, les brachycères 
orthorrhaphes (présentés dans le tome I) et les brachycères cyclorrhaphes 
(présentés dans le tome II).

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4809 taxons2 dont. 300 diptères.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des 
ouvrages spécialisés pour plus d’informations. 

Les photos et les prospections naturalistes ont été effectuées par les 
entomologistes de la corporation des naturalistes de l’Écomusée.

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

2  Dans cet inventaire, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture :  Le grand bombyle (Bombylius major)
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Ils ont une allure de petites mouches, de moucherons ou de 
moustiques. Leurs antennes sont en général en forme de fil (plus 
de 3 articles) et leurs ailes sont longues.

Nématocères
Limonia phragmitidis
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LES  MOUCHERONS

Bibio lanigerus 

Mouche de la Saint-JeanLes mouches de la Saint-Marc

Bibio horticole

Quatre espèces de ces 
mouches sont présentes à 
l’Écomusée. Au printemps, 
on peut les voir voler 
maladroitement en essaim, 
les pattes pendantes, dans les 
chemins, dans le sous-bois. 
Les larves se développent 
dans des matières végétales 
en décomposition, le bois 
humide, la litière de feuilles.

6-9 mm

5-6 mm

8 mm

Mouches de la Saint-Marc
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LES  MOUCHERONS

Dasineura ulmicola 

Galle des pétioles des feuilles de tilleulGalles de moucherons 

Acericecis vitrina

Ces moucherons (famille des 
Cecidomyiidae) sont surtout 
reconnaissables grâce aux 
galles que les végétaux 
produisent après la ponte 
des femelles dans les tissus 
des feuilles ou des pétioles. 
C’est pourquoi nous ne 
présentons que leurs galles. 
Les larves se développent 
dans la galle et se laissent 
le plus souvent tomber au 
sol où elles effectueront 
leur pupaison et passeront 
l’hiver.

Galle du pétiole du peuplier

Sur l’érable champêtre

Sur l’orme
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LES  MOUCHERONS

Galle en noix de la tige du framboisier

Iteomyia major 

Galle pustulée du tilleul

Galle de la feuille du peuplier tremble

Sur le saule cendré, galle ouverte.
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LES  MOUCHERONS

Galle du prunellier

Galle en rosette du saule

La biomasse que représentent les diptères est colossale : on a 
calculé que dans une forêt de chênes, la biomasse en poids sec 
des diptères seuls était de 7 kg/ha, comparée aux 5 kg/ha des 
mammifères et de 1,3 kg/ha des oiseaux. Non seulement ces 
insectes représentent une source de nourriture non négligeable, 
ils sont aussi des prédateurs de ravageurs, des décomposeurs 
indispensables et des pollinisateurs efficaces dont le rôle est 
sous-évalué.

Légende :
 
 mâle
 
 femelle

 

insecte piqueur
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De très nombreux diptères pondent leurs oeufs dans des mares, 
des fossés, la boue des rives, des creux dans les arbres, etc.

Dans les milieux humides
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Parmi les insectes présentés dans les pages suivantes, certains 
ressemblent aux « vrais » moustiques piqueurs-suceurs, mais 
sont inoffensifs.

Les « moustiques »
Moustique commun
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LES MOUSTIQUES

Mochlonyx velutinus 
Chaoborus crystallinus 

Les larves de ces insectes 
sont appelées « larves 
fantômes » ou « vers de 
cristal ». Transparentes, 
elles sont prédatrices de 
petits crustacés d’eau 
douce et de protozoaires. 
Elles sont munies 
d’antennes modifiées 
qui s’ouvrent comme un 
panier. Les mâles adultes 
sont équipés de belles 
antennes plumeuses.

Larve fantôme ayant ingéré une daphnie

Chaoborus obscuripes 

De drôles de larves Chaoborus crystallinus 

Les antennes modifiées servent à 
capturer une proie (en 14 ms !).
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LES MOUSTIQUES

Larve de chironome dite « ver rouge »

Cricotopus sp
Chironome

Chironomus tentans 

Les chironomes

7-30 mm

Le mâle porte de belles antennes plumeuses.

