
Villers-Cernay, ru de la Côte de I'Oie, 27.5.97 I
Terronles-Vendresse, aval de l'étang Maget 14.5.98

/ Louvergny, ru des Madassins, 17 .5.98 / Baâlons,

ru de SaintAnne,20.5.98 I Chagny,ruprès de I'an-

cienne gare, 20.5.98 I Chagny, ruisselets amont de

lagare,20.5.98 / Montmeillant, moulin de Merbion

sur la Malacquise , 21.5.98 / Hannogne-Saint-

Martin, tufñère vers Sapogne,29.5.98 / Hautes-

Rivières, ravin de I'Ours, 4.6.98 / Monthermé, ru
de la Faligée,4.6.98 / Monthermé, ru du bois des

Boulettes, amont et aval,
4.6.98 / Saint-Menges, ru de la

Falizette, 13.6.98 / Hautes-

Rivières, ru de Bert Ambas,

18.6.98 / Rep¡niowez, marais

de la Louvière, 27.6.98 I
Roizy, sur la Retourne, aval

village, 1.7.98

DÉp¡Rr¡utNT DE LA H¡ur¡-
M¡.nN¡ (nÉcroN Cu¡lr¡pacna-

AnnEuNe)

Germaines, marais Vaucher,

10.7.97 / Auberive, vallon
d'Amorey, 10.7.97 I
Santenoge, combe Vermenon,

10.7 .97 / Poinson-lès-Grancey,

combe des Minières,10.7 .97

/ Courcelles-en-Montagne,

sources de la Suize, 10.7.97

/ Rouelles, combe Crilley,
11.7 .97 / Rochetaillée-sur-

Aujon, les Marais,l I .7.97 lRochetaillée-sur-Aujon,

combe Vologne, ll.7 .97 / Chameroy,

combe Parfonde Vau, ll.7 .97 I
Orquevaux, Cul-du-Cerf, secteur du cap-

tage, résurgence, 6.8.97

DÉp¡nrsvsNr DE L'ArsNr, (nÉcroN

Prcanorr)

Saint-Michel, sur I'Artoise, un peu partout

le long du cours de I'Artoise,24.5.97 I
Brunehamel, ru Polliart en lisière de forêt,

3.5.97 / Mont-Saint-Jean, petit ru en rive

droite du ru du Moulin, 4.5 .97 / Aubenton,

sur le Thon, 5.5.97 / Resigny, sur la Serre

en amon! 9.5.97 / Hirson, ru de Blangy

amont, 24.5.97 I Covlizy-et-Festieux,

marais du trou de la Vieille,2.6.97 / Nouvion-le-
Vineux, ru des Pâtures au lieu dit les Usages,

4.6.97 / Nouvion-le-Vineux, ru des Pâtures aval,

4.6.97 / Festieux, fontaines des Tondelets,5.6.97

/ Festieux, ru du bois du Moulin, 5.6.97

Commentaires
La première observation corectement datée

est du 5 mai et la dernière est du 6 août. Il s'agit

donc d'une espèce dont la période de vol est prin-

tanière à légèrement estivale.

L'habitat est le plus souvent

constitué de ruisseaux fores-

tiers. L'Osmyle est présent

dans le département des

Ardennes sur des ruisseaux

coulant sur des schistes
(Dévonien et Cambrien), sur

des calcaires, sur la craie, sur

lagaize oxfordienne. Les sites

du département de la Haute-

Marne correspondent à des

ruisseaux calcaires présentant

d'importants dépôts de tuf.
Pour I'essentiel, ces sites
appartiennent au rhitron. Les

observations du département

Trois observations de Longicornes en Lorraine
(Coleoptera, Cerambycidae)

Alain CLEMENT
Tour Paul Dukas, Avenue de Boufflers, 54000 NANCY
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Jl n réponse aux sollicitations des différentes

-Dl"*", de liaison, je propose ici trois obser-

vations sur des Longicornes de notre région. Je com-

mencerai par la plus ancienne, qui est aussi, à mon

avis, la plus curieuse.

