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NOUVELLES RÉCOLTES DE CHIRONOMTOES 

EN CAMARGUE ET DANS LES MARISMAS 

DU GUADALQUrVIR 

[Diptères] 

par H. LAVILLE et J.-N. TOURENQ. 

Dans une note préliminaire LTOURENQ 1966], l'un de nous 

avait signalé la récolte de 29 espèces de Chironomides en Camargue. 

Les recherches faunistiques poursuivies pendant ces deux dernières 

années nous permettent d'augmenter cette liste des noms de 17 espè

ces dont deux seulement avaient déjà été capturées sur le littoral 

camarguais par R E M M E R T [1953] = Thalassomyia frauenfeldi, espèce 

de la sous-famille typiquement marine des Clunioninae, et Chiro-

nomus salinarius dont la larve colonise également les milieux salés. 

Cet auteur avait également signalé en Camargue et sur le littoral 

de la Côte Vermeille la présence de Chironoimis halophilus, Chiro-

nomus annularius, Polypedilum nubeculosum et Cricotopus vitri-

pennis. 

Des chasses très fréquentes tout au long de l'année nous per

mettent de donner, pour chacune des 46 espèces récoltées jusqu'à 

ce jour, les périodes de vol des imagos ainsi que quelques remar

ques d'ordre systématique, biogéographique, écologique ou biolo

gique pour les espèces nouvellement citées. Les stations de réfé

rence correspondent à celles décrites dans la note préliminaire. 

Une première prospection effectuée lors d'un bref séjour aux 

Marismas (3 avril-17 mai 1965) nous avait laissé entrevoir la 

similitude de la Faune Chironomidienne dans les deltas du Rhône 

et du Guadalquivir et nous avait fourni le matériel nécessaire 

pour l'étude systématique de trois Chironomides présents à la fois 

dans ces deux régions [LAVILLE-TOURENQ 1967]. A u cours de plu

sieurs voyages en Andalousie, H. H A F N E R a eu la gentillesse de 

récolter à notre intention un abondant matériel dans lequel, sur 

les 24 espèces dénombrées, 20 sont communes aux deux plaines 

deltaïques. Les prélèvements, effectués au filet entomologique, de 

janvier 1966 à octobre 1967, nous permettent de donner pour chaque 

espèce les périodes de vol des imagos. 

Article available at http://www.limnology-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/limn/1968010

http://www.limnology-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/limn/1968010


74 H. LAVILLE ET J.-N. TOURENQ (2) 

I. — liste complémentaire à l'inventaire faunistique des Chirono-

mides de Camargue 1. 

TANYPODINAE 

Ablabesmyia monilis (L.) 

Espèce à vaste répartition européenne. Les larves s'accommodent 

des eaux légèrement saumâtres du marais de Saint-Seren (station 

IV). 

Procladius culiciformis (MG.) 

Largement répartie en Europe, cette espèce a été abondamment 

récoltée en mars près des mares temporaires d'eau douce des Ceri-

sières, du Clos des Faïsses, de l'Esquineau, le plus souvent associée 

à Psectrocladius edwardsi et Micropsectra foliata. Des élevages ont 

confirmé l'origine de ces espèces. 

ORTHOCLADIINAE 

Cricotopus trifasciatus (PANZ.) 

Connue dans toute l'Europe (les larves de cette espèce sont 

mineuses de Potamogeton natans (KETTISCH 1937) qu'on rencontre 

en Camargue principalement aux stations II, III et V ) . 

*Cricolopus pallidipes E D W . 

Connue uniquement d'Angleterre (EDWARDS 1929), cette espèce 

a été le plus souvent capturée près des rizières ou le long de leurs 

canaux d'irrigation, de mai à septembre. 

Cricotopus stagnorum (G.) 2 

Signalée de Fos-sur-Mer, à l'est de l'embouchure du Grand Rhône 

et de l'îlot de Planier, au large de Marseille (sous le n o m de Tricho-

cladius maritimus) [GOETGHEBUER 1940-1950]. Des éclosions ont 

été obtenues à partir de larves prélevées dans des milieux sursalés 

pouvant atteindre des concentrations en NaCl de 67 à 125 g/1. 

Camptocladius stercorarius d. GEER. 

Espèce terrestre, connue de presque toute l'Europe. 

Pseudosmittia trilobata (EDW.) 

Espèce également terrestre assez largement répandue en Europe. 

1, Les noms d'espèces précédés d'un astérisque (*) sont nouveaux pour 
la Faune de France. 

2. C. maritimus est considérée par HI R V E N O J A c o m m e synonyme de C. 
stagnorum, elle-même probablement synonyme de Trichocladius seurati décrite 
par G O E T G H E B U E R des flaques supralittorales de l'Algérie (in litt.). 
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CLUNIONINAE 

Thalassomyia frauenfeldi (SCHIN.) 