3 mm

Ils sont apparentés aux moustiques 
mais ne piquent pas. Généralement 
verdâtres (leur sang contient du cuivre 
et non du fer), les adultes posés relèvent 
leurs pattes antérieures au-dessus 
de leur tête, ce qui leur a valu leur 
nom (chironomia en grec signifie « art 
d’user des gestes de la main lors d’un 
discours  »). Les larves sont appelées 
« vers de vase ». Elles se tortillent dans 
tous les sens lorsqu’elles sont dérangées. 
Elles sont très résistantes à nombre de 
polluants, ce sont les seules à coloniser 
les eaux fortement polluées. En outre, 
les chironomidés sont très prolifiques 
et procurent une source importante de 
nourriture à nombre d’espèces dont des 
poissons, des oiseaux, des chauves-
souris et des musaraignes aquatiques.

11 mm
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LES MOUSTIQUES

Microtendipes pedellus Dicrotendipes sp

Larve de chironome

5 mm

Le mâle porte de belles antennes plumeuses.

7 mm

Réalisation © M. Ehrhardt

Les chironomes adultes, surtout les mâles, sont difficilement 
observables, car ils ne vivent que le temps de s’accoupler. Par 
contre, ils sont imités sous forme d’appâts pour les pêcheurs à 
la mouche et, sous cette forme, ont un grand succès parmi les 
poissons qui gobent leur nourriture en surface.
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LES MOUSTIQUES

Moustique commun (larve)

Moustique commun

Les « vrais » moustiques (Culicidae)

Aedes geniculatus 

Ce sont des insectes à longues pattes. Les mâles, 
reconnaissables à leurs antennes plumeuses, 
se nourrissent sur les fleurs. Seules les femelles 
sont hématophages (elles piquent et sucent le 
sang des mammifères, dont l’homme). Le sang est 
indispensable au développement de leurs oeufs 
qu’elles pondent dans l’eau.

Les larves aquatiques se tiennent à la surface de 
l’eau pour respirer grâce à leur siphon. Elles plongent  
en se tortillant lorsqu’elles sont dérangées. Elles se 
nourrissent de détritus.

13-14 mm
3-6 mm

Aedes geniculatus vit en forêt. Les oeufs 
sont pondus dans les cavités des vieux 
arbres. Sa piqûre est douloureuse.
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LES MOUSTIQUES

Cousin annelé

6-11 mm

Le cousin annelé doit son nom aux anneaux blancs de ses pattes 
qui le distinguent des autres espèces. Avec le moustique commun 
(Culex pipiens), il est un des moustiques les plus agressifs de nos 
régions. L’espèce se reproduit dans une grande variété d’habitats : 
les bassins d’eau stagnante, les étangs, les fossés, les auges, les 
barils de collecte de l’eau de pluie. Ils hibernent dans les caves, les 
greniers ou dans les étables. Les femelles sont particulièrement 
avides de sang au printemps, à la sortie de l’hibernation.

Émergence de cousin annelé

Les 
moustiques 

peuvent être vecteurs 
de virus pathogènes 

(paludisme, fièvre jaune, 
malaria, typhoïde, choléra, 

maladie du sommeil, 
leishmanioses, etc.).

Cousin annelé
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LES MOUSTIQUES

Forcipomyia sp (nymphes)

Trichocera annulata

Sylvicole des fenêtres

Cet insecte est 
fréquemment observé 
près des maisons et 
des égouts.

6-10 mm

Les adultes sont des 
moucherons piqueurs 
hématophages. 

Les larves se développent dans 
le terreau, les détritus végétaux 
et les champignons.

Ce sont les plus petits diptères piqueurs (0,8 à 3 mm). Ils s’attaquent aux oiseaux, aux 
mammifères (dont l’homme), aux reptiles, aux batraciens et aux autres insectes plus gros 
qu’eux. Cette famille est la plus grande et la moins connue des insectes hématophages. On 
les nomme parfois à tort aoûtats qui sont des acariens. Leur piqûre ressemble à une brûlure.
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

Des moucherons fongivores

Macrocera centralis

5-6 mm

4-5 mm

Ce sont des insectes le plus souvent 
crépusculaires. On les rencontre 
dans des endroits humides et 
sombres.  Certaines larves sont 
prédatrices de collemboles, 
d’autres se nourrissent de 
champignons (on dit qu’elles sont 
mycophages ou fongivores). 

