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Nous pr6sentoua un nombre de 26 eeplces de diptbres Asilidae de la
r6gion du futur lac artificiel de<< Po4ile de Fier>, dont Stirlwpogon ina,equalis
Ldw est nouvelle pour la faune de la Roumanie. Nous figurons diff6rents
types doanomaliee ihez 4 esplces et nouo oompl6tons pour certaineg autres la
diignose, ayant comme 6l6ment principal la variabilitd des caractbres taxinomrques.

Lee premibree mentions eur la pr6aence des fiptbres Asilidae dane la
r6gion du-futur lac artificiel <Po4ile de Fier> ont 6t6 faitee en-1918-par
TL alh a m m er (0) qui cite 11 espbces ir Orgova. Unpeu plue tard, en 1930,
E n g e I (1) eignalait encore une eepbce dans la m6me localit6.
En commingant de 1963 ont 6i6 capturde Par nous et Par d'autree chercheurs 1, 280 Aeilidae appartenant i 17 eaplcee de diff6rents endroits du terri'
toire prospect6: Valea'lftraconia, Egelnil^a, Orgova et loile Ada'Kaleh. Il en
r6sulte que les Asilidae sont repr6sent6e dans cette rdgion par 26 espdces dont
une in6&te pour la faune du payE et 13 autree nouvellee pour le territoire
prospect6. Nbue mentionnons iuesi que dee 12 esplces signal6es ant6rieure'
ment, nous nt&vone retrouv6 ici que 3.
Abr6viations utilie6es dans le texte:
Collect6

V. : C.V.
I. : D.I.
Duga L. : D.L.
: K.B.
Kig B.
Ciochia

Drlghia

r Dr. A.

:

leg.

: N.St.
Negru $t.
Palade X.s. .: P.X.S.
Popeecu-Gorj A. - P.G.A.
Weinberg M. : W.M.

Popescu'Gorj, Dr. X. S. Palade, St. Negru et I. Drlghia, du Mus6e d'Hist.
Antipo> do Bucarest; Dr. L. Duga et Dr. B. Kig de la Facult6 de Biologie. de
Cluj; Y. Ciochia de la Station Marine<<I. Borcoo>, Agigea, que nous remerciong vivement.

Naturelle<< Gr.

374

MEDEEA WEINBERG

eaptces qui--ont.fait I'objet
, l.r
le syetbme Hull (2).

selon

de notre 6tude, sont pr6eent6es plus loin

Sous-famille deg DASYPOGONINAE

Mg. Ont 6t6 collectds I Egelnila: I g, le 3.vI.
- :- Dioctria flaoipennis
le
8.VI.I967,
leg. D.I.; 11 dd et ? Qg, le-16-t8.V.
9,
\9-99,!.e. l€._A.;1
1968, leg. W.M. et 47 66,17 99 de 15 au 20.V.1969, t"s. 'F.M.
, .c"at9 espBce pr6flre lee ligicree dee boie et dans-leur voisinage, les
,

