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par Gennaro Coppa - O8350 Villers-sur-Bar

fette note traite des Orthoptères de trois vailées allu-
tviales du département des Ardennes : vallée de
lAisne, de la Meuse (de Sedan à la limite du département
de la Meuse) et de la Chiers. Elle concerne la faunistique
et l'écologie. Les données ont été recueillies sans plan
rigoureux d'échantillonnage. ll s'ag¡t surtout d'une com-
pílation de notes de terrain. Les connaissances acquises
permettent toutefois de dresser un inventaíre des espèces
et d'esquisser une description de leurs biotopes.

llavaux concernant le département
des Ardennes

Les Orthoptères du département des Ardennes ont. par
le passé, été peu étud¡és. Aucune liste complète des
espèces présentes n'a été publiée à ce jour. Les infor-
mations disponÍbles restent donc très fragmentaires. La

consultat¡on des deux principales faunes de France
apporre peu d'éléments. FINOT (1890) indique la prê
sence de Stetboplryma grossum alors que CHOPARD
(1952) signale que Pbaneropterø falcata remonte au
Nord jusqu'au département des Ardennes. Cet auteur
signale aussi ia présence d'Oecantbus pellucens à

Omicourt {vallée de la Bar}. HOFMANS & BARENBRUG
(1986) signalent la présence de cbortbipþr,s uagans dans
la pointe de Givet. Ces mêmes auteurs (1989) signalent
plusieurs autres espèces du plateau ardennais.
GRAFTEAUX (1992) publie ses découvertes concernant
vingt espèces. Ce travail documentant avec précisions
les lieux de captures, ne comporte aucune information
relative aux vallées concernées. DUVIGNEAUD & COPPA
(1992) tra¡tent des Orthoptères de la végétation d'un
étang en assec.

Les documents provisoires de la cartographie des
Orthoptères de France {VOlSlN, 1992J n'apportent pas

d'élément nouveau pour les secteurs concernés.
ll ressort de cette revue bibliographique que la faune des
Orthoptères du département des Ardennes est peu
connue et gu?ucune citation bibliographique ne concer-
ne les trois vallées étudiées.

Le présent travaíl vient en complément de deux notes
que nous avons publiées récemment (COPPA. 199ó;
COPPA. 1997) concernant les espèces du département
des Ardennes et de l'ensemble de la région Champagn+
Ardenne. La líste et la descr¡ption des biotopes qui sui-
vent sont la premíère contribut¡on concernant la fau-
nistique et l'écologie des Ofthoptères des vallées allwiales
du déparrement des Ardennes.

Gryllotalpa gryllotalpa (mâle)

Fabriciøna REUSS

2975 - F. adippe adippe D.& S. et forme cleodoxa
OCHSENHEIMER
Champenoux :2 d .l I le 7-Vll-1956; Þy-St-Christophe
I 9 le t9-\Att964, I I le 4-Vlll-196+, 3d, I 9les 9-
l0-Vll-1965, l9le l -vll 1973, 1 9le 27-Vltt979;
Plateau de Malzéville : I cf le l4-Vll-l 971 , I I le lS-Vlll-
1973.
En pet¡tes colonies dispersées. jamais en nombre.

Issoria HUBNER
2978 - L latbonia latbonia L.

Pulnoy: I 9le 6-lX-1953, I d le lO-Vlll-1969: Lay-Sr-

Christophe : I d le 29-Vll-1964; Plateau de Malzéville :

2 d les 3 - 6-Vlll-l 957, I d le l9-Vll-l 959, t d le I O-Vlll-
1963. I cf le 23-Vlll-1966, 1 9le l5 tx-l969, I 9le27-
Vlll-l968. 3 d les 3 - l7-Vlll-l 970, 1 Q le lS-Vlll 1973;
Mangonville : I d le ó-Vlll-l 981.
Partout. surtout dejuillet à septembre.

Brenlhis HÜBNER
29Bl - B. ino lzo ROTTEMBURG
Pulnoy: I d e.l. le 7-Vll-1956,2 9les 5 - 8-Vll-1956, I

9\e22-\Al 1970. Cerville: I 9le 2-\Al-1971; Velainesous-
Amance : 2 d le 25-\/1 1973; Champenoux : I I le 30-
vl-\962, I d le 3O-VI-1968, 1 9le l9-Ml-l 969, t d te26-
VI-\970,3 d le 13-Vl-l 971, 1 d le 25-Vl-1973.
Commun dans ses stat¡ons, prés sylvatiques humides.
Chenille sur Fílipendula ulmaría L., en mai.

Clossiana REUSS

2987 - C. selene D.6. S.

