
vent abondante dans les sites à courte saison chau-
de, comme le col de la Schlucht où elle a un mois
de retard sur ses congénères de plaine, ce qui est en
corrélation avec le retard des floraisons nutritives
de Pissenlits. Toutefois, malgré leur similitude, il
n'est pas prouvé que les populations de I'Est, soli-
taires et les populations de I'Ouest, sociales soient
totalement interfecondes donc de même espèce.

Selon DANFORTH (1999),les populations de l'Est
et de l'Ouest de la France sont génétiquement di-
vergentes à 2,825 Yo ce qtlj pourrait indiquer une
difference spécifique.
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\-rhaque année, nous nous retrouvons entre

chiroptérologues à écumer les carrières souterrai-
nes à la recherche de chauves-souris en hiberna-
tion. Pour la cinquième année, ce 29 janvier 2005,
nous avions à prospecter la carrière du << Pérou >>,

sur la commune de Savonnières-en-Perthois, en

Meuse. En équipe de 6, nous inspections méticu-
leusement toutes les antiactuosités à la recherche
d'un Vespertilion ou d'une Barbastelle.

Les zones à proximité des entrées sont particuliè-
rement propices à l'hivernage de certaines espèces

de chauves-souris, ce qui nous incitait à mieux
<fouillen ces secteurs. Ce jour là, la température
extérieure était très basse (-4"C en pleine joumée)

et la température à proximité des entrées négative.

En inspectant les trous des parois, l'un d'entre
nous remarqua un groupement d'insectes au fond
d'un trou de barre de mine, à seulement quelques
mètres d'une des entrées. Chacun d'entre nous pu

observer ce phénomène, que nous n'avions encore
jamais rencontré. Apremière vue, les moins << ento-

mos ) ont pensé à des abeilles, mais rapidement
les plus avertis ont corrigé en constatant qu'il
s'agissait de Syrphes.

Anne VALLEI spécialiste de ce groupe d'insec-
tes à la SLE a identifié des Eristales (Eristalis sp)
(Syrphidae, Eristalinae) ; mais l'espèce précise

est impossible à déterminer sur photo. Selon A.
VALLEI de telles observations sont intéressan-
tes car elles semblent démontrer l'existence de
phéromones d'agrégation chez les Syrphidés,
bien qu'on n'ait pas encore mis en évidence
de telles substances dans cette famille (comm.
pers.).

D'après la photo, on peut évaluer le nombre
d'individus à au moins une soixantaine, ce qui,
d'après les spécialistes, constitue un gros ras-

semblement; les observations habituelles étant

plutôt d'une dizaine d'individus. L'hivernage des

adultes est un phénomène rare chez les Syrphi-
dés, et chaque observation de ce type est à rele-
ver soigneusement.
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