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UN CAPPERIA NOUVEAU POUR LA FAUNE FRANçAISE
DANS LES BOUCHES-DU.RHONE

[Lrr. Prrnoruonroar]

par Louis Brcor

Mon collègue J. Prcan» a récolté dans la proche campagne marseillaise
une série d'individus d'ur. Oxyftilrs s.l. qui se révèle être nouveau pour
Ia faune française.

Une étude détaillée des divers exemplaires, étayée par l'examen des
pièces génitales mâles et femelles, montre qu'il s'agit de Capperia polonica
Adamczewski.

L'espèce a été décrite en rg5r d'après un holotype (mâle) de Sardaigne
portant l'étiquette <t Antzo, Sardigra, r4-yr-rg33, Arrlsrr » et un allotype
(femelle) originaire d'Asie Mineure étiqueté « Turcia, ins. Büyük Ada
ad Istambul, 9.rr-ur-rg38, leg. S. A»auczBwsKr ». Jusqu'à présent, elle
est uniquement sigrralée de ces deux régions, Sardaigne et Asie Mineure
(Prinkipo Is.) par Aoeuczrwsrr (r95r). Cet auteur mentionne que les
premiers états de ce Capperia sont inconnus, mais que les imagos ont
été capturés dans le voisinage immédiat de touffes de Teucrium, fleuries
à cette époque, et dont les fleurs rappelaient T. chamaeilrys.

C. polonica a une envergure de 15-16 mm. La couleur de fond des ailes
est bnrn sombre; les macules claires sur les antérieures sont bien mar-
quées. Il rappelle beaucoup C. celeusi Frey, de même taille, mais la cou-
leur de fond des ailes de ce dernier est plus sombre. c . hellenica Adamczewski
est plus petit et plus clair. ces trois espèces me semblent seules susceptibles
de se rencontrer dans le biotope xérique oîr a été découvert c. poronica.

Les genitalia mâles s'indiüdualisent essentiellement par res sacculi
des valves couverts d'épines à leur extrémité (fig. r, D, E), et par Ie pénis
dont la portion distale est un véritable plateau à trois pointes principales
(fig. r, B, C).

Les genitalia femelles sont caractérisés par un « bouclier » triangulaire
(fig. r, F, G) fortement sclérifié, formé d'après A»auczewsxr par les
Iamelles anté- et post-vaginale.

L'espèce vole dans le massif de Marseilleveyre au milieu des garrigues
à chêne kermès; J. Prcano a noté que les individus s'envolaient lors-
qu'on battait Teucrium flaaum. cette observation rejoint en partie les
données fournies par A»euczEwsKr.

Lesrécoltes ont eu lieu en juin : r J le 16, z g etr Çle 19, 5 detS ?
le zo, t g le 27.
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I.ig. r. Capperia polonica; A, genitalia $, vue ventrale. B, pénis, de profrl. C, plateau
du pénis, vue de Iace. D, sacculus de la valve droite. E, sacculus de la valve gauche.

F, genitalia Ç, vue ventrale. G, « bouclier » sclérifré des genitalia Ç.
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