Macrocera phalerata

Mycetophila fungorum 

Mycomya sp
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

Limonidae

Antocha vitripennis 

6-7 mm

Ces insectes inoffensifs aux 
longues pattes ressemblent 
aux tipules (pages 22 à 32). 
Les larves vivent dans le sol, 
dans la litière des feuilles, 
les champignons, les bois 
en décomposition  ou dans 
l’eau. 

Dicranomyia sp

Eloeophila maculata 

Epiphragma ocellare 

11-13 mm
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

Limonia nigropunctata 
Limonia nigropunctata 

Il 
faut 

différencier les 
cas de phorésie 

(simple transport) des 
cas d’ectoparasitisme où 
les acariens ponctionnent 

l’hémolymphe de l’insecte..

Des acariens (tache 
rouge) parasitent le 

diptère.

Metalimnobia quadrimaculata 

20 mmMetalimnobia quadrimaculata Des dizaines d’acariens couvrent le dos du 
diptère. Ces passagers clandestins fatiguent 
l’insecte du fait de la charge supplémentaire.
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

Prionolabis hospes 

7-8 mm

Rhipidia maculata 

8-9 mm

10 mm

Limonia nubeculosa Limonia phragmitidis 

8-9 mm
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

Ptychoptera albimana 

Ptychoptère souillée

Ptychoptera albimana

Ces pseudo tipules sont appelées « tipules noires ». Les ailes 
forment un angle de 45° (ailes delta) au repos. Les larves vivent au 
bord de l’eau, dans la boue et se nourrissent de matières organiques 
en décomposition. On les appelle aussi les tipules « fantômes » : 
leurs pattes sont fines et noires avec des gaines blanches près des 
pointes et lorsqu’elles volent sous un arbre ombragé, tout disparaît 
sauf les taches blanches, apparaissant et disparaissant comme un 
«  fantôme ».
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DANS LES MILIEUX HUMIDES

De faux papillons (Psychodidae)

Clogmia albipunctata 

Ces insectes ressemblent 
à de minuscules papillons 
de nuit. Ce sont des 
moucherons au corps 
et aux ailes couverts de 
soies. On les trouve dans 
les habitations, dans les 
conduits d’égouts. Les 
larves se développent 
dans les eaux usées, les 
adultes au repos sur les 
murs. Chaque femelle 
pond jusqu’à 200 oeufs. 

Psychoda surcoufi 

Clogmia albipunctata 

2-3 mm

Nymphe de moucheron des éviers Psychodidé indéterminé

2 mm

8 mm

Larve de diptère de la famille des Sciaridae.

Les Sciaridés sont aussi 
appelés mouches des 
terreaux. Elles peuvent 
causer des dégâts sur la 
végétation lorsqu’elles 
prolifèrent. Les larves de 
certaines espèces sont des 
ravageurs pour les cultures 
sous serres.
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Selon les espèces, elles occupent tous les milieux, aussi bien les 
forêts sèches, les forêts humides, les bords de marais, les prés, 
etc.   Elles sont surtout actives en soirée, ou en matinée si les 
températures sont clémentes. Les adultes sont plus nombreux à 
partir de juillet, avec un maximum en septembre.

Les tipules

Grande tipule
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LES  TIPULES

Des attributs remarquables

Les antennes pectinées 
des mâles de certaines 
espèces  de diptères 
sont impressionnantes 
(Ctenophora ornata).

L’extrémité de l’abdomen est 
parfois très effilé, permettant 
à la femelle d’insérer les 
oeufs profondément dans le 
terreau (Tanyptera atrata).

Chez les diptères, la 
deuxième paire d’ailes a 
disparu au profit d’une paire 
de « haltères » qui leur 
servent de balanciers pour la 
stabilité du vol.

Le museau de la tipule lui 
permet uniquement de 
sucer, quand il lui arrive de 
s’alimenter !
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LES TIPULES

Cténophore flavéolé 

Les tipules ont l’apparence de grands moustiques, mais elles sont 
totalement inoffensives. Leur tête est allongée, les ailes sont le plus 
souvent écartées au repos. Les mâles portent des antennes pectinées 
(en forme de plume), les femelles sont équipées d’une longue tarière 
(ovipositeur) pour pondre dans le sol. Les larves se nourrissent en 
général de détritus. Elles vivent dans le sol ou dans l’eau. Certaines 
espèces dont les larves se nourrissent de racines (la tipule du chou et la 
tipule des prairies) peuvent engendrer des dommages dans les cultures 
maraîchères.
Elles volent lentement pattes pendantes.