Répartition [REMMERT 1956]. 

Récoltée d'avril à juin, le long de la côte qui s'étend entre les 

deux bras du Rhône. Les larves de cette espèce vivent dans les 

algues recouvrant les rochers sans cesse éclaboussés par les embruns 

marins. 

CHIRONOMINAE 

Camptochironomus pallidivittatus M A L L . 

Très souvent associée à Camptochironomus tentans à la station IV 

en mai et en juin, période pendant laquelle la salinité atteint son 

m a x i m u m (de 4 g/1 à 12 g/1). 

Chironomus dorsalis (MG.) 

D e répartition holarctique, cette espèce a pu être récoltée aux 

m ê m e s périodes que Chironomus gr. thummi (février à mai). 

^Chironomus luridus STR. 

Moins précoce que l'espèce précédente puisqu'elle n'apparaît qu'en 

avril aux stations IV et VI et éclot jusqu'en juillet près des canaux 

d'irrigation. 

Chironomus salinarius K. 

Cette espèce signalée par R E M M E R T [1953] dans le Vaccarès, 

l'Étang de Salses et l'Étang de Canet, a été rencontrée, le plus 

souvent associée à Cricotopus maritimus et à Cricotopus vitripennis 

var. halophilus, dans les bassins de concentration de sels de la 

S.A.L.I.C.A.M. 

Chironomus thummi thummi STR. 

Des exemplaires aux métanotums semblables à ceux figurés par 

M O E L L E R [1966] coexistent avec ceux de la sous-espèce piger et 

présentent les m ê m e s périodes de vol. Ces deux sous-espèces ont 

été retrouvées en Espagne avec, toutefois, des périodes de vol 

différentes. 

Glyptotendipes barbipes (STAEG.) = Glyptotendipes sp. |TOURENQ 

1966]. 

La larve et la nymphe de cette espèce sont signalées pour la 

première fois en France par GOUIN [1936]. Des imagos S et ? ont 

été obtenus par élevage de larves prélevées aux stations I, II (eau 

douce), IV et VI (eau saumâtre). 
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Harnischia virescens K. 

Des imagos ont pu être capturés à la lumière, toujours près des 

canaux d'irrigation des rizières. 

Harnischia fuscimana K. 

Les spécimens de Camargue coïncident avec la description de 

KIEFFER reprise par G O E T G H E B U E R [1928] ; toutefois seule la moitié 

distale de leur métanotum est brune, alors qu'il est signalé entiè

rement noir dans la description de GOETGHEBUER. 

Lenzia flavipes M G . 

Espèce à répartition holarctique récoltée en mai, septembre et 

novembre près du canal de « l'Aube de Bouic », comparable à la 

station II. 

Micropsectra foliota LAV. 

Les individus récoltés en Camargue sont de taille plus grande 

(4,5 - 5,5 m m ) que ceux des Pyrénées (3,5 - 4 m m ) . Leur A R = 1,6 -

1,8 est également plus élevé que celui de la population pyrénéenne 

(AR = 1,17). 

Cette espèce a été obtenue par élevage de larves prélevées dans 

les Mares des Cerisières. 

II. — Périodes de vol des Chironomides de Camargue (fig. 1 ). 

Le m a x i m u m d'éclosions se situe de mars à juillet, la plus grande 

diversité spécifique se rencontre en mai (41 espèces). 

La diminution du nombre des espèces de Chironomides observée 

en août coïncide avec l'assèchement des marais et des mares tem

poraires. 

E n octobre, sur les 6 espèces récoltées, 4 (Cricotopus vitripennis 

var. halophilus, Cricotopus maritimus, Chironomus halophilus, 

Chironomus salinarius) proviennent des milieux salés qui restent en 

eau tout l'été. 

La remise en eau progressive des marais et des étangs, due aux 

précipitations de septembre et d'octobre, permet en novembre la 

réapparition des imagos de certaines espèces : Cricotopus silvestris 

var. ornatus, Psectrocladius edwardsi, Microtendipes pedellus. 

22 espèces, c'est-à-dire presque la moitié des espèces récoltées 

ont une longue période de vol qui peut durer 5 mois ou plus. 

III. — Relevé faunistique et périodes de vol des Chironomides des 

Marismas {fig. 2 ) . 

A l'exception d'Ablabesmyia monilis (sous le n o m de Tanypus 

monilis) et de Cricotopus sylvestris récoltés dans la région de Bar-
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FIG. 1. — Périodes de vol des Chironomides de Camargue. Le diagramme 
représente le nombre total d'espèces capturées aux différents mois de Tannée. 
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celone [MARGALEF 1944 a et b] et des trois espèces déjà signalées 

d'Andalousie [LAVILLE-TOURENQ 1967], toutes les espèces citées 

sont, à notre connaissance, nouvelles pour la faune d'Espagne. 