Première observation
J'habite auTe êtage d'un immeuble de Nancy, à

environ 1 km du lieu-dit "la Sapinière", qui est en

fait une pinède (ou plutôt une ex-pinède,

après la tempête de fin 1999 !), située

en bordure du plateau calcaire de

Haye. Au matin du24 mai 1999,

je remarquai un insecte posé sur la

vitre de ma cuisine. Après captu-

re, I'animal se révèla être un

Cérambycide d'un beau vert bron-

g à 15 mm zé avec de légers reflets métalliques

: il s'agissait de Callidostola aenea:
Callidium aeneum (Degeer, 1775). Selon VILLERS
(1978), c'est un insecte relativement rare en France,

dont la larve vit sous les écorces des conifères et de

diverses essences feuillues, dans les montagnes.

BENSE (1995) donne les mêmes indications, mais

propose une carte de distribution qui montre une

repartition surtout centre-européenne, y compris les

plaines, le nord-est de la France semblant corres-

pondre à la limite occidentale. La Sapinière consti-

tue-t-elle un habitat possible ? Ou bien I'insecte pro-

venait-il de la hêtraie de plateau proche ? Quant au

septième étage de mon immeuble, je doute qu'il ait

pu être considéré comme une montagne par cet inté-

ressant insecte !

Ðeuxième observation 
.

Dans le courant des mois de juin et juillet
1999, un collègue a capturé à trois reprises

Phymatodes testaceus (L., 1758) dans sa

maison, à Germiny (54). C'est une espèce

polyphage largement distribuée en France.

Troisième observation
Le 23 juillet 2000 sur les bords de l'étang "La

Gravière" (lieu-dit "La Goulotte", dans le lit majeur

de la Moselle, près de Pont-Saint-

Vincent, Meurthe-&-Moselle),
je trouvais un très joli
Longicorne d'un bleu métal-

lique, long d'environ2,5 cm,

posé sur une fleur de

Salicaire commune (Lythrum

salicaria). Je n'ai pas captu-

ré ce trop bel insecte, me

contentant d'en fixer I'image sur

cassette vicléo, et cle noter son cléli- 13 à 34 mm

cat parfum d'essence de rose. Cela m'a permis d'iden-

tifter Aromia moschata (L., 1758) (l'Aromie mus-

quée), un insecte repandu en France, qui se développe

généralement sur les saules (éventuellement les

aulnes et les peupliers), mais que je rencontrais pour

la première fois.

J'ai pleinement conscience que ceci est bien peu

de chose pour entreprendre l'élaboration d'un ouvra-

ge encyclopédique sur les Longicomes de Lorraine,

mais qu'on ne m'en veuille pas si c'est tout ce que j'ai

à partager.
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Cartographie d'Osmyfus futvicephatus (Scopoli) de I'Aisne sont assez excep-

en Champagne-Ardenne et dans I'Aisne (fin 1998) tionnelles pour la région
(une case = 0,033 grade de latitude et 0,050 de longitude ; picardie puisqu'il semble que

plusieurs observations possibles dans une même case) cefie espèce y soit très rare

(communication orale de Maurice Duquef -

Association des Entomologistes de Picardie et

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie). On

doit s'attendre à trouver de nouvelles localités,

principalement sur les nombreux ruisseaux de

I'Argonne (département des Ardennes, de la Mame,

de la Meuse), en Montagne de Reims et région

d'Epemay, ainsi que probablement sur les nombreux

ruisseaux du Sud de la région (barséquanien aubois

et barrois). Cette petite note permet de se rendre

compte que cet insecte n'est peut-être pas aussi rare

qu'il y parait d'après la littérature, au moins dans

le département des Ardennes et sur le plateau de

Langres dans la région d'Auberive, en Haute-

Marne. Elle nous incitera peut-être, je le souhai-

te, à noter un peu plus régulièrement la présence
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