
Les 17, 18 et 19 novembre 1995, sþsf fenu à Limoges le 2e séminaire intitulé : " Inventaire et carto-
graphie des invertébrés comme contribution à la gestion des milieux naturels français "

(le premier avait eu lieu au Mans, en 1992).

Pur.s /es 8, 9 et 10 juillef 1999 se déroulait à Besançon le 3e séminaire consacré au même thème.
Dans /es deux cas, des membres de la SLE ont présenté des communications, exposanf les résu/fafs de travaux

entomologiques réalrsés en Lorraine.
Les acfes du séminaire de 1995 sont parus, et ceux de 1999 sonf sur/e point de I'être ; cependant,

étant donné la difficulté d'accès à ce genre de publications, nous reproduisons cr-après
l'intégralité du þrte de ces communications, afin d'en faire profiter tous
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les membres de la SLE.
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Note diptérologique : Keroplatus tipaloides
(Bosc, 1792) à Liverdun (54) (DIPTERA,
NEMATOCERA, Keroplatidae)

Evelyne CARRIÈRES
2 bis, rue Garnbetta 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE

¡/^'l'est dans le cadre de l'étude "Conséquences

U¿" la tempête du 26 décembre 1999 sur l'en-

tomofaune des forêts des côtes de Moselle et de

Meuse : point zéro+" (étude en vue d'établir un point

zéro après tempête, réalisée de mars à octobre

2000 par André Claude et Evelyne
Carrières) que Keroplatus tipuloides a

été observé dans la forêt domaniale du

Chênot Hazotte, à Liverdun (5a). Un
exemplaire femelle y aétérécolté dans

un piège intercepteur (de type "Malaise")

entre le 21 aoitet le 15 septembre 2000. 
._

K.tiputoides esr déjà sisralé de Meulhe- f#iäfdniffi
et-Moselle : MATILE (1986) indique

qu'il a examiné un exemplaire provenant de

Franconville (sud de Lunéville), légué par G.

Couturier au Muséum National d'Histoire Naturelle

de Paris.

K.tipuloides est considéré comme rare au niveau

Dommage que I'on se croit obligé d'aller
chercher sous les tropiques la légèreté

que l'on a dans son jardin...

européen et figure sur les listes rouges d'Europe

(KOOMEN & vanHELSDINGEN, I 996 : 9-32). En

Europe occidentale, son aire de distribution s'étend

sur I'Italie, la France, les Pays Bas, le Luxembourg,

I'Allemagne et la Finlande (MATILE, 1986). La

principale menace qui pèse sur cet insecte est la

destruction des hêtres morts sur pied, dans les forêts

anciennes, sur lesquels se développe son hôte, le

champignon Fomesþmentarius. En effet la larve vit
sous le carpophore de ce Polypore, et se nourrit de

ses spores, qu'elle collecte à I'aide d'une

sorte de filet mucilagineux produit par

ses glandes salivaires.

Bibliographie

Présentation de l'étude
Depuis 1992, des inventaires entomologiques

ont été menés dans des biotopes saumâtres conti-

nentaux de Lorraine. Ces bio-

topes sont localisés le long

de la vallée de la Seille,
affluent rive droite de la
Moselle. Quelques autres sites

de moindre importance exis-

tent dans la vallée de laNied,
affluent de la Sare, mais n'ont

pas été pris en compte dans la

présente étude (voir carte ).
Tous les sites

salés concernés sont

dûs à I'affleurement d'eau ayant perco-

lé à travers les couches géologiques du

Keuper (les "marnes irisées" du Trias

supérieur, contenant des intercalations de

sels variés). L'eau apparaît à la surface

date. Dans quelques cas, les affleurements sont suf-

fisamment importants pour former des surfaces de

vases nues, fortement salées, qui se dessèchent en

été, et sont partiellement colonisées par des

Salicornes. Ces milieux originaux sont

uniques en France ; les sources salines

d'Auvergne, d'origine volcaniques, sont très

différentes et les biotopes salés qu'elles

génèrent considérablement moins étendus.

Ces milieux hébergent en Lorraine bon

nombre d'espèces végé-

tales halophiles dont
voici les plus caractéris-

tiques (voir DUVI-
GNEAUD, 1967 ;

HAYON 1968,1970) :

annuelles

Salicornia brachystachya

(cHENOPODTACAE)

Salicornia vicensis þ S. emerici (var. vicensß)l(CHE-

NOPODIACAE) fonne mdønique

Speryularin saliru (CARYOPHYLLACAE)

Aster tipliwn (ASTERACAE)

Atriplu hnsøta (var. saliru) (CHENOPODIACAE)
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KOOMEN P. &P. J. vanFIELSDINGEN,

1 996 - Liste des biotopes dEuope d'ryres leur

irrporhncepourles invertéb'res.- Sauvegarde
sous I'effet de phénomènes artésiens, soit de

façon relativement diffuse, soit en des

sources bien localisées, et donne naissance

à de petits marais, le plus souvent drainés

par des réseaux de fossés, creusés de longue

de lanature n" 77 :67 pp

MAüLE L., 1986.- L'identité du "ver de latipule de I'aga-

ric" de Réaumur et notes taxinomiques sur les Keroplatus

paléarctiques (Diptera Mycetophiloidea Keroplatidae).-
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Les lnsecte$ dãns la pub...
Le papillon symbole de légèreté !
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