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Lors de déterminations de papillons capturés au piège
Malaise par ma collègue Anne Vennr, j'ai eu l'agréa-
ble surprise de trouver un exemplaire de Brintesia
circeFæn.1775.Le piège avait été posé le 14 juin et
relevé le 23 juin. Cette date de capture est très précoce
pour I'espèce, mais 2003 a été une année particulière,
avec chaleur et sécheresse. Le piège était posé dans
une friche mésophile à Crainvilliers, village situé au
SW du département des Vosges (88), près de
Contrexéville.
Plusieurs publications sont parues au sujet de cette
espèce en Lorraine-Alsace : CoNoÉ (1962) le signale
dans la région de Saint-Dié, << au lieu-dit "Saint-
Roch" ) (88), à Baccarat (54), à Deneuwe (54), enhe
Lachapelle et Thiaville (54), à Raon-l'Etape (88), à
Remiremont (88), et à Sainte-Marie-aux-Mines (67).
Welss (1985) confirme sa présence à l'est du départe-
ment de la Moselle. Louis Pennnrre (comm. pers.) I'a
trouvé à Baerenthal, Bannstein, Bitche, Breitenbach,
'Philipsbourg, Saint-Quirin, et Sierck-les-Bains, en
'Moselle. LBssrMANs (1984) dit que la limite de repar-
tition passe par la Côte-d'Or, la Haute-Mame, la
Haute-Saône et la Moselle, tandis qu'Essavax (1990)
déclare < Actuellement, il ne dépasse pas la frange est
du plateau de Langres et le sud du Morvan, Saône-et-
Loire >. Il semblerait ainsi que cette espèce, profitant

de conditions météorologiques favorables,
continue sa progression vers le nord. Il
faudra donc continuer à prospecter dans ce
secteur à I'ouest du département des
Vosges et également au sud de la Meuse.
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Le 8 mars 2005, I'un de nous (D.V.) a pu récolter, au
paxcours de santé du lieu-dit "la Sapinière", sur la
neige, un mâle de Boreus hyemalis, en compagnie
d'assez nombreux Collemboles. Ce site de la banlieue
de Nancy se trouve à Laxou (54), en bordure de la
Forêt de Haye, hêtraie de plateau calcaire, vers 350 m
d'altitude (coordonnées WGS 84 : N 48.687o, E
6.r24").
B. hyemalis, espèce réputée boréale, serait assez fré-
quent dans le massif vosgien; on ne dispose cependant
que de très peu de données concrètes: la seule dont
nous ayons connaissance correspond à quelques indivi-
dus (2 mâles et 2 femelles) récoltés en mars 1993, aux
environs de Gérardmer, par Jean-Christophe RAcuÉ,
qui considère I'espèce coÍtme assez fréquente dans les
Vosges (comm. pers.); ces animaux sont maintenant
dans notre collection. Elle serait aussi communément
récoltée en forêt dans des pièges "Barber" hivemaux
au Luxembourg (Evelyne CenruÈRns-K¡rr¿, comm.
pers.).

La littérature régionale sur le sujet n'est pas foumie :

une ancienne données de Krerrnn (1884) signale B.
hyemalis " très abondant" pendant l'hiver rigoureux
1880, du 28.10 au 2.02 à Bitche, notamment dans les
fossés des fortifications. Nous sommes encore là dans
le nord du massif des Vosges.
La seule donnée de plaine connue de nous rapporte la
présence de l'insecte au Mont St-Quentin (Counrors,
1999), butte-témoin calcaire en bordure de I'agglomé-
ration messine, donc dans une situation très analogue à
celle de la Sapinière : plusieurs individus, certains
accouplés, le 18 décembre 1998.
Les auteurs seraient très reconnaissants à toute per-
sonne pouvant leur fournir des observations précises
sur cette espèce en Lorraine (lieu et date).
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