_-

endroits d6nud6en expoa6s au-eoleil. D'a_prle nos obeervations, I'accoupliment
se pa6ge vers le milieu du moig de mai. L'esp0ce se caract6rise par un- fimor.
phieme sexuel exprim6 par le colorie diff6ient dee ailes. Chez- lee m6leg elle
eont doun brun intense qui s'6tend jusqu'au dell de la cellule d.iscaleo I loexception du bout qui reste tr_ansparent; chez lee femellee lee ailee sont complitement traneparentes.-et l6gtrement jaunitrea. E n g e I (l) mentionne lue
chez les mdles, les ailes _-peuvent pr6senter dietalement, dans leur portion
fonc6e et au milieu des cellulee, deg zones transparentes. En observant l-textension de la portion foncde chez lea 47 mdleg capiurde en mai 1969, nous avons
constat6 qu'il existe une variabilit6 en ce qui concerne l'dtendue et la forme
de cette tache fonc6e. Noue croyons utile de relever les cas plus particuliere.
En outr-e du cae plus frdquemment d6crit dans la litt6rature (-1, 4),-noua avong
groupg lee exemplaireg en trois autres cat€goriee: 3 ep6cimene chez lesquels
la tache pelt couwrir toute la surface de I'aile; 7 exemplaires qui prdeen:tent
dans la tache fonc6e des zonee clairee ei marqudes guel'aile paraii etride au
!.ili"!' vu -que ea portion centrale e8t tranBparente tout le long dee cellulee
diecalee et basales; enfin, un exemplaire dont le degsin eet plus ineolite car la
tache fonc6e traverse loaile en diagonale laiesant compl6teient claireg I'apex
entre la nervure subcoetale et ru, aussi bien que toute la portion anale.
En 6tudiant lee males nous avons constat6 ausei une variabilit6 dana le
coloris-du hypopygiup. Eo g 9 I (1) et r€cemment Richter (4) ont infiqu6
pour l'armure g6nitale mileo la couleur noire. Pourtant chez lee exemplaiies
examin6s par nous, seulement chez 40o/o doentre eux la couleur 6tait-noire,
chez 40o/o elle 6tait noire et rouge-orange en proportion 6gale et chez le
reete de 201r, rcage-orange. De m6me, l'6tud; d6tail6e des piScee compo_lantee tle I'hypopygium nous a montrd ![ue ces pi]ces sont identiquea i
cellee figurdes ponr cette eepbce par Richter
(4).
Parallblement I cee observations nous avons conetat6 d'a8gez fr6guentes
anomaliee de la nervation alaireo notamment en ce qui concerne la distance
du point d'insertion de la m, par rapport I mr. Nous nous sommes content6s
de signaler les cas le plue Eouvent r6p6t6s, que nouE avone group6s en troie
cat6gories.

I. Anomalie alaire unilat6rale droite, exprim6e par I'apparition d'une
nervure transvergale suppldmentaire chez les 4 SS 1[ue nous avons captur6s
du 13 au I9.V.1969. La position de cette nervure varie d'un infividu I I'autre.
Ainsi, chez deux exemplaires (fig. I, A) la nervure euppl6mentaire est plac6e
dane la partie dietale de la rr1, et par cone6quent elle gagneo en ee bifurquant, la nervure coetale, rappelant une forme atavique. Chez un autre exemplaire (fig. I, C) elle est placde au milieu de la nervure qui forme la cellule
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F
Fis.

I

Diarccria flaaipennis, anomalies

dr6ite D.

I

alsires A.

d

aile droite B. J aile gauche C.
$ aile droite

sile droite E. $ aile gauche F.

d

aile

diecale et Ee terrnine en ml. Enfin chez le quatriime mel,e la nervure transver'
sale suppl6mentaire appar;it entre 14 et ru dane le tiers b-asal consid6r6 depuie

de bifurcaiion, en formint ll une cellule (4g. l-r F).
leur p6iirt
-II. Anomalie
alaire uni ou bilatdralen chez les femelles et les mAles
captur6e le 13-20.V.1969, qui pr{sentent une migration du point doineertion

I' B).
IiI. An;;;He aliire

de la m, en m1 (fig.

bilat6rale preEque sym6trique, exprim6e par I'ab'
I'apparition do6l6mentt 6"P-Plqmentairee, chez une femelle capturde l;19.V.1969 (fig. l,-D et E).-Ici, l'616'
ment euppl6mentaire apparait vere le bout sur le c6t6 inf6rieur de la nervure
14 EOus l-a-forme dtun commencement de nervure, tandis que loabsence se mani'
feste par lointerruption de la ru dans sa portion terminale.