Cténophore orné

30 mm

Ctenophora pectinicornis 

Des moustiques géants (cousins)

20-22 mm
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LES TIPULES

Dictenidia bimaculata 

Nephrotoma analis 

11-20 mm

Néphrotome de Pierre

Néphrotome safrané 

16-20 mm

Les pattes très fragiles se 
cassent facilement lorsqu’on 
essaie de saisir l’insecte. Mais 
elles ne repoussent pas !
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LES TIPULES

Tipula (Yamatotipula) gr lateralis

Tipula confusa 

Tipula hortorum 

Tipula luna 

14-18 mm

19-21 mm
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Tipule femelle en train de pondre dans le sol.
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LES TIPULES

Nephrotoma flavescens  

Tanyptère noire

Tipula (Savtshenkia) sp.

Tanyptère noire

16-20 mm14-18 mm
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LES TIPULES

Tipule à ailes cendrées

Tipule à ailes cendrées

Grande tipule

Grande tipule

30-45 mm

18-22mm

30-45 mm
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LES TIPULES

Tipule du chou

28-33 mm

Tipula pabulina 

Tipule des prairiesTipule du chou

15-17 mm
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LES TIPULES

Tipula pseudovariipennis 

18-22 mm

Tipula signata
15-16 mm

Tipula rufina 

12-17 mm

Les mâles, à peine émergés, n’ont qu’une idée en tête : trouver une 
femelle ! Au point qu’ils ne pensent même pas à s’alimenter, pas le 
temps ! Il faut dire qu’avec deux jours d’espérance de vie, ce n’est pas 
une priorité.
Ils volent donc de-ci de-là, à la recherche de dulcinées, explorant les 
moindres recoins, se fourvoyant parfois à l’intérieur des maisons.
Les femelles pondent de 300 à 400 oeufs.
Une seule génération par an dans nos régions.
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LES TIPULES

Tipule printanière 
Tipula winthemi 

20 mm

Tipula vittata 

13-15 mm

25-26 mm

Tipula winthemi 

Cette espèce a été observée le 
28 avril 2013 pour la première 
fois en France à l’Écomusée.
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Les brachycères : ce sont les diptères à l’allure de mouches aux 
antennes courtes (3 articles).

Les mouches ou brachycères (1)
Asile frelon
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LES MOUCHES (1)

Dioctria atricapilla 

Asile frelon

Choerades fimbriata 

15mm

Les asilidés

25 mm

10-12 mm

Ces redoutables prédatrices chassent d’autres insectes en vol. 
La mouche attaque sa proie en la poignardant avec son rostre 
pointu, puis elle injecte à la victime de la salive contenant des 
enzymes neurotoxiques et protéolytiques qui paralysent très 
rapidement la victime et digèrent l’intérieur. Elle aspire ensuite le 
contenu prédigéré.
L’appareil buccal est surmonté d’une « moustache » destinée à 
protéger les yeux du prédateur des mouvements de sa proie.
Leurs longues pattes ravisseuses sont munies d’épines formant une 
cage pour maintenir les proies.
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LES MOUCHES (1)

Neomochtherus geniculatus 
Dioctria hyalipennis 

15 mm

Eutolmus rufibarbis  Neomochtherus geniculatus 

Il porte une 
moustache blanche.
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LES MOUCHES (1)

Tolmerus atricapillus  Tolmerus cingulatus

Autres mouches prédatrices

Liancalus virens   Medetera sp

8-9 mm

3 mm
La femelle pond ses oeufs dans les algues et 
les mousses sur les rochers des cascades et 

des cours d’eau.
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LES MOUCHES (1)

Empis marquetée
Empis ciliata 

Rhamphomyia sp

Ces autres redoutables prédatrices d’insectes et de larves les 
capturent à l’aide de leurs pattes antérieures. La femelle accepte 
de s’accoupler après que le mâle lui a offert une proie en cadeau. 
Pendant la période de reproduction, les mâles volent en essaims.

