
Compte rendu de la réunion du 5 Juin 2019

Présents :       Jacqueline Bouteillon, Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY, 
Brigitte EMMERY, Denis FILOSA, Bernard FRIN,  Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT,Christophe LAURIAUT, 
Roger MAILLOT, Jean-Claude PETIT, Marie-Claude PETIT, Jean RAILLOT, Marie-Constance RAILLOT*, Olivier 
TOURILLON.
Excusés : Jean et Maguy ARMAND, Michel BOUTIN,, Françoise DROUARD, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, 
Anne FILOSA, Claude LAMBERT, Marie-Georges SERIE.
*secrétaire de séance

Ordre du jour:
-Atelier de détermination: Insectes collectés en Mai 2019
-Auberge grenhalpine
-Vie de l’association
-Exposé : LES BOMBYLIIDES par Marie-Constance RAILLOT

1 -Atelier de détermination 

:

Vue de dessus et de dessous

Gros plan de la face :
pilosité, mandibules et
antennes

gros plan du pygidium

Ils se sont aussi intéressés à une petite araignée sauteuse myrmécomorphe du
genre Leptorchestes, longue de 5 mm, dont ils ont photographié les palpes longs

d’environ 1mm

Jean soumet ses déterminations de diptères à Christophe
pour validation.
Roger et Bernard examinent des hyménoptères collectés  

à Saint-Léger-les-Mélèzes.
D’autres s’intéressent aux papillons avec Denis.

Brigitte a collecté de minuscules insectes. Elle pourra  réaliser des déterminations grâce aux  prises de vue 
faites au moyen du microscope numérique  que Gérard a mis à la disposition de l’équipe pour cette séance. Elle 

a pu aboutir à l’identification d’une petite mutillidae  d’une longueur de 4,2mm du genre Smicromyrme et                     
espère arriver à l’espèce.

-:-:-:-:-:-:-
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En soirée, à Champcella,  l’évènement s’est ouvert au  public. Eric Drouet leur a fait 
découvrir les papillons nocturnes . 

- Diagnostic Ecologique VAL DURANCE -

2 -Vie de l’association 

Projet « Ecrins de nature 2019 , Mai en VALLOUISE ».
– Journées des 24 et 25 Mai -

Le vendredi 24 mai (journée réservée aux enfants).
Jean-Pierre JAUBERT représentait le GRENHA. Avec 300 enfants présents et le beau temps ce fut une belle
journée. L’atelier insectes aquatiques était partagé avec Stéphane Boyer de l’Agence française de la
Biodiversité. Trois classes le matin et 2 classes l’après midi ont découvert le monde des libellules avec notre
expo, puis vu les larves récupérées dans la mare qui jouxtait notre stand.

Parmi ceux-ci, des espèces spectaculaires :
4 Actias isabellae , 4 Saturnia pyri et 4 espèces de sphinx ont fait leur « show » 
devant un public ravi.

Le lendemain, Jean-Pierre a eu de très bons échos de cette soirée.

Le Samedi 25, la journée était ouverte au public

Bernard, Olivier, Roger étaient là pour 
une promenade insectes-escargots.

L’animation au stand a continué avec des familles.

Jean-Pierre n’a eu que des remerciements enthousiastes du directeur du parc, de Blandine Delenatte, Damien et 
d’autres pour cette participation. Une belle réussite pour le Grenha.

- Inventaire du Lycée agricole -
La restitution des données a été effectuée sous la forme d’un fichier excel. Christine Bertoni, notre interlocutrice 
près du Lycée Agricole nous a remerciés par mail  pour ce « beau travail ».

Ce diagnostic était souhaité par le Syndicat mixte de la Durance. Une journée réunissant les partenaires

potentiels avait été organisée par GSA05, le 21 Mai 2019. Le GRENHA était représenté par Gérard de Wailly et
Eric Drouet. Gérard de Wailly nous informe que le résultat de cette réunion ne lui était pas encore parvenu; d’où
la difficulté de proposer un programme de sorties pour ceux qui seraient intéressés. Il s’avère que le compte
rendu de cette journée est arrivé le lendemain. En voici des extraits:
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-ABC de Saint-Léger-les-Mélèzes –Coordonné par Caroline Guignier du bureau MONTECO. 

