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L’édito :
En 1952 Clifford D. Simak nous raconte dans Demain les
chiens que ces derniers, le soir à la veillée autour du feu de
camp, se demandent si l’Homme a réellement existé.
Soixante ans plus tard, c’est Bernard Werber qui nous
encourage à sauver la Terre car c’est la seule planète sur
laquelle on fabrique du chocolat*.
Même pas sur Mars ?
Dernièrement c’est le condor de Californie qui a perdu
son pou, Colpocephalum californici. Il est possible que les
derniers couples connus de ce condor aient été trop
bien « traités » dans leur centre de la dernière chance.
Aujourd’hui c’est une quarantaine d’espèces de poux
aviaires qui est menacée de disparition. A titre d’exemples
le vanneau sociable et l’ibis chauve ne devraient pas perdre
leur pou respectif, mais risque de disparaitre avec lui, à
moins que ce ne soit l’inverse. Et un jour peut-être, le
condor de Californie réintroduit de se demander si son pou
a réellement existé.
Boudiou ! Me direz-vous et nos mouches-plates dans tout
ça ? Bah oui elles aussi sont vulnérables face à la perte de la
biodiversité, d’autant que comme nous elles en sont. Voici
pourquoi, je vous en conjure, il nous faut sauver au moins le
martinet noir pour que nos enfants, petits-enfants et…
demain les chiens puissent s’émouvoir devant la beauté
cachée de Crataerina pallida.
Amis (des) parasites unissons-nous afin de protéger tout
ce petit monde !
Mais par Belzebuth*, chacun à notre niveau, n’est-ce pas
un peu ce que nous avons fait à nouveau cette année ?
De l’hébreu « Baal-zvuv » littéralement
Le Seigneur des mouches, s’aviez pas ?

De haut en bas :
- la récolte PUPIPO 2015,
- Monsieur Mouche, notre vénéré
Maître !
- Localisation des participants: en
rose les centres de soins de la
faune sauvage, en vert les
bagueurs.

Y peut pas dire des bulles comme tout
le monde !
Comme vous pouvez le constater des phylactères* aux contenus affligeants parasitent
cette lettre. La fautive, une mouche-plate conservée par mégarde dans du ratafia, a
réussi à s’échapper et depuis, toujours ivre, elle squatte quelque part dans l’ordinateur.
Vous la reconnaîtrez facilement, elle ressemble à ça *.

En 2015 vous avez été 14 centres de soins de la faune sauvage et 28 bagueurs (dont un belge
et un luxembourgeois) à avoir envoyés des mouches-plates. Une belle complémentarité
disciplinaire comme en témoigne les deux figures suivantes. Ornithomyinés en majorité
collectées sur des rapaces pour les uns, sur des passereaux pour les autres et par conséquent
une belle diversité d’espèces hôtes et de parasites s’y rapportant.
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Groupes, familles ou genres ayant fournis des Ornithomyinés dans les Centres de soins de la
faune sauvage (à gauche) chez les bagueurs (à droite).

Du très bon boulot ! L’occasion ici de
remercier l’Union Française des Centres de
Soins et le Centre de Recherches sur la
Biologie des Populations d’Oiseaux qui ont
largement contribués à la diffusion de ce
programme.*
Petit bémol, une répartition géographique
déséquilibré entre le nord et le sud du pays*.
Près des trois quarts des participants
sévissent au nord d’une ligne passant par l’île
de Noirmoutier et le lac de Neufchâtel*. Ce
qui est regrettable (mais ça va changer pour
sûr) car il doit s’en passer des trucs côté
mouche dans le sud.*

Faut dire aussi que dans le
sud y sont pas assez rapide
pour nous attraper !

En plus fayot, déjà qu’y
bosse avec une bande
de mouchards, bah
houai des gus qui
rapportent des
mouches quoi !

Y doit pas connaître
non plus le 47e
parallèle !!

Pas si sûr, dans le sud on y va pas trop à
cause qui y a des moustiques qui
transmettent des maladies !

Bon courage pour remettre de l’ordre dans les
mouches !