Pas de capture.

2988 - C. eupbrosyne eupbrosyne L.

Plateau de Malzéville : I d le 22-VI-1952. d Pulnoy: I

d le 3-V-1963; Lay-St-Christophe : I d le l4-V-1966, I

9 te 4-Vt1972.
Partout, jamais en nombre.

2990 - C. dia d¡a t.
Mangonville : I d le 4-VI-1952, I

d le 4-Vlll-I952, I d e.l. le 5 V-
1954 Maron: I d le 30-\All963;
Lay-5t-Chrístophe: ld le l2-Vll-
1964, 1 d .l I le l3-Vll-1968, t

d le l4-Vll-l973; Plateau de
Malzévílle : I d le 9-V-1954, I I
te7-Vll-1957. 1 d ,19 les l9 23-
Vll-1959, I d le 8-V-19ó0, I I le
30-Vll-1962, 1 d te t3-Vlll 1967.
Très commun, surtout friches cal-
calres.

:.:.ri.,.,.: "',i;,.,.,. Cinclidia HÜBNERi:r:r::i:: .,,,,,i',,," 2992 - C. pboebe pboebe D. & S.

,,,,':,,,ii't',,,. .' tt:'it,t::i:j.. Mangonville : 1 d, I 9 le 2ó-V-
""""""""""""""'i I 9ó0, Lay-St-Christophe : I I e.l.

!:::t::::::,::::i,',.,ì:l,iìl.l.:.lii 
'ì,.lri:::tit: lg 23-Vl-l 952: PlateaU dg MalZéVille

: 2 d le 27-Vl-1971 .

i.i.ii:.:.ii .::l.:::r:; .:.¡::;¡: LOCaliSé SUf leS COteaUX CalCaifeS

ii:i::i:i:i:i ,il,ì,,,,, .i.,.i.iiri' jamais COmmUn. Chenille SUf
':.:::::::.:.::r:::::::::.:.:.:.:i:: SCabiOSaSUCCùCaenma¡.

Clossiana dia

DidymaeþrmiaVER\IY
2993 - D. didyma ESPER

Lay-St{hristophe : I d le 27 -\A-l 954, I I le 28-Vl-l 9 64,
I d le l2-vll-1964.3 d, 3 9 les l0 - l9 - 24-Vll-1965,
I 9 le I 3-Vlll968. Plateau de Malzéville : I d e.l. le ó-
\/ll-1954, I I le I 2-\/11-196+, I cl e.l. le 25-Vl-i 966,3 d
Ie l4-Vlll97l .

Localisé sur les coteaux calcaires, assez fréquent su¡vant
ies Stations, chenille sur Centaurea jaceø L, Pl.antago
lanceol.ata L.

Melitaea FABRICIUS

2991 a - M. cinxia pilosellae ROTTEMBURG
Piateau de Malzéville : I d le l8-V-1959. I I le l-Vl-1958.
ld le 2B-V-l 960. I I le2-Vl-l 968, I d e.l. le l7-V-197 l,
I 9 le I }-Vl 1973; Lay-Stthristophe : 1 d le 4-V11972,
I d e.l. le 8-Vll-l 972: Champenoux : I d le l0-Vl-1957,
Pulnoy : I d le 20-V-197 l.
Commun partout. Chenille sur Plantago media L. en
juin.

2994 - M. diamina diamina LANG
Champenoux : 5 d. 2 I le 30-Vl-l 968, 3 d le 26-Vl
197 0, 2 d le l3 Vl-197 I , 2 d Ie 25-Vl-l973: Mangonville
I d le ó-Vll-I96d ,3 d le 25-V11972.
Localisé aux prairies humides, commun dans ses stations.

Mellicta BILBERG
2995 - M. atbalia atbalia ROTTEMBURG
Mangonville : I d le 5-Vll-1970, I d le 20-Vl-197 1, 1 d
le l7-Vl-1973, 1 d le l-Vll-I973: lay-St-Christophe : I

d te 28-VI-1964.
Friches sylvatiques peu commun.