Roger nous communique quelques informations sur ce qui a été décidé le 15  Mai 2019 en mairie à Saint Léger 
les Mélèzes.
3 zones humides seraient à prospecter en priorité : Lauza 1150m ,Plateau de Libouze 1450m et en 3ème un
parcours culturel à vocation pédagogique autour du village ( sera précisé). La commune souhaiterait également
une journées sur les Bourdons. Il faudra ensuite prioriser sur les zones d’altitude (Cuchon alt. 2000 m, voire
remonter vers la Petite Autane alt. 1400m). Une question se pose : les zones sablonneuses du bord de Drac
sont-elles susceptibles d’héberger des espèces (thermophiles,psammophiles…) complémentaires?

3 groupes étaient déjà ciblés:

Bourdons : Bernard ,Yoan , Roger
Syrphes: Thomas Lebard qui travaille au Parc du Mercantour (en ce qui concerne les syrphes, il semble que 
Christophe Lauriaut n’a pas encore été contacté.)
Escargots : Damien Combrisson
Bernard a été sollicité pour faire une nouvelle formation sur les bourdons.

Pour les bourdons Yoan a prévu de prospecter en Août pour avoir plus de chances de trouver des mâles. Roger
propose d’y aller dès le mois de Juin pour chasser d’autres hyménoptères et des syrphes. Il a été convenu que
Bernard, Roger et Damien Combrisson prospecteraient ensemble. Roger invite ceux qui le souhaitent à se
joindre à eux. Il a également invité Raphael Classens et Sylvain Allombert.

- La journée entomologique du 8 Juillet sur les crêtes de la montagne de
Chabre, programmée dans le cadre de la Session Nature des Baronnies -

Lundi 8 juillet : journée entomologique sur les crêtes de la montagne de Chabre (commune de Val-Buech-

Méouge). Plusieurs types de biotopes, pelouse écorchées, ourlets forestiers à érables sycomore, sous-bois, 

et le long de la route des plantations de résineux. 

Observation des Lépidoptères, Coléoptères, Orthoptères et Diptères principalement. Animation Eric Drouet 

et collaborateurs du GRENHA.

Gérard fait le point sur cette journée. Les observations faites à cette occasion seraient un plus pour l’inventaire
Val Buêch-Méouge. Dans un premier temps, nous pouvons compter sur la participation des habitués de
l’inventaire. Nous espérons que d’autres nous rejoindront. Eric envisage un pointage de nuit sur place s’il n’y a
pas trop de vent.

-Relations avec la Mairie de Gap -

Jean-Pierre Jaubert nous signale qu’il a reçu de la part de l’Office Municipal de la Culture:
- la demande d’inscription pour la journée des associations du 30 Août 2019* , est à retourner avant le 15 Juin.
Il va donner notre accord avec le besoin de matériel ( table, prise électrique, chaise).
*Le forum se tiendra Salle Lafaille.

- la demande de réservation de salle pour l’année prochaine est à retourner avant le 14 Juin.
La liste des dates de réservation devrait être pour les mercredis suivants : 
Année 2019: 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
Année 2020: 8 janvier, 5 février, 5 mars, 1 avril, 6 mai et 3 juin.

D’autre part : En ce qui concerne la Fête de la Science qui se tiendra à Tallard les 10 et 11 Octobre, le thème 
fixé est « LES PUNAISES ». 



3- L’exposé : Les « Bombyliidae »

Les bombyles sont le plus souvent reconnus à leur vol agaçant en zygzag au dessus de la tête du promeneur et à
leur longue langue rigide toujours pointée en avant. Cet exposé est une première approche pour les connaître .