Récolte 2015 :
Au total, 813 mouches-plates aviaires de neuf espèces différentes nous sont parvenues au
31 décembre 2015, sachant que quelques attardées peuvent encore rejoindre leurs copines.
Auxquelles viennent s’ajouter six spécimens de deux espèces rencontrées habituellement sur
les mammifères : quatre hippobosca equina dont une sur un rouge-queue-noir, et deux
Lipoptena cervi dont une sur un grosbec casse-noyau.
Outre des Ornithomyinés, Nicole Girard, des Oiseaux Mazoutés du Cotentin, a récolté sur de
jeunes effraies des clochers quelques spécimens de Carnus hemapterus, un minuscule diptère
hématophage qui perd ces ailes une fois arrivé sur son hôte. Cette espèce peu commune de
Carmidae a été identifiée pour la première fois en France en Bretagne en 1983.
Cette année, 69 espèces d’oiseaux, 43 en 2014 (cf. La Mouche-Plate n° 0 : La MP0) ont fourni
au moins un Ornithomyiné. Cent deux oiseaux étaient porteurs de plusieurs mouches-plates
avec un maximum de neuf sur une chouette hulotte et sur une hirondelle rustique.
-

-

Le pupipare de l’hirondelle rustique, Ornithomya biloba représente 40 %
des spécimens collectés avec une grand part de responsabilité renouvelée
de notre ami belge, Karel Vandemeulebroecke.
Dans le Morbihan, au centre de soins Volée de Piafs, Marie Sillières
s’illustre avec une belle première en récoltant une Ornithophila metallica*,
le pupipare australe sur un engoulevent d’Europe. Pour l’heure, la
littérature traitant de ce pupipare plutôt méditerranéen semble aussi rare
Bah bravo, à deux sur une pauvre
que lui.

Pour fêter ça, le groupe
éponyme sera au prochain
fest-noz de Languidic, ‘tention
les Bigouds, ça va
thrasher grave !

petite bête sans défense !

Comme l’an passé (cf. MP0) le pupipare nordique, Ornithomya chloropus créé la surprise :
cette fois en apparaissant cet automne dans le sud-ouest de la France. Un premier spécimen
récolté par Kevin Sourdrille à Bayonne/64 sur un torcol fourmilier, le second à quatre-vingtcinq kilomètres de là à Vielle-Tursan/40 par Julien Gonin avec la complicité de Romain Provost
sur une locustelle tachetée*. Beaucoup plus au nord-est, un troisième a été collecté sur un
pipit des arbres dans l’Aube par Vincent Ternois. Le site CRBPO Info nous apprend, qu’au mois
d’août de cette année, un torcol fourmilier bagué en Suède a été contrôlé en Côte-d’Or. Au
cours des dernières années, deux autres torcols suédois, deux finlandais et deux norvégiens
ont été contrôlés en France. De fait, il est possible que des Ornithomyinés fennoscandiens se
baladent régulièrement dans le coin. En Norvège O. chloropus est un des pupipares le plus
commun où il parasite assidument le moineau domestique, chez nous ce sont le plus souvent
O. avicularia ou O. fringillina qui si collent.
-

Mais il y a mieux, d’Alsace, Bertrand Scaar a envoyé une mouche, sa mouche
enfin il a envoyé La Mouche-plate de l’année, prélevée sur une rousserolle
effarvatte : une femelle du pupipare de la grive, Ornithoica turdi* (c’est moi à
gauche). A notre connaissance, cette toute petite bestiole aux affinités tropicales,
n’a été localisée en France qu’à cinq reprises : une dans l’Ain avant 14-18, deux en
Corse, une en Camargue et une dans la Drôme. De plus, cette femelle gravide
atteste semble-t-il pour la première fois de la reproduction de l’espèce en Europe,
où moins d’une cinquantaine d’individus a été collectée.
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*Espèce dont au moins un Ornithomyiné est porteur d’acariens.
# Espèce dont au moins un Ornithomyiné est porteur de poux.
Des
colliers !!!

Et y l’en fait quoi
de toutes ces
mouches ?

Y doit croire
qu’on est des
nouilles !

Y va pas plutôt à
la pêche avec ?

Du sexe de la mouche-plate :
On compte 599 femelles pour 215 mâles. La sex-ratio la plus déséquilibrée s’observe chez O.
fringillina avec seulement 12 % de mâles. Tandis que l’on se rapproche de la parité chez C.
Pallida avec six femelles pour quatre mâles*.
Sans commentaire…
ça vous en bouche un
coin pas vrai !

Côté pupes :
Six pupes d’Ornithomya ont été récupérées directement sur l’abdomen de leurs
génitrices dont cinq sur des hôtes identifiés :
O. avicularia
Rousserolle effarvatte
Gorgebleue à miroir
Torcol fourmilier
Inconnu

O. fringillina
3
1

O. chloropus

1
1

Une poignée de pupes a été collectée par Karel (encore lui) après nidification dans des nids
d’hirondelle de fenêtre voués à la destruction, la façade du bâtiment faisant l’objet de travaux.
En début d’hiver, une Stenepterys hirundinis est née, a jeûné une douzaine de jours puis a
rendu l’âme*. Trois autres naissances, celles-ci vernales, ont eu lieu autour du 23 mars.
Poussez madame on
voit la tête !

