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CAPACITES DE DEPLACEMENT ET LONGEVITE DANS LA NATURE DE
TROIS PHASIINAE (DIPTERA: TACHINIDAE) avec une Liste des publications
relatives a l'Etude des Dipteres entomophages a Richelieu (Indre & Loire, France)1
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ABSTRACT
The ability of dispersion (250-900 m) and the longevity (15 days) of three species of
Phasiinae have been established in the field, by using the method of colored marks. A
complete list of works pursued at Richelieu (France) on the biology of entomophagous
Diptera is appended.
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Dans l'oeuvre entomologique du Professeur J. Kugler, la Dipterologie occupe une
place importante en raison du nombre et de l'interet des Tachinaires et des Rhinophorines
nouvelles qui y sont decrites, notamment d'Israel et du Proche Orient, regions jusqu'alors
insuffisamment connues quant a ces groupes entomophages.
L'on y releve, a la date de 1968, une etude intitulee "Dipteres Tachinaires de
Richelieu (Indre & Loire)" qui est le fruit des sejours de travail accomplis par Kugler a la
Station de Parasitologic de Richelieu.
Je desire rappeler combien un laboratoire a la campagne, tel que la Station de
Richelieu, offre de possibilites optimales et irremplacables pour la continuite des recherches
qui s'imposent aux. naturalistes soucieux de taxinomie, d'ethologie et d'ecologie.
En voici un exemple inedit que j'offre ici a J. Kugler, en temoignage d'estime et en
souvenir amical de ses sejours a Richelieu.
De 1980 a 1984, plusieurs centaines d'individus de grosses especes de Phasiinae,
Allophora hemiptera (F.), Brumptallophora aurigera (Egg.) et Ectophasia crassipennis (F.)
ont fait l'objet de marquages, afin d'etudier deux aspects de leur biologie, les capacites de
deplacement et la longevite dans la nature, qui ne paraissent connus chez aucune
Tachinaire.
Les captures etaient effectuees aux heures chaudes et ensoleillees de la journee, sur
diverses fleurs de prairies ou de clairieres — par exemple sur Mentha rotundifolia pour A.
hemiptera. Apres une immobilisation sommaire au C02, les mouches
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