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André Creuos

Participants: André CLAUle, Philippe Mn reRerus, Jean-Pierre LACouR, Michel Roc¡.tr¿on,A.

Les conditions météorologiques ont découragé beaucoup de monde et, finalement, après la bruine du petit
matin, 4 entomologistes seulement ont parcouru les routes forestières, dans une atmosphère humide et
brumeuse, et sous un ciel très gris.

Nous avons visité le dernier biotope lorrain connu d'Euphydryas maturna (le Damier du Frêne).

Cc sitc a très pcu évolué. Il rcstc tout ò fait compatiblc avcc lcs cxigcnccs dc I'cspòcc (routc forcstiòrc
ouverte, fleurs et petits frênes), mais bien sûr elle n'a pas pu être observée.

Peu d'insectes le firrent.

En ce qui concerne les lépidoptères :

o GgovrgtnloÆ
- Odezia atrata (le Ramoneur): une grosse colonie de 300 individus
- Camptogramma bilineata
- Chiasmia clathrata

o Noctultæ
- Rivula sericealis

o Cnevrsnæ
- Crambus lathoniellus

o Tontructnæ
- Ancylis badiana
- Celypha lacunana

¡ Aoplttæ
- Nemophora degeerella

o Lesroc¡vrpnæ
- Lasiocampa trifolii: une chenille

Ence qui concerne les autres insectes, nousn'avonsnoté queRhagiummordax (Coleoptera., Cerambycidæ)
et Valgus hemipterus (Coleoptera., Cetoniidæ).

Au vu des conditions météo, le repas tiré du sac devenait de plus en plus compromis, et nous remercions
Philippe pour son hospitalité!

Les premiers rayons du soleil réchauffent le sol si longuement gelé etparé de blanc
de cet hiver 200912010. Les premières chrysopes et coccinelles se réveillent, les
premiers carabes forestiers recherchent leurs partenaires...et les textes s'écrivent
pour éclore au printemps, qui renait ainsi également à travers ce nouveau numéro
de notre bulletin.

Il est riche comme le printemps de multiples sujets et toutes les fleurs sont belles
à prendre: il y'en a püur tous les goûts entomulugiquus. Déuuuvrsz aiusi uue uuu-
velle espèce de fourmi bien < trempée >> de nos tourbières vosgiennes. Poursuivez
par les plécoptères en partant à la recherche d'une < perle frontalière >. Faites
connaissance avec quelques hémiptères surprenants, comme les Cicadomorpha, ou
dérangeants, comme cette nouvelle punaise invasive américaine, récemment débar-
quée aux côtés d'un autre américain, un coléoptère nitidulidé. Découvrez aussi un
coléoptère rare et splendide cette fois, la Cétoine érugineuse. Et finissez enfin par
la douceur des papillons comme les zygènes, la Bacchante ou encore ce nouveau
Xanthorhoe, qui vous donnera des ailes, je I'espère, pour, vous aussi, chercher à

découvrir de nouvelles espèces dès ce printemps !

Merci encore à tous ceux qui ont contribué à ce bulletin. Sans eux, cette trop rare
parution ne serait pas du tout. Merci à l'équipe de rédaction, qui s'est mise en qua-
tre pour nous offrir un bulletin de qualité. Merci enfin à ceux qui le liront, appren-
dront et s'engageront à leur tour dans la voie de l'écriture ; pour cette indispensable
transmission du savoir et des connaissances qui enrichira les références bibliogra-
phiques futures de notre si précieuse Lorraine.
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Chers amis,

Laurent GODE
Président de la SLE
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