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Quelques Notes sur les Tipulidae des Pyrénées 

Les femelles inconnues de Dolichopeza hispanica Mannheims et de 

Tipula brolemanni Pierre 

par 

Br. THEOWALD 

Pendant trois excursions aux Pyrénées (4—9 et 22—31 juillet 1955, 5—8 juil¬ 

let 1956) on a récolté plusieurs espèces de la famille Tipulidae parmi lesquelles 

il-y-a quelques espèces importantes. 

Dolichopeza hispanica Mannheims (fig. 1, 2). De cette espèce j’ai récolté aux 

environs de Prades (Pyr. Or.) quelques larves et d’une de ces larves s’est dévelop¬ 

pée une imago femelle. 

Fig. 1. Tarière, vue de côté. a. Dolichopeza hispanica Mannheims; b. D. nitida Mik; c. D. 

albipes Ström. Fig. 2. Tarière, vue d’ en bas. a. Dolichopeza hispanica Mannheims; b. 

D. nitida Mik; c. D. albipes Ström. 

Description: Mésonotum brillant par opposition à albipes Ström qui a le 

mésonotum mat; le mésonotum à quatre bandes dorso-longitudinales sombres dont 

les bandes médianes sont étroitement séparées. L’aile noircie avec le stigma d’un 

brun sombre comme chez albipes (celle de nitida Mik plus ou moins jaunie avec le 

stigma d’un brun clair). Les tarses: la moitié terminale du tarse 1 et aussi les tarses 

2, 3 et 4 blancs (albipes: le troisième terminal du tarse 1 et le tarse 2 blancs, les 

tarses 3 et 4 bruns; nitida: le cinquième terminal du tarse 1 et les tarses 2, 3 et 

4 blancs). La tarière plus fine que celles d'albipes et de nitida\ les lamelles su¬ 

périeures légèrement courbées par opposition à albipes\ les lamelles inférieures plus 

longues que celles de nitida, qui les ont remarquablement courtes. 

Allotype: 1 9, France, Prades (Pyr. Or.), e.L, 15.VIII.1955 (coll. 
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Fig. 3. Tarière, vue de côté. a. Tipula bidens Bergroth; b. T. stigmatella Schummel; c. T. 
sarajevensis Strobl; d. T. brolemanni Pierre. Fig. 4. Tarière, vue d’ en bas. a. Tipula bidens 

Bergroth; b. T. stigmatella Schummel; c. T. sarajevensis Strobl; d. T. brolemanni Pierre. 
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Theowald, Musée Zoologique, Amsterdam); alloparatype: 1 $, Espagne, Anda¬ 

lousie, Algedras, 12/20.V.1925, leg. Zern y (Musée Vienne). 

Pales tenuipes Riedel. Largement répandue, mais rare dans toute l’Europe. In¬ 

connue en France et en Espagne. 2 $ $ Andorre (Gorge-San-Antonio), 1150 m, 

26.VII.1955. 

Pales flavipalpis Meigen. Commune dans l’Europe centrale et méridionale, in¬ 

connue aux Pyrénées. Plusieurs spécimens ont été capturés aux environs de Cau- 

terets (H. Pyr.). 

Tipula lateralis Meigen. En dehors d’un grand nombre de spécimens normaux, 

on a récolté en Andorre 1 $ et 4 $ $ très grands. Puisqu’il n’y-a pas de dif¬ 

férences dans l’appareil génital chez les mâles des grands spécimens et ceux des 

spécimens normaux, je crois que c’est une différence infra-subspécifique. Dans la 

collection Mannheims (Musée A. Koenig, Bonn) il-y-a un nombre de spécimens 

de cette grandeur provenant d’autres régions méridionales. 

Tipula zernyi Mannheims. Actuellement seulement connue aux Alpes. J’ai récolté 

quelques spécimens en Andorre et aux environs de Cauterets (H. Pyr.). J’ai vu un 

spécimen de Gavarnie (H. Pyr.). Tous les spécimens des Pyrénées et également 

ceux des Alpes ont été capturés au-dessus de 1100 m, de sorte que je crois que 

c’est une espèce spécifique aux montagnes. 

