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Un genre et une espece de Miridae nouveaux pour la France
(Heteroptera)

par Armand MATOCQ
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Summary: Opisthotaenia striata (E. Wagner), described from North-Spain, was recently
discovered in South France by the author. The present paper comments the finding and
biotop of this genus and species of Mirid new for French fauna. Changes to be brought to

keys and text in Wagner and Weber's << Faune de France. Heteropteres Miridae >s for addi-
tion of this bug, are indicated. Illustrations are given.

Mots-cles: Heteroptera, Miridue, Opisthotaenia, France.

Les recherches que j'ai effectuees sur le terrain depuis quelques
annees m'ont permis de recolter de nombreuses especes de M -

dae. L'objet de cette publication est de signaler la presence en
France d'une espece qui est representative d'un genre nouveau
pour notre faune.

II s'agit d'Opisthotaenia striata (E. Wagner 1965) qui ne figure
pas dans la << Faune de France >> des Miridae de WAGNER et
WEBER (1964); j'indiquerai comment on peut l'y inclure dans la
cle de determination et j'en donnerai la description au niveau du
genre et de l'espece. Les conditions de capture en France seront
egalement precisees.

* *

Le genre Opisthotaenia fut cree par REUTER (1901). Il est aujourd'hui repre-
sente par trois especes connues: 0. fulvipes Reuter, 1901 ; 0. striata (E.
Wagner) 1965, et 0. glauca Seidenstucker, 1968. Les trois especes sent m~iiter-
raneennes; deux d'entre elles habitent la zone pontique ; la troisie, 0 .strita,
fut decrite d'Espagne et placee d'abord dans le genre Atractotomus Fieb, 185
puis transferee plus tard dans un genre propre, Ribesophylus Wagner, 1966, et

englobee finalement par SEIDENSTOCKER (1. c.) dans Opisthotaenia.
La premiere decouverte d'Opisthotaenia striata revient a notre collegue hmip-

teriste de Barcelone, J. RIBES. II en captura d'abord 2 9 (syntypes) en Catalo-

gne: Ulldemolins (Priorat) 17-IV-1965 ; puis de nouveaux exemplaires dans la

meme region en 1966: Vinaixa; Els Castellons (Les Garrigues), 1I-IV-1966, 1 a'
2 9 ; Vilanova des Prades, Conca de Barbera, 16-IV-1965, 1 a 1 9.

L'espece fut ensuite trouvee, toujours en Espagne, dans la province de Terui:
d'abord par J. RIBES: Mont-roig de Tastavins (Matarranya), 2-V-1970 ; puis par
notre collegue J. PERICART: Alcafiiz, 26-V-1981, I a 1 9. La plante-h6te en
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