2999 - M. aurelia aurelia NICKERL
Mllers-les-Nancy (Clairiieu) :2 d le 8-Vll-1972: Lay-St-

Christophe : I d,l 9-V-1959, 1 I le 28-M-1964, 3 d
le 26-Vtt965, 2I e.l. le 7-vtt-1965, 2 6 , 2 9 les l0 -

l4-Vll-l965, I I le l-Vll-l967.1I le l3-Ml-l968,2d
e.l. les 2 - 4-Vll-1972; Plateau de Malzéville : I I le I 6-
Vt-\957 ,3 d le 6-Vl-l 959, I d le 25-Vl-l955, I d le 3l-
V-1971, t d, i 9le 27-Vl-1971, 1Ç le 3-Vll-1971;
Mangonville: I Q e.l. le 28-Vl-1953. I d le l0-Vll-
1955. 1 d e.l. le 21-Vl-1958, 1 d le 2l-Vl-l 970, I 9 le
5-vil-t970, I 9d le 9-vll-1972.
Coteaux et friches sèches, commun dans ses stat¡ons. che-
nillesur PlantagomediaL, P lanceolnta L, Melampyrum
aruense L. en avril - mai -juin.

I

Principales publicat¡ons concernant
le Nold de la France et Ies régions
limitrophes

Des travaux, anciens. documentent relativement bien la
faune de certains départements proches des Ardennes,
Marne et Aube IBELLEVOYE 1892, DANTESSANTY
I 9 I 6). Plus au Nord de notre région. le baron de SELYS-

LONGCFTCMPS (1862) publia son catalogue raísonné des
Orthoptères de Belgique. Plus récemment, DEVRIESE
(1988) publia une cartographie des Orthoptères de ce
pays. Les Orthoptères du Luxembourg sont connus
gråce au travail de HOFFMANN (1960 et 19ó2) et
RETCHLTNG & HOFFMANN (r963). BAUMEL {1988)
publie une séríe d'observations du département de la
Marne.

Ces listes launistiques. commentées quelquefois d'índi-
cat¡ons relatives à I'abondance, permettent de se faire
une image de la compos¡tion de la faune des Onhoptères
du Nord-Nord-Est de la France et des régions limi-
trophes.

ooo ooo



2957 - L. populi populi L.

Lay-St-Christophe. I d le I 4-Vl-l 958: Cerville 3 d le 20-
VÞl965: Velaine-sous-Amance,2 d le 5-V11966.
Jamais en nombre, 9 observé une seule fois vers
Laneuvelotte. jeunes chenilles récoltées plusíeurs fois. en
aorft sur Populus trernula L., toutes n'ont pas suppor-
tées l'h¡ver.

2958 - L. reducta reducta STAUDINGER
jamais observé

CORRIGE

Nymphalis KLUK
2960 - N. polycbloros L. Plateau de Malzéville : I d e.l.
le 8-Vl-1 953, I 9 e.l. le l3-Vll-l 954 Mangonville : I I
e.p. le 2-Vll-1963.
surtout assez fréquent au prin emps, se rencontre peu
dans l'été. les chenilles grégaires sur Popuh.ts nigra L.,

Prunus cerasus L, [llmus campestrìs Z. en mai -juin.

2962 - N. antiopa. L.

Champenoux : 3 e.l. le 3 l-Vll-l 952.
Ouelques individus observés, semble rare. Chenilles grê
gaires sur Salíx purpurea L;, Salix cinerea L. en juin.

Inacbis HÜBNER
2963-LioL.
Champenoux ; I 9 e.l. le 4-Ml-l 95Z;Vandoeuvre : I d
e.l. le 20-lX l98l; Mangonville, :l d , l9 e.l. le lóJX-
l953: Nanry : I d, I I e.l. le241X-1963.
Se raréfie depuis quelques années. chenilles grégaires
sur Urtica dioîcø I. en juin -juillet - aoùt.

Vanessa FABRICIUS
2964 -V. atalanta L.

Pulnoy: I d le 61X-1952: Saint-Max: 2I e.l. le 20-Vll-
1955; Nancy : I d e.l. le l2-lX-
l9ó3, I 9 e.l. le 6-lX-1965:
Mangonville : I Ç e.l. le 22-lX-
r 953.
Papíllon fréquent, chenilles isolées
sur Urtica d,ioíca Z. enjuin -juillet
- aoùt.

Cyntbia FABRICIUS

2965 - C. cørdui L.

Pulnoy : I I le 29-Vl-1952;
Champenoux : I I e.l. le 3O-Vlll-
1962: Ochey: I 9le 2+-\A111980;
Plateau de Malzéville : I 9le ó-Vlll-
1957, 19 e.l. le 26-\Al-1958, I d
le 26-Vlll970; Nanry: I I e.l. le
I 0 Vll-l 985; Mangonville : 3 d e.l.
les4-S-Vlll-1981.
Rare à très commun selon les
années. Chenilies isolées sur

aru e lLt e S c opo li, C arduøs
nutans L., Artemísiø uulgarís L.,

Ecbium truIgare L, Malaa moscba-
ta L. en juin -juillet - aoùt.