eence d'6l6ment6 normaux aussi bien-que-par
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Nous considdrons.utile de remar-quer que des s9 dd et 25 gg examinds,
captur6s au cours de diff6rentes ann6e1, nous avons rencontr6 ces anomalies
alairee exclueivement chez_ les exemjlaires capturds en 1969. Des 4? $$ et
t? gg examin6s, 13 exemplaires pr6eentaient dis anomalies. De ces 13 eiimplaires, un sp6cime" expiimait deux ty?es d'anomalies d6crites, i savoir:
loaile droiteo dans la fig. I A et_l'aile gaucire, dans Ia fig. I B; de m6me, un
J
pr6sentait {e9 arleg aux anomalies unilat6rales (fig. 1 E et I c) et une-Q un-e
'E).
anomalie alaire bilat6rale presque sym6triqu" (frg. t D et I
Afin de mieux illuetr6r la rcpartitioo'd"s aiomalies p"" .i1", et sexes,
noue donnons ci-dessoue un tableau dans lequel noug avoni int6gr6 les individue, au type d'anomalie figur6e.
a9

oo

aile

droite

I

aile
gauche

I

lriute""te

aile I
droite I

aile
eauche

lriute"ou

Il r6sulte que lee anomaliee unilat6ralee et bilat6raleE 6ont plus fr6quentes chez les mAles et que ces anomalies apparaissent plus fr6qiemmeni i
I'aile droite. On remargue aussi que les nervuies transversilee eupfl6mentaires
lPparaissent eeulement chez les miles tandis que chez les femelles on trouve
Itanomalie exprim6e par l'absence doune portion de nervure.
- Molobratio teutonus L.2 99 Orgova, le 7.YII.I963, leg. K.B.; I Q
Ada-Kaleh, le 6.YI.1967,_leg. N.St. et 3 gQ Egelniga, le 16.V.1968, leg.'W.M.
TJeepbce i6t6eigl_al6e I Orgovapar E n ge I (1) et ille estlargementrdpandue
dana notre pays (3, 8).
Stichopogon inaequolis

