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A propos des Dipogon bifasciatus pannonicus ZETTEL 1993 et
fonfriai WAHIS 2006 (Hymenoptera, Pompilidae, Pepsinae)

R. WAHIS

A b s t r a c t : Dipogon fonfriai WAHIS 2006 (�, � South France) is synonym junior
of Dipogon bifasciatus pannonicus ZETTEL 1993 (� Burgenland, Austria) = Dipogon
pannonicus ZETTEL 1993 (stat. nov.).

R é s u m é : Dipogon fonfriai WAHIS 2006 (�, � sud de la France) est synonyme
junior de Dipogon bifasciatus pannonicus ZETTEL 1993 (� Burgenland, Autriche) =
Dipogon pannonicus ZETTEL 1993 (stat. nov.).

Dans une toute récente publication «Notes fauniques de Gembloux, 59, 2006» consacrée
à plusieurs espèces françaises rares et peu connues, j’ai décrit sous le nom de Dipogon
fonfriai, dédié au récolteur, les deux sexes d’ un Dipogon nouveau en provenance du
littoral méditerranéen français.
Mon collègue et ami, Heinrich Wolf (Plettenberg) auquel j’avais communiqué mon texte,
m’a signalé qu’il était possible que l’espèce en question soit identique à celle signalée
dans son catalogue des espèces autrichiennes (1993) sous le nom de D. bifasciatus
pannonicus, dont la femelle de coloration identique fut décrite par Zettel du Burgenland
en 1993.
Mon D. fonfriai étant morphologiquement totalement différent de D. bifasciatus et dans
l’ignorance la plus complète de cette publication, je me suis donc adressé à l’auteur
autrichien pour obtenir son texte ainsi que le type déposé au Musée de Wien. Je le
remercie pour ses informations et ses commentaires que je reproduis tel quels ainsi que
pour le prêt du type qu’il m’a donc été possible de comparer avec celui de mon taxon.
«Anecdotal note on the description of D. pannonicus. When I prepared the
manuscript, I was not sure how to treat this material, especially because of the few
specimens. That’s why I sent the manuscript to H. Wolf for his opinion on the
matter. He did not respond and the manuscript was laid for resting in a drawer for a
long time. At the end of 1993, the editor of Linzer biologische Beiträge (F.
Gusenleitner) asked me about the name D. pannonicus, because it was listed by H.
Wolf in his newly prepared catalogue of Austria Pompilidae. So I was urged to
submit the publication to LBB to be published in the same volume. – Until today I
did not find any additionnal specimen of «D. pannonicus». Beside the
morphological differences, it seems to live in different habitats than the places are
where I have collected D. bifasciatus».
II apparaît bien que les deux sont identiques et, conséquemment, le nom D.
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pannonicus désigne une espèce à part entière (stat.nov.) et doit donc être utilisé en
remplacement de D. fonfriai, synonyme junior. Il y aura donc lieu d’en tenir compte
lors de l’utilisation de la mise à jour de mon Catalogue des Pompilides de l’Ouest
européen (2006).
On peut déplorer que le terme D. pannonicus soit dès lors peu approprié car l’espèce a
une distribution beaucoup plus large et sa rareté serait due au fait qu’elle soit liée aux
biotopes palustres avec présence de roseaux, toutes les captures connues ayant été
réalisées dans ce genre de milieu relativement peu exploré. Dans ce cas, «palustris» eut
certes été plus adéquat.

Zusammenfassung

Dipogon fonfriai WAHIS 2006 (�, � Südfrankreich) ist ein jüngeres Synonym von Dipogon
bifasciatus pannonicus ZETTEL 1993 (� Burgenland, Austria) = Dipogon pannonicus ZETTEL
1993 (stat. nov.).
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