Saint-Belzebuth priez pour elle !

Au moins 11 femelles d’Ornithomyinés sont porteuses d’une pupe, soit développées dans
l’abdomen soit plus ou moins sortie de leur génitrice, en cours d’une hypothétique expulsion*.
Je vous rappelle que l’on parle ici de pupipares, qui comme leur nom ne l’indique pas, sont
censés produire une nymphe qui se transforme en pupe dans un laps de temps n’excédant pas
la demi-heure. Etrange non* ? Les pupipares seraient-ils parfois pupipares malgré eux ?

Faut dire aussi que chez nous les
pupipares, parfois la pupe y part pas !

Evolution de la pupe chez Hippobosca equina (montage-photo de P.Falatico)

Zèbritude :
Dans La MP0, on parlait déjà de l’occurrence
élevée de phorésies chez les Ornithomyinés
collectés
sur
le
phragmite
des
joncs
comparativement à ceux prélevés sur la rousserolle
effarvatte. Les spécimens collectés cette année confirment
cet état de fait et ainsi sur trois ans, on constate que chez le
phragmite des joncs, 46 % des mouches-plates sont porteuses
d’acariens alors que chez la rousserolle effarvatte cette
proportion est seulement de 13 %. En gardant à l’esprit qu’il a été
mis en évidence dans la roselière de la réserve naturelle de l’estuaire
de la Seine par les bagueurs de la Maison de l’Estuaire que pour un
même effectif, le phragmite des joncs fournit huit fois moins
d’Ornithomyinés que la rousserolle effarvatte.
En Afrique, des études ont démontrées qu’un autre genre de diptère
hématophage, la mouche tsé-tsé Glossina sp., tristement célèbre pour
transmettre la maladie du sommeil, parasite plus volontiers les zèbres à la robe
qui compte peu de rayures tandis qu’elle a tendance à ignorer les zèbres aux
nombreuses rayures. Ainsi, les zèbres vivants dans les zones les plus infestées par les
mouches tsé-tsé ont-ils plus de rayures que les zèbres vivants dans les zones délaissées par
ces glossines.
De là à dire que le phragmite est une rousserolle à rayures, il ne faut quand même pas
exagérer. Quoi qu’il en soit, ces deux migratrices sont très proches, à tel point que, dans la
classification actuelle, ils partagent le même nom de genre : Acrocephalus. Il y a très
certainement une bonne raison à cette différence de taux de parasitisme chez ces cousines
évoluant dans les mêmes milieux. Le sang du phragmite des joncs par exemple n’est peut-être
pas du goût de la plupart des Ornithomyinés ou un principe actif présent sur l’épiderme du
phragmite leur ramollie les mandibules*, mieux il les mange… allez savoir ?
Ramollie de la mandibule toi-même !
Y dit n’importe quoi !

Phorésies :
Sur l’ensemble des mouches-plates collectées 146 sont porteuses d’acariens soit 18 % du
total contre 4 % en moyenne dans la littérature. Chez les Ornithomyinés collectés sur des
Columbidés ce taux grimpe à 39 % ; principalement sur Speudolynchia canariensis dont
certains individus sont littéralement recouverts, y compris les pièces buccales, d’acariens et de
leurs pontes. A l’inverse tous les S. Hirundinis, prélevés principalement sur l’hirondelle de
fenêtre, ne transportaient pas de passagers. Des poux mallophages sont accrochés à
l’abdomen de cinq O. avicularia. Ces phorésies concernent 33 des 68 espèces d’oiseaux ayant
fourni au moins une mouche-plate. L’O. avicularia prélevée sur la grive litorne étaient porteuse
d’acariens et de poux*.

Y doit attendre la prochaine glaciation ou la
retraite pour identifier toute cette vermine qui
grouille sur notre dos ?

Ce qu’il reste à faire :
Et bien continuez, au moins en 2016, même si vous n’en voyez passer qu’une, elle est bonne
à prendre. On assiste depuis déjà de nombreuses années à la remontée d’espèces d’oiseaux
des plus méridionales. Certaines arrivent peut-être déjà avec leur lot de parasites qui finiront
par faire souche sous nos latitudes en témoigne le pupipare de la grive. Ces parasites et autres
petites bêtes associées s’en prendront un jour à l’avifaune autochtone avec laquelle ils
évolueront conjointement ou disparaitront. Arrivées avec ces Ornithomyinés, de nouvelles
pathologies affecteront sans doute les oiseaux dont les organismes s’en défendront
immunitairement, se nourriront de ces mouches-plates ou garniront leurs nids avec des
plantes éloignant ces horsains ... De belles pistes de recherches en perspective et des défis à
relever pour les soigneurs*.
Causes toujours, y nous
aurons pas !