Après les généralités, des photos réalisés par des membres du GRENHA ont servi de base pour la partie intéressant 
les insectes eux-mêmes
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Les sous familles:

-Anthracinae
-Bombyliinae
-Cythereinae
-Desmatomyiinae
-EclIminae
-Geroninae
-Heterotropinae

-Lomatiinae
-Mythicomyiinae
-Phthiriinae
-Systropinae
-Tomomyzynae
-Toxophorinae
-Usiinae

Les Bombyliidés pour la plupart
sont trapus, hirsutes, fortement
poudrés. Leur trompe est
souvent longue, mais certaines
sous familles ont parfois des
trompes plus courtes que la
tête. Les adultes tiennent leurs
pattes antérieures et moyennes
vers l’avant.

La structure des ailes permet de les différencier des 
autres brachycères.
Notamment la cellule anale ouverte rejoignant le bord 
de l’aile

Les larves des bombyliidés étant parasitaires voire hyperparasitaires, un certain nombre d’études sont
menées afin de savoir s’ils peuvent être utilisés pour la régulation de certaines espèces d’insectes jugées
importunes. Exemple:

Lutte contre Thaumatopoea pityocampa dans la phase souterraine:

Etude sur 4 sites différents situés en France (Mont Ventoux et Corse), Djelfa au Maroc, Batna en Algérie)

Lutte contre les diptères hématophages genre Glossina (mouche tsé-tsé):
Le jour où l'élevage des Thyridanthrax deviendra possible, ce parasite pourra participer à un programme de
lutte biologique intégrée contre les glossines, là où les conditions écologiques locales seront favorables à
son développement.

Large, plus ou moins 
aplatie, allongée, 

cylindrique.

Agile, elle va 
atteindre l’hôte.

1er âge

Soies de chaque côté

soies

2ème et 3ème âge

Corps épais ,faces 
dorsales et ventrales 

aplaties

Au 3ème âge l’animal 
est  aveugle et 

immobile

Nymphe

Nymphe libre et mobile

Epines et soies 
autour de la tête

Epines en soc

Dents chitineuses et soies 
sensorielles sur les 

tergites abdominaux

Descriptif d’une larve de Bombyliidae:



Caractéristiques des larves d’Antracinae :

Hemipenthes morio vole de Mai à Août, se nourrit de Lavandula stoechas (lavande papillon), de Citysus
scoparius (genêt à balais, de Thapsia villosa (la thapsie velue)

Poils roux en arrière de la tête
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La larve d’H.morio parasite les larves d’hyménoptères Ophion et Banchus, dont les larves parasitent Panolis
flammea (la Noctuelle du pin) et Dendrolimus pini (le Bombyx du pin) tous deux ravageurs du pin. La larve de
morio hiverne dans les cocons de l’hôte et se transforme à la fin du printemps

La sous-famille des ANTRACINAE comprend 5 TRIBUS. 
Il est traité dans l’exposé de 2 tribus : Exoprosopini et Villini.

La première larve agile et errante, dévore en premier lieu l’œuf ou la jeune larve de l’hôte, épuise les
provisions amassées par l’abeille; les larves des parasites secondaires (diptères ou hyménoptères) sont
également dévorées. La nymphose s’opère dans le nid de l’hôte, ou en dehors lorsque les circonstances s’y
prêtent. (Seguy)

(+Tache hyaline sur R1).

Thorax brun foncé
velu marqué par
des écailles blanc
argenté

Dans la tribu Exoprosopini

Exoprosopa jacchus Fabricius,1805

Antennes: l’arista est nettement plus
courte que le 3ème article, celui-ci
étant généralement conique et effilé.
Les ailes : présentent un dessin
caractéristique composé de taches
brun foncé et brun clair et de taches
hyalines.