Aglaß DALMAN
2967 - A. urticae L.

Vandoeuvre :4 d ,2I e.l. les 0 -

7 -X-l 97 I ; MalzévÍlle : 2 d e.l. les 28 - 29-V-1 953, 2 I e.l.
le 9-Vl-1968: Mangonville : I I e.p. le 5-Vll 1956.
Très commun. Les chenilles en colonies nombreuses
sur Urr¡ca dioica L. en mai à septembre. Parasites et
prédateurs nombreux.

Polygonia HÜBNER
2970 - P. c-album L.

Malzéville, :l Ç e.l. le 30-Vlll-1970: Mangonville : I d,
ld 9 e.l. les I 5 - lg-lx-l 953, t I e.l. le 24-Vt-1969, I

d le l8-lXl980: Nanry : I 9 e.l. le 8-Vlll-l 957, ld e.l.
le 28-Wll-1984, I t984.
Commun jamais en nombre. Les chenilles isolées sur
Urtica dioica L., Urnus campestrß L' Salíx caprea L.,

Coryhts aaellana L. Ríbes rubrurn L., en iuin - juillet -
aoùt - septembre.

Arascbnia HÜBNER
297 I - A. leuana L.

Malzéville: I 9e.1. le l9lX-1967,l d,49 e.l. le 26lll-
lg63,Vandoeuvre: I I e.l. le 20-lV-1982, 1 9 e.l. le
6-V-1982: Velaine sous-Amance : I I e.l. le I 5-V-1970,
I d e.l. le l7-V-l 971; Mangonville . 2 d,l I e.l. les 4 -
5-Vll-1952, I d.l I e.l. les 2-9-M954, I d e.l. le l4-
Vll-1956, 2 I e.l. le l5-Vll-1956, 1 d, I I e.l. les 3-7-
V1965, I d, I Ie.l. les 23-23-\A-1971; Nancy:2d.2
9 e.l. les 9-10-Vll-1970.
Pas rare la forme prorsa L. plus fréquente, les chenilles
en petites colonies sur Urtíca dioica L. en juin juillet -
aout - septembre.

Arascbniø leuana

Argltnnis FABRICIUS

2972 - A. papbiø papbia L. Velainesous-Amance : I Ç
e.l. le 4-Vll-1956; Maron: I dQ le 28-Vll-1963; Lay-St-

Christophe : 2 d, 1 I e.l. les I I - 22-\/)-l 952, I d le 25'
vll 1962, I 9 le 20-Vll-1964. t d le 30-Vll-1970:
Mangonville: I dleTVll-1968, I dle l8-Vll-1971. I

ct, I 9le 25-Vll-1979, 19le 2l-Vll 1983.
Espèce sylvatique très oommune, des chenilles récoltées
sur Molette des bois en maí.

Mesoacidallø REUSS

2974 - M aglaja aglaja L. Mangonville : I I le l9-Vll-

I 97 0, 1 d le 2GM- I 97 l, I d le I 7-Vl- I 97 3: Champenoux
I d le 30-Vl-1957, I d le 25-Vl-l973: Plateau de
Malzéville : I cf le 25-\A-1955, I d le 7-Vll-l 957, I d le

27-Vl-1953: Lay-St Christophe : I I e.l. le l-Vll-|965, I

9le l9-Vll-|965, t d le lO-Vll 1968.
Partout, jamais en nombre.

(vallées et versants)

Cette liste est dressée d'après l'observation des Orthoptères dans les différents milieux des vallées. au sens large,

depuis le haut des versants jusqu'å la plaine alluviale et aux bords de rivÍères.

Noms scientifioues Noms vernaculaires {d'aorès Luouet I 9931

Pbaneropterafalcata
Leptop b y es p un ct atis sim a
Meconema tbølassinurn
Conocephalus discolor
Conocepbalus dorsalis
Tett igonia uiridis sirn a
Metrioptera roeselü

Metrioptera bicolor
P b oli dop t era grß eo apt era
Gryllus ca.rnpestris

Nemobius syluestris

Gryllotalpa gryllotalpa
Tetrix subulata
Tetrix undulata
Oedipoda caerulescens
Stetbopbyma grossurn
Cbrysocbraon diEar
Ontocestus rufipcs
Gomphocerippus rufus
Chorthippus bigunulus
Cbortbippus brunneus
Chortbippus dorsatus
C b orr b ippus al b omarginatus
C h ortb ippus p aralle lus

ie Phanéroptère porte faux
la Leptophyes ponctuée

la Méconème tambourinante
le Conocéphale bigarré
le Conocéphale des roseaux

la Grande sauterelle verte
la Decticelle bariolée

la Decticelle bícolore
la Decticelle cendrée
le Grillon champêtre
le Grillon des bois
la Courtilière
le Tétrix riverain
le Tétrix forestier

l'Oedipode turquoise
le Criquet ensanglanté
le Criquet des clairières

le Criquct noir-óbònc
le Gomphocère roux

le Criquet mélodieux
le Criquet duettiste
le Criquet verteéchine
le Criquet marginé
le Criquet des påtures