Tipula pallidicosta Pierre. Espèce commune aux montagnes mais inconnue aux 

Pyrénées. J’ai vu un nombre de spécimens des environs de Gavarnie (H. Pyr.) et 

des Bouillouses (Pyr. Or.) 

Tipula brunneinervis Pierre. Commune dans l’Europe centrale et méridionale. 

Inconnue aux Pyrénées. Récoltée dans plusieurs régions de l’Andorre. 

Tipula longidens Strobl. Espèce très rare. Connue en Espagne. J’ai récolté 1 $ 

et 2 $ $ en Andorre (1 $, Andorra-la-Vella, 24.VII.1955; 2 9$, Gorge-San 

Antonio, 26.VII.1955). 

Tipula brolemanni Pierre (fig. 3, 4). J’ai récolté la femelle inconnue de cette 

espèce en Andorre. 

Description : Très semblable aux femelles de bidens et de stigmatella. 

Abdomen d’un jaune obscur et brillant, plus obscur sur les côtés; tergites 8 et 9 

et la base des lamelles supérieures d’un brun-jaune brillant (bidens Bergroth et 

stigmatella Schummel : d’un noir brillant), les lamelles supérieures de la tarière 

pointues (celles de bidens et de stigmatella émoussées), la bande longitudinale 

membraneuse à la base des lamelles inférieures plus longue que celle des autres 

espèces, cette base avec un étranglement transversal. 

Allotype: 1 $, Andorre (Gorge-San-Antonio), 1150 m, 26.VII.1955 

(coli. Theowald, Musée Zoologique, Amsterdam); alloparatype: 1 $ Ribas 

(Pyr. Or.), 23/29.VI.1953, leg. H. Noack (coli. Mannheims, Museum A. 

Koenig, Bonn). 

Tipula stigmatella Schummel. J’ai récolté des larves de cette espèce en Andorre. 

Elles se sont développées en deux femelles. De ces femelles les tergites 8 et 9 et 

la base des lamelles inférieures ne sont pas d’un noir brillant, mais d’un brun 

brillant. Je n’ai pas remarqué d’autres différences entre ces femelles-là et celles 

des Alpes. 

Tipula rufina Meigen. Commune dans toute l’Europe, mais inconnue dans les 

Pyrénées. J’ai récolté des larves de cette espèce en Andorre. 
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Tipula staegeri Nielsen. Commune dans toute l’Europe le long de ruisselets. In¬ 

connue aux Pyrénées. J’ai récolté un grand nombre de larves en Andorre. 

Tipula subnodicornis Zetterstedt. Europe centrale et septentrionale. Cette espèce 

était inconnue dans les Pyrénées. Je vis 4 $ $ des Bouillouses (Pyr. Or.). 

Je remercie spécialement le ,,Uyttenboogaart-Eliasenstichting” qui donna une 

subvention pour une de ces trois excursions et M. le Professeur E. SéGUY, qui a 

bien voulu contrôler le texte français. 

Amsterdam-C, Kerkstraat 136. 

De geslachten Bombus en Psithyrus in de Biesbosch 

door 

C. J. VERHEY 

Bij het inventariseren van de Biesbosch is, vooral in 1955 en 1957, ook aan¬ 

dacht besteed aan bovenstaande geslachten. Dat wij er hier afzonderlijk melding 

van maken is gelegen aan het feit, dat na de afsluiting van het Haringvliet talrijke 

milieu-veranderingen in de Biesbosch zijn te verwachten, veranderingen, die ook 

in de fauna hun weerspiegeling zullen hebben. Het is bovendien goed om thans 

vast te leggen, welke soorten zich in een zoetwater-getijde-delta kunnen hand¬ 

haven of dit gebied frequenteren. 

9. Louw-Simons waard. 10. Kikvorschkil. 11. Moldiep. 


