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Découverte de Nineta vittata (Wesmael, 1841)
dans le département de la Manche (Neuroptera, Chrysopidae)
Matthieu GIACOMINO1

Dans un récent article, CANARD et al. (2006) ont
donné les répartitions géographiques des
Chrysopidae (Insecta, Neuroptera) répertoriés à ce
jour en France, en fonction des récoltes publiées et
de leurs notes de chasse, enrichies de celles de
quelques collègues. Comme ces auteurs le
précisaient, « à quelques exceptions près, […]
(presque) tout peut se trouver partout » et donc,
« la présente note […] n’a nullement la prétention
d’être exhaustive », certains départements n’ayant
pas, faute d’amateurs, fait l’objet de publications de
listes d’espèces de névroptères susceptibles d’y
être rencontrées. C’est le cas de celui de la
Manche pour lequel aucune donnée de
Chrysopidae n’a été, à ma connaissance, publiée
jusqu’à la présente note.
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Or, récemment, Claire MOUQUET, du Groupe
d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA),
connaissant mon intérêt pour cet ordre, m’a confié
une boîte contenant des exemplaires de
névroptères capturés par ses soins, ou par ceux
d’autres entomologistes amateurs. Dans ce carton
figurait un exemplaire mâle d’une grande chrysope,
Nineta vittata (Wesmael, 1841), capturé le
8.VI.2004, sur la commune de Cerisy-la-Forêt, lieudit « Bois l’Abbé » (Loïc CHEREAU leg. et det.) –
altitude 111 m. Cette observation est suffisamment
remarquable pour être indiquée, car, selon CANARD
et al. (1998) « cette chrysope a toujours été
considérée comme peu commune », « les captures
de N. vittata sont relativement rares ».
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