Cet inventaire des Orthoptères des trois vallées reflète
sans doute relativement bien la réalité. Toutefois certaines
espèces ont pu nous échapper en raison de leur rareté.
Nous pensons notamrnent à Tetrix ceperoi. Cette espè
ce ressemble fortement à Tetøx subul,atø et partage le

même hab¡tat. C'est un hÔte des plages et vasières. Nous
ne l'avons jamais trouvé en ChampagneArdenne. ll est

connu en Belgique, dans les Pays-Bas, lAllemagne et le
Boulonnais (comm. personnelle de J.Y Baugné, U.L.B.
Treignes. Belgique). Une autre espèce est encore à recher-
cher. ll s'agit de Mecostetltus alliaceus. Elle est localisée
dans les prairies de fauches des plaínes alluviales et dans
certa¡ns marais. Dans la région ChampagneArdenne.
nous ne connaissons que quelques localités. C'est une espè
ce qui a fortement régressé (BELLIvIANN 6. LUOUFI-, 1995).

Enfin, la présence de Ruspolía nitidula, gue nous connais-
sons en plusieurs points de la vallée de la SeÍne, dans le

département de lAube, mais aussisur des mílieux plus secs,

paraît moins probable dans les Ardennes.

ffi a¡r*uæ
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Description de la répartition et de l'écologie des espèces rencontrées
dans les plaines alluviales

PIERIDAE

Lqtidea BILLBERG
2929 - L. sinapis sinapis L.

Mangonville : i d le 24-V-1970, I d I le l4-Vll-1970,
I 9le 2-Vlll-1985; Plateau de Malzéville: I Ç le ó-Vlll-
t966, I d, I 9le 3O-Vll-l 969, I d te 23-V-1970, t 9le
l8-Vll-l 970: Pulnoy: I d le 3-V-1953,1 9le2AV-1957;
Cerville : I d le3i-Vll-l 969; Champenoux : I d lel3-
Vll-1952, I 9le 9-Vlll-I956: Lay-St-Christophe: I I le
3 t-vll-r958.
Partout assez commun.

Coliadinae

Colias FABRICIUS

2933 - C. hyale byale L
Brin-sur-Seille : I 9le lO-Vlll-195ó: Plateau de Malzéville
ld.l 9. les 3 - ó-Vlll-l957,2 d le 9-Vlll-|963,29 Ie
l3-Vlll-|970, I d lel4-Vll-1971.2 d le 13-Vill-1971
Mangonville: I d le l-Vlll-1952,2ô le l5-Vlll-1971. Plus

ou moíns commun selon les années.

2934 - C. øustralß australis VERIry
Plateau d'Ochey: I d le 2+Vlil-l980, I d le lS-Vlll-I981:
VilleyJ+Sec, : I d le 22-\AlI-l982; Plateau de Malzéville
: I d le 3l-V-1962.1 I le 3-Vlll-l 963, I d le l9-V-1966,
2dle3-Vlll-I97A,1d le9-Vlll-1955, I d le lO-Vlll-l973.
ld,l9le5-lX-1978.
Commun sur les plateaux calcaires.

2935 - C. crocea GEOFFROY
Pulnoy : I 9 le 3Gvll-l 952,3 d, I I les 20 - 28-\All-1970:
Plateau d'Oche¡i I 6le2#\Alll980; Plateau de Malzéville
I d le 3-Vlll-l 957, I d le 27-\All-1966, I 9le l8-\Alll967 ,

I d le l8-Vlll-1968, t d.29les 13 - 26-Vlttt970:
Mangonville: I 9 a.o. le l9-X-1958,1 d le 2-V1111970.
De commun à très rare suivant les années.

Gonepteryx LEACH
2938 - G. rbamni rbamni L.

Champenoux: I d,2I le 2O-Vll-
I 952: Cerville : I d le I 4-Vlll964:
Plateau de Malzéville : I 9 e.l. le
25-Vn-t956.
Très commun, chenilles sur
Rbamnus cathartica L. enjuillet.

Pierinae

Aporia HUBNER
2939 - A. cra.taegi crataegi L.

