
Campodea (Monocampa) denisi (WvconzrNsrv,
1940)
Cette espèce n'a été rencontrée que dans les Vosges.
Je l'ai trouvée plusieurs fois dans les talus proches
de la vieille route du col du Bonhomme vers 500-
700 m, en compagnie de Campodea (C.) silvestri
posterior.

Litocampa humilis (CoNoE, 1948)
C'est la seule espèce troglobie connue des grottes
de Lorraine, où elle n'est pas trop rare (grotte
Sainte-Reine et grotte Jacqueline, situées près de
Pierre-la-Treiche).

Bien que la faune campodéenne de Lorraine ne soit
pas d'une richesse exceptionnelle en espèces, si
on la compare par exemple à celle des Pyrénées,
il n'en demeure pas moins que les Campodés sont
des hôtes réguliers de nos litières et de nosjardins;
ils peuvent même être très nombreux en individus
pour autant que les conditions soient favorables
(litière de résineux par exemple). Les formes
cavemicoles ne sont représentées que par une
seule espèce, mais des prospections futures dans ce

domaine pourraient donner des surprises. Ainsi en
Belgique une nouvelle espèce, Litocampa hubarti,
a été découverte récemment dans une grotte de
Lyelle, près de Liège.
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Lu l-uin".,se du Prune llier, Eriogaster catax, est
mentionnée dans l'annexe II de la Directive Habi-
tats et protégée sur le territoire français.

Elle a été observée régulièrement dans la région
lorraine au 19ème siècle (GODRON, 1862, cité
notamment par PERRETTE (1986), précise les

localités suivantes : Meurthe : Nancy, Lunéville -

Vosges : Epinal, Damey - Meuse : Verdun). Par
contre, depuis le début du vingtième siècle, il n'en
est plus de même et les communications à ce su-
jet sont inexistantes. Est-ce l'abandon de l'élevage
des chenilles, la période de vol peu propice aux
prospections nocturnes ou une régression de cette

espèce protégée qui sont en cause? Pour répondre
à ces questions et après avoir visité en Bavière cer-
tains biotopes favorables suivis par Ralf Bolz, j'ai
recherché les chenilles au printemps 2005 sur son

arbuste hôte, le Prunellier.

J'ai alors été intrigué par la présence de chenilles
de tailles différentes et de coloration assez similai-
res sur de petits prunelliers isolés les uns des autres

en périphérie d'une ancienne carrière de calcaire
sur terrain bajocien entre Toul (5a) et Nancy (54).

Le fait que les chenilles d'8. catax soient plus pré-
coces que celles d'E lanestris adéjàété mentionné
parBOLZ (1998). J'ai prélevé, le 17 mai,3 grosses

chenilles et les ai élevées. J'ai eu alors le plaisir de

voir éclore un premier mâle le 2 octobre puis un
deuxième le 5 octobre.

Le manque de temps à consacrer à l'entomologie
provoque un quasi-abandon de l'élevage, ce qui,
pour le suivi des espèces du genre Eriogaster, est
très néfaste. Les recherches sont cependant à pour-
suivre en ce sens, accompagnées de prospections
au printemps sur les Prunelliers.
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