Abdomen noirâtre 
avec quelques 
rayures argentées, 
et velu sur les côtés

Dans la tribu Villini : Les genres Hemipenthes et Villa

Hemipenthes morio Fabricius,1805 

Envergure des ailes de 5 à 15 mm.
Motif  alaire noir en escalier 

Taille du corps 4 à 12 mm

Corps velu (surtout sur les 
côtés de l’abdomen) Corps velu surtout sur les côtés

de l’abdomen avec quelques

poils roux sur la base latérale.

Hemipenthes velutina Meigen,1820

Abdomen brun sombre avec deux anneaux blancs

Toujours dans la tribu Villini, le genre Villa
270 espèces y sont rattachées , présentes sur tous les continents à l’exception 
de l’Antarctique.
.

© Jean Raillot-17 Mai 2015 - Corse 

Les Villa ont une trompe plus courte que la longueur de la tête. Le bord antérieur

des yeux présente une échancrure. Les ailes sont transparentes.

@M-C Raillot-23 Mai 2019-Occana(

© Jean Raillot 17 Mai 2015 - Corse 

Dans une même espèce les spécimen peuvent présenter  des aspects très différents. 
Leur détermination nécessite le plus souvent l’étude des genitalia.

Comme les autres espèces de Bombyliidae , les
femelles adultes amassent des grains de sable
dans une cavité à l’intérieur de l’abdomen; leurs
œufs étant poisseux, ils seront enrobés de sable.
Les femelles les pondront en vol, en passant
devant l’entrée des nids des abeilles où ils se
confondront avec le sol.

Gilbert qui avait pu filmer une Villa à un de ces
moments là a gentiment mis la photo et le film à
la disposition de Marie-Constance qui a pu
l’inclure dans son exposé.

Autres villa



6Villa brunnea Becker, 1916 étant un hyperparasite, des études ont été menées pour mesurer leur efficacité 
dans la lutte contre Thaumatopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775):
- En France au Mont-Ventoux – Taux d’efficacité 50% ( Obs. Du MERLE en 1964 et 1970)
- En Corse -Taux d’efficacité 10% (Obs GERS en 1980)
- En Algérie à Batna sur des sites de reboisement - Taux d’efficacité 15 à 19% (Obs BERTELLA en 1987)

- Au Maroc à Djelfa -Taux d’efficacité 60% dans les sites ombragés (Zamoun 2006)
Ces variations dans les taux d’efficacité ont plusieurs origines, dont notamment les suivantes:
Au Mont-Ventoux, les œufs sont plutôt projetés dans les clairières ensoleillées, vers les rebords de pierres, 
ou dans les fissures du sol (Du Merle 1964).
Djelfa s’est trouvé avantagé par la projection des œufs au pied des arbres  au moment des départs en 

procession de nymphose jusqu’au site d’enfouissement.
La performance de Villa brunnea Becker, 1916 dépend aussi en partie de la durée des déplacements des 

chenilles en procession de nymphose et de la situation des sites d’enfouissement.

Autre constat: Le planidium (1erstade de la larve) commence à se développer dès sa pénétration dans la chrysalide, 
laquelle est pratiquement vidée de son contenu un mois plus tard (Du Merle 1964)

Prédateurs de Villa et Hemipenthes

Dans le cadre de ces études de parasitage par Villa brunnea, il a été réalisé un inventaire des fourmis de façon
détaillée sur un versant du Mont-Ventoux, à 608m d’altitude. Ces observations ont été complétées par des
expériences en laboratoire.
Celles-ci ont démontré que certaines espèces de fourmis dont Solenopsis monticola (Bernard,1950) et
Pheidole pallidula (Nylander, 1849) consomment des œufs de Villa et de Hemipenthes.