Mangonville : 2 d e.l. le 25-V-1 953,
2 3 e.l. le 2-VI-1972: Lay-St-
Christophe : I d e.p. le 28-V4958
Plateau de Malzéville: I Q e.p. le
27-V-1953. 1p e.l. le 29-V-1953,
1 d, t 9 e.l. le 27-V-197 1.

Très commun friches, les chenilles
sur lAubépine. l'Epine-noire et
divers Pruniers en mars, avril, mat,
souvent parasitées.

Piens SCHMNK
S/genre Pieris SCHMNCK
29+l - P.(P.) brassicae L. Mangonville, I d, I g e.l. les
l4 - l8-V-195ó: Lay-St-Christophe, I Ç le 2l-V-1966,
I d, I 9le l4-Wl-1973; Nancy. I 9le 6-Vl-1952.
Partout commun, les cheniiles sur diverses espèces de
Chou, le Navet et les Capucines très nuisibles. parasites
nombreux à tous les stades.

S/ genre Artogeia VERITY

2942 - P. (A.) rapae L.

Nancy : I d. 2p e.l. les 6 - 14 -24-lV-1953. I d le 29-
\All-1969, I 9le 25-V-1985: Mangonviile : I I e.l. le l8-
ll-l,956; Plateau de MalzévÍlle . I d le l5-Vlll-l978:
Vandoeuvre : I Ç e.p. le B-Vlll-1979: Saint-Remimont :l
9 e.l. le 7-tV-l981.
Partout très commun, les chenilles quivivent isolées ne
font pas de gros dégats. vivent sur Capucine. Chou.
Al li airi a offí c in alis .

2945 - P. (A.) napi napi,L.
Champenoux :l d, I I le l-Vlll-1953: Pulnoy : I I le
l-V-1952, I 9le 29-Vll-1970: Cerville, I d le 3l-\A11969:
Mangonville : I d le 2-\All-l985; Plateau de Malzéville
t 9 te 41X-1969.
Partout mais rare en ville.

Anthocharß BOISDUVAL
2948 - A. cardamines cardamines L.

Plateau de Malzéville : I d le 22-V-1955, I I e.l. le l3-
V-l 963: Pulnoy : I d, 19. les I &l 9-M-1953: Mangonville :

I cf e.l. le l5 lV-1957, 1p e.l. le l4-lv-1960, I d e.l. le
8-IV-1966, I d e.l. le 4-V-1967, I 9 e.l . le l8-V-1973.
Très commun partout. les chenilles pas rares surAlliaíria
officinalis Bied. Hesperis matronalis enjuin -juillet.

NYMPHI\LIDAE
Nymphalinae

Apa.tura Fabricius
2954 - A. iris L.

Champenou& I 9le l3-Vll-I951, I d le l4-V111972:
Lay-St-Chrístophe, I d e.l. le 2B-Vl-l958: CervÍlle. 7 d
les 20 - 28 - 30-Vl-1973, 2 d les 4 - 6-VIl-1973.
Mangonville. I d le l4-Vll-1978,
d assez fréquents routes forestières, I plus rares, une che
nílle sur Salix caprea L. en juin.

2955 - A. ilia ilia DES
Pulnoy : I d le l3-Vl-19ó4: Velainesous-Amance : ld
le l6-Vll-1972: Cerville: I d le 4-VU-1965. I d le 12-
VII-I970,2d le 30-Vl-1973,3 d les 4 -8-vll-1973.
d fréquenu chemins forestiers plus farouches que le prê
cédent. une seule I observée.

TiMCNiTiS FABRICIUS

2956 - L. camilla camilla L.

Champenoux : I dQ le I 4-Vl-l 952, I 6 le 22-\A-1961 :

Lay-St-Christophe : I I le 3l-Vll-1962, I d e.l. le 3-Vll-
1963. 4 d, 29 e.l; les 5 -7-3 l6-Vl-19ó8: Laxou : ld
I 9e.1. les I 1 - l2-Vl-l9S2.Mangonviile: I de.l. le23-
Vt-t962,2d ,2 9le l-Vll-l973, t Q le I l-Vll-I979.
Commun dans les bois et lísières, affectionnent les fleurs
de Ronce les chenilles en avril. mal.juin après hibernatíon
surtout sur Lonicera xylosteum L.

OOO

Cette liste descriptive de la répartit¡on et de l'écologie.
concerne uniquement les espèces observées dans la plaÈ

ne alluviale (prairies. caricaies. mégaphorbiaies. sau-
laies, buissons,..) et sur les bords de rivières (plages de
limons et graviers).