Avant de vous libérer :
Il nous faut penser à dire merci :
A tous les heureux contributeurs, par leurs collectes, de ce numéro Un de la Mouche-plate : Alain
Beaufils, Yves Beauvallet, Jacques Bonvoisin, Sylvain Bourg, Savina Bracquart, Alain Chartier,
Jean-Luc Chil, Frédérique Collin, Jean-Michel Coquillat, Dominique Crickboom, Thierry
Desmarest, Camille Duponcheel, Lionel frédéric, Fabrice Gallien, Roger Garcin, julien Gernigon,
Coralie Geslin, Nicole Girard, Aurélie Gontier, Xavier Gruvier, David Hemery, Yannick Jacob,
Maelle Kermabon, Elodie Laurent, Amélie Le Calonec, Adrien Lepretre, Matthieu Lorthiois,
Didier Masci, Patrick Mulot, Laurette Prévost, Romain Provost, Marie-Pierre Puech, Veronica
Risco-Castillo, Nadine Rigaudeau, Xavier Rozec, Marie Sillières, Jim Schmitz, Cyril Sénéchal,
Faustine Simon, Arnaud Sponga, Kevin Sourdrille, Vincent Ternois, Fabien Toulotte, Karel
Vandemeulebroecke, Fanny Villain, Benjamin Vollot, Lucie Yrles, ; à toutes les personnes
participantes présentes à leurs côtés ainsi qu’à tous les bredouilles de l’année et à Boris Droz,
motivant précurseur ;
Aux structures participantes : l’Association des Amis du Parc Ornithologique de Pont de Gau,
CAP-ORNIS Baguage, le CEDAF-Ecole Vétérinaire d’Alfort, Le CENHN, le Centre Vétérinaire de la
Faune Sauvage-ONIRIS, le CSFS Poitevine, le CHENE, la CPIE du Pays de Soulaines, le CRBPO, le
CSCF, Eden 62, le CSOS LPO Auvergne, le CSOS 89, le Groupe ORNIS, le Groupe Ornithologique
Normand, le GON, le Groupe 79 Harchies, Grumpy Nature, l’Hôpital Faune Sauvage Garrigues
Cévennes, la LPO Charente-Maritime, La LPO île de Ré, La LPO Hérault, La LPO 58, La Maison de
l’Estuaire, Naturemwelt Schlammwiss, OisO, Oiseaux Mazoutés du Cotentin, l’ONCFS, Picardie
Nature, SOS Faune Sauvage, la Station LPO de l’Île Grande, Volée de Piafs.
Toutes nos excuses aux éventuelles personnes ou structures oubliées.
En attendant : vous n’avez pas encore reçu un petit bilan de votre
contribution, c’est normal, alors inutile de réclamer … pour
l’instant !
Enfin presque : la préparation des kits* 2016 est en cours, pensez
à réserver et surtout n’hésitez pas à diffuser généreusement
autour de vous cette lettre et les autres infos PUPIPO. Par avance
merci.
Moi j’préfère qu’y me prépare un kir !
préparer un kir !

Info, pour le moins douteuse, de dernière minute : A l’AG du CRBPO lors de la promotion du
programme Pupipo, une émeute a éclaté lorsque Pierre-Yves Henri a annoncé que seulement
50 kits étaient disponibles ce jour-là. Kits que la foule hystérique s’est arrachée en moins de
deux. Pauvre France ! Quoi qu’il en soit les kits ont trouvés preneurs, c’est le principal.
Les mouches-plates dessinées se sont échappées de :
- Büttiker W. 1994 - Die Lausfliegen der Schweiz (Diptera, Hippoboscidae). Les Hippoboscides
de Suisse. (Documenta faunistica Helvetiae 15), 117 p. Avec l’aimable autorisation du Centre
Suisse de Cartographie de la Faune.
- Massonnat E. 1909 – Contribution à l’étude des pupipares, annales de l’université de Lyon,
388 p.

-:<

bzz-bzz

Toutes responsabilités ou presque assumées par Gilles Le Guillou
Sans oublier les dessins de Marine Nodjoumi et la déco de Damien Le Guillou.

Pour toutes informations
gillesleguillou@sfr.fr
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