Polype dil.uni pharao 

Tanytarsus nigrocinctus 

Parachironomus pari 15.s 

Procladius culiciforrais 

Procladius choreus 

Cricotopus sylvestris 

Chironomus halophilus 

Chironomus thummi piger 

Chironomus luridus 

Microtendipes pedellus 

Cricotopus tricinctus 

Chironomus dorsalis 

Chironomus hexastictus 

Polypedilum nubeculosum 

Chironomus thummi thummi 

Psectrocladius obvius 

Ablabesmyia monilis 

Xenopelopia nigricans 

Chironomus plumosus 
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Leptochironomus paraderxbae 

Psectrocladius edwardsi 

Tanypus punctipennis 

Glyptotendipes gripekoveni 
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FIG. 2. Périodes de vol des Chironomides des Marismas. 

Tanytarsus nigrocinctus3 est récoltée pour la première fois sur 

le continent européen. Cette espèce a été décrite par F R E E M A N [1957 a 

et b] d'Afrique équatoriale (Ouganda, Kenya, Congo Belge). 

Dans le matériel de Camargue et des Marismas nous avons constaté 

la présence de 12 espèces signalées des îles de l'Atlantique au 

large des côtes marocaines ou portugaises dans les travaux de 

SANTOS A B R E U [19181, STORÂ [1936] pour les Iles Canaries, ISTORÂ 

[1949], F R E E M A N N [1957] pour l'Ile de Madère, F R E E M A N N [1957] 

enfin pour l'archipel des Açores : Ablabesmyia monilis, Procladius 

3. Nous remercions le D r Reiss (Pion) pour la confirmation du n o m de 
cette espèce. 
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choreus, Cricotopus silvestris v. ornatus, Cricotopus vitripennis v. 

halophilus, Camptocladius stercorarius, Thalassomyia frauenf eldi, 

Camptochironomus tentons, Chironomus dorsalis, Chironomus plu-

mosus, Chironomus gr. thummi, Limnochironomus nervosus, Poly

pedilum nubeculosum. Ce sont presque toutes des espèces holarc-

tiques ou à large répartition européenne. 

Des chasses moins intensives ainsi que l'exceptionnelle sécheresse 

de l'été 1967 expliquent, en partie, que le nombre d'espèces récol

tées aux Marismas soit moins élevé qu'en Camargue; en effet, de 

juin à octobre les imagos ne purent être capturés qu'autour des 

« lucios », petites mares restant en eau alors que la majeure partie 

des marais andalous était à sec à cette période. 

O n peut également remarquer la précocité de la faune des 

Marismas puisque, dès le mois de février, 75 % des espèces ont déjà 

fait leur apparition alors qu'à la m ê m e époque 30 % seulement ont 

éclos en Camargue; on doit attendre le mois d'avril pour atteindre 

le m ê m e pourcentage d'éclosions qu'en Andalousie. U n tel décalage 

est la conséquence des conditions climatiques amenant un réchauf

fement plus rapide des eaux dans cette région méridionale de 

l'Espagne. 

RÉSUME 

Les auteurs donnent une liste de 17 espèces complémentaires à l'in
ventaire faunitique des Chironomides de Camargue ainsi que les périodes 
de vol, observées sur deux années, des 46 espèces qui y ont été récoltées 
jusqu'à ce jour. Ils donnent également un premier relevé faunistique 
comprenant 29 noms de Chironomides capturés en Andalousie, ainsi 
que leur période de vol. L'espèce Tangtarsus nigrocinctus est nouvelle 
pour le continent européen. 

N E W COLLECTIONS OF CfflRONOMIDS IN THE CAMARGUE 
AND IN THE MARISMAS OF THE GUADALQUIVHl 

The authors give a list of 17 species, complementary to the fauna-
inventory of the Chironomids of the Camargue, as well as the periods 
of flight, observed over a space of two years for the 46 species which 
were collected there till now. They also give a flrst list of fauna, 
including 29 names of Chiromids found in Andalousia, as well as 
their period of flight. The species Tanytarsus nigrocinctus is new for 
the European continent. 

NEUE SAMMLUNGEN VON CHIRONOMIDEN IN DER CAMARGUE 
UND IN DEN MARISMAS DES GUADALQUrVTRS 

Die Autoren geben eine zusâtzliche Liste von 17 Arten, die die 
bekannte Fauna der Chironomiden aus der Camargue vervollstândigt, 
sowie, beobachtet ùber zwei Jahre indurch, die Flugperioden der bisher 
bekannten 46 Arten. Ausserdem geben Sic erstmals ein Faunenver-
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zeichnis der 29 Chironomiden Arten die je in Andalusien gefangen 
wurden, sowie ihre Flugperiode. Die Art Tanytarsus nigrocinctus ist 
neu fur den europâischen Kontinent. 
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