10-13 mm 7-10 mm
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LES MOUCHES (1)

Leptis bécasse
Chrysopile doré

Chrysopilus laetus / luteolus Rhagio vitripennis

Bien qu’elles se nourrissent 
principalement d’insectes, ces 
quatre espèces apprécient 
aussi le nectar. On les observe 
dans les prairies et les forêts 
humides. Elles se tiennent 
sur les troncs ou les feuilles, 
la tête en bas, immobiles, à 
l’affût.
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Ce sont des insectes nectarivores, excellents pollinisateurs grâce 
à la toison qui les recouvre et qui retient le pollen. Leurs larves 
parasitent ou prédatent d’autres insectes, des coléoptères ou des 
abeilles solitaires.

Les bombyles
Grand bombyle
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LES MOUCHES (1)

Bombyle noir

Anthrax vrai

Grand bombyle

Les bombyles (Bombyliidae)

Les anthrax ont une trompe courte. 
Leurs larves parasitent les abeilles 
solitaires, les mouches tachinaires et 
les ichneumons.

Les bombyles ont une longue trompe fine. 
Leur vol stationnaire caractéristique les aide 
à se stabiliser face aux fleurs qu’ils observent 
longuement avant de se poser avec leurs 
pattes pour pomper tranquillement le nectar. 
Ils sont capables d’atteindre le nectar des fleurs 
tubulaires là où d’autres insectes ne parviennent 
pas à accéder.

Le bombyle noir existe depuis le 
paléolithique.  Il ressemble un peu plus que 
d’autres à une mouche.
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LES MOUCHES (1)

Lomatia lateralis  
Anthrax noir

Villa sp. 

5-12 mm
8-10 mm

Le cycle de vie de ces insectes a longtemps été mystérieux. 
On rencontrait uniquement des adultes et on ignorait où se 
développaient les larves. En fait, les femelles bombyles déposent 
leurs oeufs à proximité des galeries de bourdons ou d’abeilles 
solitaires. Une fois écloses, les larves de bombyles se nourrissent 
des larves de ces hyménoptères. Au printemps, les imagos sortiront 
pour butiner les premières fleurs et se reproduire.
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LES MOUCHES (1)

Chloromyie agréable

Beris chalybata

Nemotelus pantherinus

Des mouches des milieux humides

Ces mouches vivent près des cours d’eau. Leurs larves sont aquatiques 
ou terrestres. Certaines sont prédatrices ou charognardes, d’autres 
se nourrissent de débris végétaux, d’algues ou de champignons. 
Pendant leur courte vie, les adultes, souvent joliment habillés de 
couleurs vives ou métalliques visitent les fleurs pour se nourrir du 
nectar entre deux accouplements.
En anglais, on les appelle « mouches soldats », en allemand « 
mouches armées ».

7-8 mm

3-4 mm
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LES MOUCHES (1)

Stratiomys longicornisOplodontha viridula

Oplodontha viridula Stratiomys longicornis

larve
50 mm
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Ce sont de grandes mouches aux gros et beaux yeux irisés. Ceux 
des mâles sont contigus alors que ceux des femelles sont séparés.

Les taons (Tabanidae)
Taon des boeufs
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LES MOUCHES (1)

Petit taon aveuglant 

Petit taon aveuglant

Chrysops italicus 

Les taons (Tabanidae)
Les taons ont un vol rapide, parfois silencieux, parfois bruyant. Les 
mâles se nourrissent de nectar et sont donc inoffensifs. Les femelles, 
par contre, ont besoin de sang pour permettre le développement 
de ses œufs. Elles ne piquent pas, elles mordent ! Elles découpent 
la chair à l’aide de leurs puissantes mandibules afin de faire perler 
le sang qu’elles lécheront ensuite. Leurs pattes étant équipées 
d’amortisseurs, elles se posent discrètement et on ne se rend 
compte de leur présence qu’au moment de la morsure.
Les taons sont vecteurs de virus et de bactéries. Les personnes 
allergiques peuvent faire des réactions importantes, jusqu’à des 
difficultés respiratoires.

6-10 mm

10 mm

Son vol est silencieux.
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LES MOUCHES (1)

Chrysops relictusChrysops relictus 

Taon des pluies, petit taon Taon des pluies, petit taon

8-12 mm

Son vol est silencieux.
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LES MOUCHES (1)

Tabanus cordiger Taon des bromes

Taon des Sudètes (des chevaux) Larve de Tabanidae

15 mm 15 mm

19-25 mm 25 mm

tête

Son vol est bruyant.