Lew, espbce nouaelle pour Io faune ih la Rou- dd et 13
manie.3
99 4da-Kaleh, le 17.VI.1968, leg. N. St. Toue les exemplaires correspondent parfaitement i la diagnose (1, 4). Long. iles J$ : de- 5 i
7 mm.; celle des QQ, de 5 I 9 mm.
R6partition g6ographique: Europe mdrifionale et Aeie Mineure. R i c h t, e r (4) mentionne que dans le Caucase loesptce peut 6tre trouv6e au mois
de juin et_qu'elle vit dane les m6mes conditione que S. albofosciatu.s Mg., ce
que noe obgervations confirment auesi.
iliaihmo F., 4 dd et I Q, Orgovao 7
-8.VII.I 963, leg. D.L.
Eeptce--Dasypogon
largement r6pandue dane le pays.
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P.G'A';
- Echthistus rufi'nerois Wied. 1 9 Eqelnita, 3-5.VI.L966,leg.
22 66 et f0 QQ Egelii1a, 16-19.V.1968, ieg. W.M..Dbs la deuxiime moiti6
-dois de Maio li phipart des exemplaireJ captur6s 6taijnt accoupl6s.- O_n
du
rencontre loespbce le plirs souvent i Ia lisibre des boie. Durant la p6riode
d'accouplemeit la femille conduit le vol, en continuant i se nourrir avec divers
insectesl notamment des Him6noptbres et H6tdropttres. Dane le Delta du
dans la deuxibme moiti6 du mois_de juin (9).
Danube I'accouplement se produit
-diff6rence
par rapport aux- donn6ee de la litt6Nous sigdalons une
rature (1) che--z un nombre de 9 dd {es 22 iJ capt_ur6e: lee-soies o.ccipitales
ne sont pas exclusivement jaunes, mais lat6ralement il y a aussi des soies noireso
en nombre variable.
captur6e en 1968, 4 $$ et I I P"6eeotent des anomaliee
Des exemplaires
-des
6l6ments de nervation suppl6mentaireso qui soexpriment
alaires, dues I
de trois fagons diff6rentes:
a) 3 66 qui prdsentent sur la rn imm6diatement ap-rbs Ie q9|nt- de bifu-r'
cation'de la 16, uo commencement de uervure !9n91ul!11te dilig6e vers la
base de I'aile (hg. 2 A) et qui varie en longueur d'unindividu I I'autre. Cette
anomalie alaire irnilat6rale- apparait chez-un exemplaire $ I loaile droite et
I loaile gauche chez les deux autres exemplaires._
b)16 pr6sente i I'aile droite, I I'extr6mit6 de la nervurer-a+sau point
de convergeance avec la ra un commenCement de nervure dirigde vers la rn
(fig. 2 B).
c) L I pr6sente, bilat6ralement et sym6triquement' un commencement
de ne#ure aiiigC" vers la base de I'aileo qui d6bute de la nervure.qui renferme
la cellule discale et Be trouve plac6e entre m, €t ms (4g. ? C),
P.G.A..
- Philonicus albiceps Mg. f ! Egelnip, 3 -5.VI.1966, leg.
Espbce largement r6pandue eur le territoire du payq.
annulipes Brull I J, Orqova, 7.VII.I963, leg. K.B. et I So
-W.M.. Espbce trls r6pandue dans les r6gions oi
- Machimus
Egelni1a,
16.V.1968, leg.
I'on cultive des c6rdales.
- M. atripes L@w 1 $, Egelnila, 16.V.1968, leg. W.M.; I_J et 2 tQ
Valea Egelniteio- 1-3.VI.1968, leg. P.X.S.. Contrairement I sa di_a_gnos_e (1)
la touffe de ioies derribre lee ailCs est chez toue les exemplaires blanche et
rron paB noire. De m6me, 2 des 4 exemplairee examin6e Porte,nt sur le scutellum
5 soiie marginales au lieu de 2 I 4 soies, ce qui prouve que le critDre servant i
s6parer les groupes d'esplces de ce genre, (le nombre de soies marginales du
scutellum) peut occasionner deg confueions.
M. cingulatus F.1 Qo Orgova,29.Vl.I969,leg., ry._!1
- M.
gonuistes (Zell.) 4 $J et 5 Q$, Egelni1a, 3 -5. VI.1966, leg.. P-.G.A..
- d;
Longueuro
21 t 26 mm.. Les exemplaires pr6sentent la variabilit€ d6crite
(9). Espbee repandue dans loEurope m6ridionale et Centrale.
seiosulusZeil.,l $, Ada--Kaleh, 20.V.1968n leg. W.M. Cet exemplaire
- M.
porte sur
sa gibbosit6 exclusivement des eoies blalchee. E n g e I (1) de m6'ne
que R i c h t-e r (4) utilisent comme critbre de d6termination la couleur de
ces soiee. Chez notre exemplaire ce critbre ntest pas valable. Nous coneid6rons
donc quoil serait plus infiqu6 d'utilieer dans les cl6s de d6termination comme
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Fig. 2 Echthictur rufitrentis, anomalies alaires A. d aile gauche; B.

$ aile droite;

C. $ aile droite.

unique critere pour la e6paration de ces especes, les diff6ronces pr6sentdes par
leurs armures gdnitalee.
- M. rusticus Mg. I Q, Yalea Egelnipi, 16.V.I968, leg. W.M. et I S,
Gralca-Orgova, 28.YI.1969,leg. N.St. Espbce largement rdpandue dans notre
paye (5, 8).
rufibarbis Mg. I d, Ada-Kaleh, 6.YI.l967,leg, D.I. et I $
-Eutohnus
Orgova,
?.VII.1963,-leg. D.I. -Cooioe geulement du Delta dri Danube (9)-.
bifurcus Lcew captur6e i Egelnila: I Q, 3.VI.1966, leg.
- Dysmachus
P.G.A.;
I d!, 16.V.1968, leg. W.M.; I dl, 3.VI.1968, leg. P.X.S.; I $ et I $,
20.V.1969, leg. V.M. et I ?, Gralca-Orgova, 28.YI.1969, leg. N.St. A 6t6
cit6e ant6rieurement de plueieurs localit6s (6, 10). Chez I'exemplaire captur6
le l6.V.l96B nous avons constatd I son aile droite une anomalie de la premilre
cellule rafialeo qui est plus courte, longue p6tioll6e, tanfis que la r, se terrnine
perpendiculairement gur la r2.rr; ainsi, le p6tiole de la cellule apparait comme
un prolongement de la rr*, (fig. 3 D).
Mg. Ont 6t6 captur6s i Egelniga: 9 dd et 1l Q$, le
-D. fuscipennis
I6-18.V.1968,
leg. W.M.; I $ et I 9, ?.VI.1968, leg. D.I.; 50 dd et 24 ?9,
l3-20.V.1969,leg. W.M.; I Valea Mraconia: 2 $$ et I ?, 19.V.1968, leg.
W.M. et I d, 16.V.1969, leg. W.M.
La fr6quence de cette espbce, constat6e par nous dans la r6gion de
Dobrogea (8, 11), se confirme ausei dans cette r6gion, wu qu'elle vole en
grand norirbre gu rnili6u du moie de mai. Quant I I'accouplement (en 1968
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aussi bien gu'en 1969) il a eu lieu I partir du 15 mai (11, pag. 875). Noue
avons constatd aussi que chez cette eaPece, les femellee chasgent et 8e nour'
rissent conrtamment durant ltaccouplement.