Þ Pbolidoptera griseoaptera
C'est une espèce à tendance mésohygrophile. Plusieurs
auteurs {GRASSE 1930. DREUX l9ó2. VOlSlN 1979) ont
montré gue cette espèce recherchait les sous-bois. Ses

besoins écologiques sont un compromis entre le besoin
de chaleur et celui d'humidité. Les sous-bo¡s. talus
embroussaillés, bords de canaux, caricaies, à évapora-
tion ralentie lui conviennent très bien.
ll est très fréquent dans le département des Ardennes.

Þ Cbrysocbraon dispar
La femelle de cette espèce recherche les tiges de végê
taux sectionnés afin d y déposer ses oeufs dans la moël-
le (ronce, tige sèche) ICHOPARD I 951. GUEGUEN 1976.
GUEGUEN I 983). Cene espèce recherche préférentiel-
lement les milíeux humides. Elle est aussi observée dans
les refus des prairíes pâturées ¡= gîtes de pontes).
Cet Ofthoptères est peu observé sur les prairies de
fauches de ces vallées. La qualité de la végétation. peut-
être trop tendre ?, pourrait être la raison de cette faible
abondance. C'est une espèce très commune dans le
département des Ardennes.

Þ Gompbocerippus rufus
Espèce méso-xérophile assez fréquente sur les bords
des routes, chemins.

Þ Cb onbippus parallelus
Orthoptère peu exigeant å tendance méso-thermophi-
le, mais pouvant sãccommoder de milieux plus frais. Les
populations sont alors souvent moins impoftantes. C'est
une espèce ubiquíste qui supporte toutefois mai le sur-
pâturage.

Þ Cbortbippus brunneus
C'est une espèce extrêmementtole
rante vís-à-vis des principaux fac-
teurs régíssant la répartit¡on des
Orthoptères ltempérature, humidi-
té). Dans certaines parties de
l'Europe, on peut la trouver sur les

tourbières, alors qu'ailleurs elle peut
être observée dans des lieux de
type steppique. Ceia pourrait être
dû à I'existence de différentes sous-
espèces ou accommodats.

Þ Ch ort b ipp us al bom argin atus
ll est fréquent sur les prés iittoraux.
Son hab¡tat est ic¡ essentiellement
const¡tué de prairies mésohygro-
philes å hygrophiles.

Þ Chortbippus dorsatus
Son habitat est assez proche de celui de Chorthippus albo
marginatus, mais il semble accepter des milieux plus secs
que ce dernier. ll est absent des Pays-Bas et s¡gnalé une
seule fois en Belgique IDEVRIESE, 1988). Les måles de
cette espèce peuvent facilement être confondus sur le
terrain, avec ceux de Chorthippus albomarginatus.

Þ Stetbophyrnø grossurn
C'est une espèce des milieux très humides. Elle a disparu
de nombreuses régions où elle était commune par le
passé, comme en région francilienne ILUOUFI 1994,
BELLIVTANN & LUOUET 1995).

Þ Conocepbalus discolor
C'est un hab¡tant des milíeux humides mais qui. dans
notre région, se rencontre aussi sur des friches, sur les

stades prêforestiers, des pelouses, sur ies ourlets fores-
tiers. Lhumidité de notre région. au climat océanigue
déqradé, lui convient particul¡èrement.

Þ Conocepbalus dorsalis
Cette espèce est trouvée dans des milieux très humides,
qui dans la rêgion sont les caricaies et mégaphorbiaies
très humides. Son habitat est le plus souvent const¡tué
de mílieux peu étendus.

Þ Metrioptera roselii
Elle habite généralement les hautes herbes. C'est un habi-
tant classique des landes å bruyères. molíniaies. Elle est
nettement hygrophile. Elle est généralement peu aborr
dante et peut passer inaperçue pour celui qui ne connaît
pas son chant.

Þ Tettigonia uiridissima
Les habítats sont très variés; jardins, friches, forêts.
champs de céréales. chenevières,...

Þ Tetrix undulata
C'est le ïetrix le plus commun en Europe en raison de
son peu d'exigence envers son habitat. ll est plus ftéquent
dans les miiieux légèrement frais. espèce mésophile. ll

faut le chercher de préférence sur les sols nus (che
mins, plages, rives), mais aussi sur les petites trouées de
quelques décimètres carrés (petites zones décapées,
vieilles taupinières aplaties,..). dans les prairies de fauche.