Ses yeux sont bruns. 
Ceux du taon des bœufs 

sont verts.
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PLAN DU 
VILLAGE



50

LISTE DES ESPÈCES

Acericecis vitrina  5
Aedes geniculatus   13
Anthrax noir   41
Anthrax vrai   40
Antocha vitripennis   17
Asile frelon   34
Beris chalybata   42
Bibio horticole   4
Bibio lanigerus    4
Bombyle noir   40
Chaoborus crystallinus   10
Chaoborus obscuripes   10
Chironome   11
Chironomus tentans   11
Chloromyia formosa  42
Choerades fimbriata   34
Chrysopile doré  38
Chrysopilus laetus/luteolus 38
Chrysops italicus   45
Chrysops relictus   46
Clogmia albipunctata   21
Cousin annelé   14
Cricotopus sp   11
Ctenophora pectinicornis  24
Cténophore flavéolé   24
Cténophore orné  24
Dasineura ulmicola   5
Dicranomyia sp   17
Dicrotendipes sp  12
Dictenidia bimaculata   25
Dioctria atricapilla   34
Dioctria hyalipennis   35
Eloeophila maculata   17
Empis ciliata    37
Empis marquetée  37
Epiphragma ocellare   17
Eutolmus rufibarbis    35
Forcipomyia sp (nymphes) 15

Galle de la feuille du peuplier tremble 6
Galle de la viorne lantane  7
Galle des pétioles du tilleul  5
Galle du pétiole du peuplier  5
Galle du prunellier   7
Galle en noix de la tige du framboisier 6
Galle en rosette du saule  7
Galle pustulée du tilleul  6
Grande tipule    9
Iteomyia major     6
Larve de chironome          11, 12
Larve de Sciaridae.   21
Larve de Tabanidae   47
Grand bombyle   40
Leptis bécasse    38
Liancalus virens      36
Limonia nigropunctata    18
Limonia nubeculosa    19
Limonia phragmitidis    19
Lomatia lateralis     41

Macrocera centralis   16
Macrocera phalerata   16
Medetera sp    36
Metalimnobia quadrimaculata   18
Microtendipes pedellus   12
Mochlonyx velutinus    10
Mouche de la Saint-Jean  4
Mouche de la Saint-Marc  4
Moustique commun   13
Mycetophila fungorum    16
Mycomya sp    16
Nemotelus pantherinus  42
Neomochtherus geniculatus   35
Nephrotoma analis    25
Nephrotoma flavescens    28
Néphrotome de Pierre   25
Néphrotome safrané    25
Oplodontha viridula   43
Petit taon aveuglant   45
Prionolabis hospes    19
Psychoda surcoufi    21
Ptychoptera albimana    20
Ptychoptère souillée   20
Rhagio vitripennis   38
Rhamphomyia sp   37
Rhipidia maculata    19
Stratiomys longicornis   43
Sylvicole des fenêtres   15
Tabanus cordiger    47
Tanyptère noire    28
Taon des bromes   47
Taon des pluies, petit taon  46
Taon des Sudètes ou des chevaux 47
Tipula confusa     26
Tipula hortorum    26
Tipula luna     26
Tipula pabulina    30
Tipula pseudovariipennis   31

Stratiomys longicornis

Bibio horticole

Tipula rufina    31
Tipula (Savtshenkia) sp  28
Tipula signata   31
Tipula vittata    32
Tipula winthemi   32
Tipula gr lateralis  26
Tipule à ailes cendrées  29
Tipule des prairies  30
Tipule du chou   30
Tipule printanière   32
Tolmerus atricapillus    36
Tolmerus cingulatus  36
Trichocera annulata  15
Villa sp.    41
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LES MOUCHES (1)

Macrophya punctumalbum 

Les observations se poursuivent, en quelques semaines 9 espèces 
se sont ajoutées à la liste déjà longue de l’inventaire qui atteint 
aujourd’hui 300 taxons. Les voici :

Rivellia syngenesiae 
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LES MOUCHES (1)

Lauxania sp. 

Galle de la tanaisie

Neria cibaria
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LES MOUCHES (1)

Oxycera raraActina chalybea

Kirbya moerens Xyphosia miliaria
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Ctenophora pectinicornis

Thereva sp (larve)
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