La variabilitil cb,ez lee adultei eet illuetr6e notamment par le colorie
de la ch6totaxie. La couleur de la piloaitd du scutellum est un critdre de
d6termination poru certaines eepbcei. Dang la cl6 de d6termination donn6
par E n g e I (1, page 103) pour les Asilidae paldarctiques, d'aprls la pr6sence
ou I'absence deg eoiee noireg eur le disque du scutellum' on peut distinguer
deux eepbces:
5
< 4. Schildchen mit nur hellen Haaren auf der Fliiche
Schildchen auf der Mitte der Fl6che mit schwarzen Haaren

;;;
; i;il;' ;;;;';;il; ;;
Egelnip

ff;:

;;;ir;i;";'

;;J.lH: :1"
ibb'
et Yalea llfiracouia, nous avons 6labor6 un tableau de la variabilit6 du coloris de la ch6totaxie, I valeur taxinomique.
f969

t

vARrABrLrTf CHROMATTQUE DE I;\ CHfTOTAXTE
II

VI
marginaur

Ann6e

So:e

j.
|

o

"

$8

46

l3

23

L2

l0
l3

,*"

tl.c.

"+j I

YU

no.

total

n.

expl.

expl.

J

t2

I

3

37

22

,

.I
It

Lee colonnee principales III, IV et Y qoi repr6aentent la variabilit6
chromatique, sont fivis6ee i leur tour en 2 ou 3 rubriques, dont la premibre
repr6sente toujours le caractlre indiqu6 par la diagnoee.
En analysant ce tableau on constate que, ctest justement le caract0re
utilig€ dane la cl6 de d6termination qui varie le plus chez nos exemplaires,
Eans que le gexe ou loann6e de la capture comptent; ainsi, la rubrique des
<< exceptione> indique un nombre plus grand d'exemplaires que celle des exernplaires correspondant i le cl6 de d6termination.
En ce qui coneernent les autres caractlreg 6tudi6o, ainsi qu'il rdgulte
du tableau, ce sont les exenplairee correepondant A la diagnose, qui pr6dominent.
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Rdcemment Richter
(4) a signal6 la pr6sence dee soies noires sur le
fisque du scutellum chez les exemplairls du Calucaee, maie elle ne sp6cifie pas
I'existence d'une autre variation des soies dorsocentrales (d.c.)
,6i",
marginaleg-.du ecutellum, pour lesquellee elle confirme le coloris"t'd".
indiqu6par
E n g e I (1). Bien plus,l'auleur(4)pr6cise que chez les exemplaires du cauc'ase
on trouve sur le scutellum 2 soieg marginales. Chez noe exemplaires, orr y
trouve de 2-l 4 soies marginales et non ex-clusivement jaunes (4), mais jauoei
jaunes et noires ou bien simplement noires.
En tenant compte des diagnoees existantes (1, 4) et de la variabilit6
constat6e par- nous, nous consid6rons n6cessaire que la diagnose de cette espice
soit compl6t6e par les 6l6ments suivante: chez-la femelfu, le style anteinal
plus long que la moiti6 du 3-e article antennall les poils sur le disque du scutellum peu-vent_ 6tre jaunes ou bien jaunes m6lang6eJ I des poils ooi"ur; les soies
marginales du scutellum peuvent 6tre au nombre de f a 4, exclusivement
jaunes ou exclusivement noiree, rarement m6lang6es chez lee deux sexes les
f6murs_ant6rieurs peuvent pr6senter aussi des eoids jaunes ou noires.
chez 4 J$ des 100 exemplaires examin6so nous avons constat6 deux
sortes dtanomalies alaires:

I.

anomalie alaire unilat6rale ou bilatdrale, manifest6e par l'absence

de certains 6l6ments normaux chez msi

2. anomalie alaire unilat6rale exprimde par I'apparition

suppl6mentaires chez mr.

d'6l6ments

- L1 premilre,cat6gorie est illugtr6e par 3 dd captur6s au milieu du mois
de mai 1969' dont I'un pr6sente I I'aile droite une absence d'6l6ments normaux
ainsi qu'on le voit dans la fig. 3 A; chez le deuxilme I'absence est bilat6rale

Fis'

3

Anomalies alaireg chez: Dysmachus fu*ipennitj A. aile droite;
C. aile gauche. Dysmuhus bifwcus J D. aile droite.

B. aile gauche;
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et plus ou moins symdtrique (fig. 3, B); le troisibme pr6eente bilat6ralement
6tant du type Xgur6 dans la fig. 3' B
"ry^dt"iqo",'Io.illiroit"
"""'Jr""""
3,
A.
et
- I'aile
- gauche-comme celui de la fig.
d'anomalies, nous avons trouv6
cit6gorie
la
deuxii,me
i
Ap"p;;tenant
oo -ai'"'".ptur6 le 16.V.1968, qui prEsente un commencement de nervure
t".or"""r"l"^ sur la m1, dirig6e i"ti l. partie ant6rieure de I'aile gauche
(fie.
-' C).
\-o- 3,
b,. stylifer Lew, signal6 i Orgov" (6). Ont !16 -c-a-ptur6e Pl}:i"*t
exemplaires f 69"hi1a,'i sivoir: I $ et ?-?g t" 1?:V^129-Br^lgg'.W'U:ii
C-.nlT gi le 30.t. et'le 3.YI.I96B,leg. P.X.S.; 2 $6,Le- 20'V'1969' bg'W'ry'
C"rt.ios'exemplaires pr6sentent des-variations du colorie de la ch6totaxie
thoracique p." ,.ppo"t'aux donn6es de la litt6rature (1)' qoi se reflbtent aussi
d;;r l" i;i";is de ii pilosit6 ente les soies dorsocentraies ei les soies pr6scutel'
laires; cette pilosit6-peut 6tre exclusivement noire, caractire. qli-g" trouve
au"r i" cl6 de' d6termination des Asilid6s pal6arctiques (1), mais ind'iqu6- po-ur
un autre groupe d'espbces. Chez nos exemplaires.auesi, Ies soies marginales
du ecutellum ne sont'pas exclusivement blinches-jaunitre comme le veut la
litt6""to"e (1), mais clez certains exemplaires elles sont m6lang6es de eoiea
Richter (4) I'a remaiqu6 chez_lee sp6cim_ens du Caucase.
'- Neomochtherus
"oii"r,"o--"
hunsiiirus Engelo i Q, Eqelnip,-3.Yl.l966,leg' P'G'A'

Espice psammophile, signai-6e au Delti de Danube souslenomdelV.perplexus
c_omme un€ sou8-espbce de perplerus,
n"^.,t. 16;, et qui considEr6e auparavant
-i
i ile Ci"ie" p; T s a c a s (7) la suite d'une ample 6tude, au rang de bon''e
espbce.
OBSERYATIONS

