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Le Ver-Lion méditerranéen 

Vermileo vermileo (Linnaeus, 1758) 

Ver-Lion méditerranéen [2019] - (en) Mediterranean Wormlion - Vermileonidae 
syn. - Musca vermileo Linnaeus, 1758, Vermileo degeeri Macquart, 1834  

Initialement placée dans la sous-famille des Vermileoninae classée chez les Rhagionidae, le 
groupe a reçu le rang de famille accompagné d'un placement incertain (incertae sedis) par 
Nagotomi (1977). Il s'agit selon les éléments anatomique d'emprunts des Asiloidea et des 
Empidoidea. Les travaux récents semblent montrer qu'il s'agit d'une famille très primitive 
chez les Diptères.  

Canaries, Europe centrale et méridionale (Séguy 1926). Se trouve en Espagne, France, Suisse, 
Autriche, Italie, Sardaigne, Sicile et Bulgarie (Fauna Europaea 2019), ainsi qu'en Slovénie et 
en Croatie (Devetak 2008) et en Grèce sur l'île de Thasos (Papp & Soltész 2019).  

 
©© byncsa - Cyrille Deliry - Histoires Naturelles  

Il s'agit de la seule espèce du genre en France parmi les 11 connues dans le Monde [1]. Elle 
est présente çà et là avec une tendance méditerranéenne, peu signalée, elle paraît rare  : 
mentions de l'INPN (CardObs, RNF, Monde des Insectes) sur l'Ile d'Oléron en Charente 
Maritime, sur Nantes en Loire Atlantique, à La Ciotat dans les Bouches du Rhône et sur le 
secteur de Colioure dans les Pyrénées Orientales. 
De même Seguy (1926) ne cite cet Insecte que de quelques localités en France : environs de 
Paris (Bagriot), Aube, Bar sur Seine (Cartereau), Creuse, Crozant (Alluaud), Hérault, 
Montpellier (Abeille de Perrin).  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Se trouve aussi dans les Cévennes, à Balma vers Toulouse (sources Internet). Withers (2004) 
l'indique dans le Rhône à Charnay où l'espèce a été observée de 1993 à 1995. Quelques 
éléments recoupés semblent montrer que l'espèce est au Cap d'Antibes, La Gaude, La Palus 
sur Verdon, Saumur, La Baronne, les Cadières, Bar sur Seine, Crozant, Les Eyzies, 
Beaurepaire en Isère, Nice (selon mots clés liés à un article de Séméria paru en 2006 mais 
que nous n'avons pas pu consulter).  
Découverte dans les Deux-Sèvres à Niort au cours de l'été 2019 (C.Deliry).  
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Les larves se trouvent toujours dans des lieux abrités et chauds, plus ou moins sablonneux ou 
pulvérulents, au pied des arbres, à l'aplomb de rochers ou au pied de vieux murs. La larve 
est carnassière et capture souvent des Fourmis à la manière des Fourmilions (convergence 
comportementale selon Séméria 1983), installées dans un entonnoir, mais de petite 
dimension (moins de 2 cm de diamètre). La nymphose intervient entre fin mai et début juin. 
La nymphe libre, se métamorphose ensuite en adulte ; en juin-juillet selon Séguy (1926).  
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©© bysa - Syrio - Entonnoirs-pièges abrités sous un panneau solaire dans le Trentin en Italie 
le 1er juillet 2017  

 
shared - © Wheeler (1930) - Emprunté à Internet  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(A) Pénétration de la larve de Vermileo dans le sable - (B) Construction de l'entonnoir - (C) 
Larve à l'affût - (D) Arrivée d'une Fourmi - (E) Capture de la proie - (F) La proie est paralysée 
et entraînée.  

 
©© bync - Thomas Cherpitel - France, Loire Atlantique, Nantes le 11 juin 2010 - Monde des 
Insectes  
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Notes 

[1] - 6 espèces se trouvent en Amérique dont deux aux Etats Unis et au Canada, 4 dans le 
domaine méditerranéen et 1 au Soudan. Toutes semblent avoir des larves vivant dans des 
entonnoirs-pièges, phénomène unique chez les Diptères. 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Illustration de couverture 
Adulte volant de Ver-Lion méditerranéen   
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