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Résumé. – Cette note rapporte la capture de six espèces de Scatopsidae dans la région du Rif (nord du Maroc) entre 2012
et 2014. Quatre d’entre elles, Ectaetia clavipes (Loew, 1846), Reichertella geniculata (Zetterstedt, 1850), Scatopse
notata (Linné, 1758) et Quateiella inexpectata Haenni, 1988, sont signalées du Maroc pour la première fois.
Abstract. – Faunistic note on Scatopsidae of the Rif region (Northern Morocco) (Diptera). Records of six species
of Scatopsidae collected between 2012 and 2014 in the Rif region (Northern Morocco) are presented. Four species,
namely Ectaetia clavipes (Loew, 1846), Reichertella geniculata (Zetterstedt, 1850), Scatopse notata (Linnaeus,
1758) and Quateiella inexpectata Haenni, 1988, are recorded for the first time from Morocco.
Keywords. – Scatopsidae, Morocco, faunistics, new records.
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Notre connaissance des Scatopsidae d’Afrique du Nord reste très fragmentaire et c’est
en particulier le cas pour le Maroc, où seules six espèces ont été signalées dans une première
note (Haenni & Kettani, 2011). Des collectes récentes dans le Rif ont permis de découvrir
des espèces encore inconnues pour ce pays. Ces intéressantes nouveautés faunistiques sont
présentées dans cette seconde note.

Matériel et méthodes
Tout le matériel signalé ici a été récolté par le second auteur (KK) au cours de ses recherches
entomologiques sur les oueds, les points d’eau et les zones marécageuses de la région du Rif
(nord du Maroc) durant les années 2012 à 2014. Les identifications ont été effectuées par le
premier auteur (JPH). Le matériel est conservé en alcool dans la collection du second auteur,
Tétouan (KKT), à l’exception de quelques spécimens dans la collection du premier auteur
déposée au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN). La nomenclature suit celle de
Fauna Europaea (Haenni, 2013). Pour chaque espèce, les données marocaines sont suivies de
la distribution de l’espèce en Afrique du Nord et en Europe.

Liste des espèces
Ectaetia clavipes (Loew, 1846)
Matériel examiné. – 1 ♂, Amsa, oued Amsa, 49 m, 35°31’’29’’N - 5°13’15’’W, 3.XII.2012,
ripisylve à Populus alba, Salix sp., Nerium oleander et Tamarix africana, (fig. 1).

Espèce nouvelle pour le Maroc et l’Afrique du Nord dans son ensemble. Ectaetia clavipes
est l’espèce la plus répandue du genre, connue dans pratiquement toute l’Europe. Les larves de
cette espèce se développent dans le bois en décomposition (Freeman, 1985).
Reichertella geniculata (Zetterstedt, 1850)
Matériel examiné. – 1 ♀, Jnane Niche, oued Jnane Niche, 27 m, 35°17’15’’N - 4°51’25’’W,
19.IV.2013.
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Fig. 1. – Rive gauche de l’oued Amsa en aval de la localité de Amsa, station de capture d’Ectaetia clavipes (Loew,
1846) (au niveau de la ripisylve). (Photo Kawtar Kettani).

Espèce nouvelle pour le Maroc et l’Afrique du Nord dans son ensemble. Reichertella
geniculata est largement répandue en Europe et a également été signalée de plusieurs îles
méditerranéennes (Haenni, 2009).
Scatopse notata (Linné, 1758)
Matériel examiné. – 1 ♀, Onsar Lile, oued Lile, 227 m, 35°38’42’’N - 5°25’47’’W, 9.III.2012.

Espèce cosmopolite, répandue dans le monde entier (sauf les régions tropicales) ; nouvelle
pour le Maroc et l’Afrique du Nord dans son ensemble.
Les larves se développent dans une grande variété de matières organiques en décomposition
et d’excréments.
Coboldia fuscipes (Meigen, 1830)
Matériel examiné. – 1 ♂, Aârkob, oued Aârkob, 28 m, 35°16’14’’N - 4°50’09’’W, 19.IV.2013 ; 1 ♀,
Jnane Niche, Oued Jnane Niche, 27 m, 35°17’15’’N - 4°51’25’’W, 19.IV.2013 ; 1 ♂, 1 ♀, Maggou (Parc
National de Talassemtane), 786 m, 35°06’73’’N - 5°11’30’’W, 3.V.2013.

Espèce cosmopolite, répandue dans le monde entier. Déjà signalée du Maroc (Rif, côte
atlantique) par Haenni & Kettani (2011). En Afrique du Nord, connue également d’Égypte,
Tunisie et Algérie. Commune dans toute l’Europe. Les larves peuvent se développer dans une
grande variété de matières organiques en décomposition.
Quateiella inexpectata Haenni, 1988
Matériel examiné. – 1 ♂, Afertane, oued Afertane, 56 m, 35°20’56’’N - 5°11’18’’W, 5.I.2013.

Espèce nouvelle pour le Maroc. Cette espèce peu connue, décrite des îles Baléares (Espagne)
(Haenni, 1988), n’a été signalée depuis que d’Égypte (El-Serwy & Haenni, 2008), où elle a
été obtenue de tiges de canne à sucre infestées par les chenilles mineuses de tiges de Eldana
saccharina Walker, 1865 (Pyralidae) et de Schoenobius niloticus Zeller, 1867 (Crambidae).
Swammerdamella brevicornis (Meigen, 1830)
Matériel examiné. – 1 ♂, Amsa, oued Amsa, 49 m, 35°31’’29’’N - 5°13’15’’W, 3.XII.2012 ;
2 ♂, oued Laou (estuaire), 35°26’05’’N - 5°04’51’’W, 5.I.2013 ; 2 ♀, Jnane Niche, oued Jnane Niche,

Bulletin de la Société entomologique de France, 121 (4), 2016 : 517-520

519

27 m, 35°17’15’’N - 4°51’25’’W, 19.IV.2013 ; 1 ♀, Ametrass, oued Ametrass, 49 m, 35°31’’29’’N 5°13’15’’W, 3.XII.2012.

Espèce déjà signalée de plusieurs localités marocaines (Rif, côte atlantique, région d’Ouarzazate)
par Haenni & Kettani (2011). Cette espèce est largement répandue et commune dans toute la
région ouest-paléarctique, partout en Europe, à l’est jusqu’en Asie centrale. En Afrique du
Nord, elle a été signalée uniquement d’Égypte et du Maroc.

Discussion
Quatre des six espèces présentes dans ce matériel représentent de nouveaux signalements
pour la faune du Maroc, et trois d’entre elles sont également signalées pour la première fois
de l’Afrique du Nord dans son ensemble. Ceci porte à 10 le nombre d’espèces de Scatopsidae
actuellement connues du Maroc, un nombre certainement encore bien en dessous de la réalité.
En effet, on peut déjà ajouter à ce nombre quatre espèces supplémentaires présentes dans le
matériel du Rif, dont pas moins de trois (deux Psectrosciara Kieffer, 1911, et une Anapausis
Enderlein, 1912) sont nouvelles pour la science et doivent être décrites dans une publication en
préparation. La découverte de ces espèces inédites met l’accent sur la richesse de la biodiversité
de la région du Rif, qui reste encore largement méconnue.
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