Sur le territoire 6tudi6 par nour, ont 6t6 signal6es_aussi_les eepbg-e.e: Dioctria rufipes.De
G""" (g,?); Stichopogon atbofoiciotusMg. (Q; C-yltlpryn.l@teralis fdl (6); Crobi_locerus me-gilli'
Loew (6); M. nofustus
for^i Loew (6\z PoiorwsomL *oro""oni* f. (0, S); Ifrachimus cyotwpus
"io""'
tOl, Dic;;ochis atripes Loew (5, 6) et'D. prnenutrsus Loew (61 8' 9)'
b't|""-uo* conditio-ns g6ograp-higues et biocli'nltiques de c€tte r6gion, on y rencontre
importants du foiit d" ro" zoog6ographique. P-armi ceux-ci nous mentionnons
des
6l6ments
-I;;hr;i"";-;;i;*i"

iiatia

tewton|s

L,

ili;t;;;;uveau

Mgchimy'y annulipes. Brull.,et l'vfolo'
6l6ment
wi"d.
"o"-o-eib6"ieo,
"r.-u m6diterran6ens.
De m61ne, Stichopogon inaequatri-s Loew,
comme 6l6rnents
6l6meni m6diterran6en, cit6 maintenant la premibre fois pour la faune de

la

Roumanie.
Nous remarquone les espbces Machimus nwilestus Loew, Crob_ilocerus megilifotmis Loew
et Stichopogon irueiuotis Loew,iignal6es-dans notre_ pays seulement de cette r6gion. f,es Eg-e1j1
Pogorws6m; marocionum F. et Dioctrio flaaipennis M,g., connues du tecteur lLerculane-Uryova
?"-r"a a" t" Dob"og"", sont donc p"isentles aussi dans ces deux secteurs ir influence m6iliter'

"a
raneen4e'

ce qui concerne lee erpbces Neomochtherus hungaricus Engel et Machimus gorrrlliE es
Zell., jusqu'l pi6sent eignal6ee eeirle*ent du Delta du Danube, noue les avone retrouv6es auEd
dane la r6gion prospect6e.
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ASTJ,IDAE (DIPTERA) DIN ZONA VIITORULUI

DE ACUMULARE
( PORTILE DE FIER> CU REFERIRE LAC
SPECIALA ASUPR;

YARIABILITATII $I A UNOR ANOMALII ALARE
REZUMAT

Autorul stabilegte in zona viitorurui lac de acumulare << po4ile
de
Fier>> prezenla a 14 specii gisite p"t*" prima
a"te io-u""ast6 zonil una,
stichopogo_n inaequalis Lew, este nbu5 pentru fauna
Romanici.
studiul a ivut ra bazd, u' nomil d" 2sb-;;"il;;;
capturate intre
t963-t969.
ln lucrare se dau date., privind varialia
.unor caractere taxinomiceo
speciil6r. La patru specii
se ng"""""a dif""i; tip";i
i:1t"T*#-:i"$:*".ra
Analizind epeciile identificate se remarci noi elemente

mediteraneeneo
cel mai important-fii''d. Machinru, oniitip".s Brull.;
r-;;euni
cu eremen_
tele medit-eraneene cuno.cute cum este Molobraiia-;;;;;"tr'
";;

L. 9i cu specia
inaequalis Lew acum semnalati f" f."""'-nrm6niei,
conferl
l:t:!"!"g?:,
acester resruni un aspect bio-geografic

particular aseminitor cel mult cu
D.obrogea'"Ca-o confirmare speciile Pogonosoma rnaroccanttn',.F.
din sectorul Herculane--orgolva gi ."air norr.;g;i-;fi;"d"ia'ir,sint cunoscute

no-ania un
areal cu caracter de bilateialitaie.
Mai remarc5.m.c6 speciile Machimus modestus r-,e,*v, crobilocerus
meeilti";;

formis Lew gi Stichopolon inaequali,s i,ew sint cunoscute ;;;;;;"f
RomAnia numai din aceasti zon5.