La Sous -famille Bombyliinae  est divisée en deux tribus Bombyliini et Conophorini 
La Tribu Bombyliini comprend deux genres : Bombylella et Bombylius 

où nous retrouvons la longue langue non rétractile,

Dans le genre Bombylella, voici Bombylella atra Scopoli,1763) 

L’adulte fréquente les prairies, les pâturages, les pelouses calcaires 
et se nourrit de pollen et de nectar. Les larves parasitent les larves 
d’Abeilles solitaires

Ailes translucides avec zone noirâtre à la base 
et nervures noires

Abdomen recouvert de poils noirs avec des points 
blancs, brosse de grands poils noirs de chaque 
côté

Le Genre Bombylius comprend 37 espèces

Il utilise sa très longue trompe proéminente pour se nourrir du nectar de nombreuses espèces de fleurs 
printanières, en particulier des primevères sauvages et des jardins.
Parasites des Abeilles solitaires,la larve agile au premier âge, se nourrit de pollen, n'attaquant la larve de 
l'hôte que plus tard.

Les larves. - Quelques-unes se développent dans les nids des Abeilles solitaires (Andrena, Colletes, Halictus) ; 
celles des Bombylius Systoechus et Anastoechus évoluent aux dépens des oothèques de Locustides* (Oedipocla, 
Dociostaurus, Calliptamus). 

B.major mâle
les yeux sont 

rapprochés
Bord de l’aile à 
dessin noirâtre 
bien délimité et 
continu

Bombylius major (Linnaeus,1758)

trompe très longue étirée vers 
l’avant (5,5mm à 7,7mm)

Corps très velu, surtout sur les côtés

Longueur du corps 9 à 11 mm

Pilosité noire au 
bord postérieur 
des yeux

Mesotonum et scutellum à poils 
jaunâtres dressés 



7
Dans le genre 
Bombylius,

les différentes 
espèces présentent 
des difficultés à être 
identifiées in natura

Les larves des Cythereinae parasitent les oothèques des Locustinae  (Calliptamus, Dociostaurus)

Sous -famille CYTHEREINAE  

Tribu Chalcochiton 

Cette sous-famille est divisée en 5 Tribus: Amictus, Callostoma, Chalcochiton, Cyllenia, Cytherea

Chalcochiton holosericea (Fabricius 1794)

Trouvé uniquement en Corse ♂

©M-C Raillot- 17 Mai 2015 Corse

C.Holosericea a les yeux 
espacés, la trompe courte, 
des pelotes au dernier article 
des tarses.

Sous-famille USIINAE

Tribu usiini

Le genre usia a la trompe forte, le corps court et ramassé, l’abdomen large, les pattes noires 

Usia atrata (Fabricius ,1798)

est noir à reflets bleus
ou verdâtres, la pilosité
d’un gris jaunâtre

Usia aenea Rossi,1794

est noir verdâtre 
métallique, le front 
noir à pruinosité 
grisâtre des deux 
côtés de la base des 
antennes..
Usia aenea a les ailes légèrement rembrunies à 
la partie médiane,e t nettement jaunes à la base

Usia atrata a les ailes jaunies à la base avec des
nervures brunes, sans ombre, la trompe longue

Longueur 5-7 mm

©Christophe Lauriaut©Jean Raillot-

Bibliographie:
Faune de France -Clé des diptères de E.SEGUY, Clé néerlandaise des Bombyliidae des Pays-Bas  
Clé anglaise de Martin C.Harvey: Identifying bee-flies in genus Bombylius
Clés mises à ma disposition par Christophe :The European Families of the Diptera
Key to the genera of Egyptian beeflies (Diptera Bombyliidae) de la Faculté des Sciences du Caire
Consultation : des sites INPN -ARAMEL et INSECTES.org
du rapport  ZAMOUM M., DEMOLIN G., 2004 - Possibilités de renforcement de la lutte contre Thaumetopoea pityocampa.
du rapport de G.GRUVEL -Quelques aspects de la biologie de Thyridanthrax beckerianus (Bezzi1924) , Diptera Bombyliidae,parasite 
des pupes de Glossina tachinoides  et autres articles relatifs aux Bombyliidae

PHOTOS de Christophe Lauriaut, Jean RAILLOT,  M-C RAILLOT - PHOTOS et FILM de Gilbert CHABOT, 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 Septembre
Françoise Drouard nous parlera des Salticidés 

Fin de cette première approche des bombyliidae