Þ Tetrix subulata
Ce criquet est très hygrophile. On le trouve en grand
nombre sur les plages de sable ou de limon des bords
de rivières, plans d'eau. à proximité des ornières.

o
Remarque: Toutes ces espèces possèdent une vaste

aire de répart¡t¡on (répartition euro.sibérienne à
médieeuropéenne). Elles sont donc Aénéralement
communes aux latitudes moyennes. Certaines sont

plus fréquentes vers le Nord.
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HESPERIIDAE
Hesperiinae

C a rt e r o c ep b a I us LEDERER
28BB - C. palaemon PALLAS

Lay-St-Christophe. i d le 25-V-1963, I d. I I Ie 20-V-
1967: Plateau de Malzêville, i d le 22-V-l955. I d le
l2-VI-1955, I d le I4-V-1966,1 d le 3l-V-1970:
Mangonville, I d le l9-V-1956,
Pas rare. friches sylvatiques sèches.

Tbymelicus HÚBNER
2891 - Z sylvestris sylvestris PODA
Plateau de Malzéville : I d le 2l -\/11-l 964, 1 d le 26-Vll-
1970, 1 I le l5-Vll-1960; Champenoux : I d le I 7-Vll-
195ó; Cervílle: 2I le 25-\/11-19ó5. Très commun partout.

2892 - T. lineolus lineolus OCHSENHEIMER
Cerville : I 9 le 3l-Vll-l 969; Lay-St-Christophe : I g le
3t-vil 1962.
Pas rare, friches.

2893 - T. øcteon acteon ROTTEMBURG
Plateau de Malzéville : 2 d le l3-Vll-I959, 1 d e.p. le
4-Vlll-l 962. 1 9 le l0lX-l 965, t d te 23-Vlttt968.
Localisé, friches calcaires.

Hesperiø FABRICIUS
2894 - H. comma comma L.

Piateau de Malzéville, I d le l3-Vlll-l 965, 2 Ç les 4 - 8-
lX-1965,1 d le27-Vttt-1966,2 d ,3 9les l3 -23 -27-
vltl-t968, l 9 le 6.Vlll- 1969, l d, l 9les 17 -23-VItt-
1970, 19le l3-Vlll-l97l,l dle i9-Vlll-I973.
Très localisé. friches calcaíres.

Ocblodes SCUDDER
2895 a - O. uenatus taunus TURATI

Plateau de Malzéville : I d le 24-V-1959, I Q le l3-Vll-
1959, 1d le ó-Vl-l960,l d e.l.
1.23-Vll-1962, I d Ie23-Vlll964,
I 9 le 28-V-l 966, t967. 1 d te2-
Vl- 1968, t d Ie 27-Vt1971, t d
le l0-Vl-1973; Champenoux: I Q
le l3-Vl-l 956; Mangonville : ld ,

I 9 le 29-VIl-1982: Lay-St-
Christophe: I dle l4-Vll-1965.
Commun partout.

P¡lrginae

Erynnis SCHRANCK
2897 - E. tages tages L.

Plateau de Malzéville : I I le l8-V-
1959, t d le l9-Vll-1959, I d le
l4-Vll-1971; Pulnoy: I I le 2ó-
vil-\964.
Commun partout.

1969: Mangonville :l d le l-VI-\967. Commun, les che
nilles pas rares sur Malua moscbata L.

spialia swlNHOE
2902 - S. sertorius sertorius HOFFIVIANNSEGG
Plateau de Malzévilie : I d le 22-Vlll-1959, 1 d le l7-Vl-
1962. I d ,29,les 2l -28-V-1967;l-ay-St-Christophe
I d. I ç le 2O-V-1967, t I le l7-Vtl967.

Assez commun.

Pyrgus HÜBNER
S/genre Ateleomorpåø V/ARREN
2910 - P. (A.) serratulae serratulae MMBUR
Plateau de Malzéville : I d le 9-\/1-1956, I 9le l7-W1962.
tdte2l-V-1966, IÇ le29JV-1969, l I le4lX-19ó9.
Plateaux calcaires, jamais commun.

2912 - P. (A.) cirsii cirsii MMBUR
Plateau de Malzéville: I d le 9-W1956, I d le I l-V-1957,
t 9 le 24-V-t 959, 2 d le I I -Vill-l 9 64, 1 t Ie 4-lX-l 9 65,
I d le 29-\/1ll 1966, 1 9 le I 7lV- I 968 ; Lay-St{hristophe
I 9 le 22-V-1965.
Plateaux calcaires, jamais commun.

Papilioninae

Papilio L.

2924 - P. macbaon rnacbaon L.

Pulnoy: i 9le l-V-1952; Laxou : I g le l-lX-1980:
Mangonvílle : I 9 e.t le l4-Vl-l 967 , I I e.l.le 9-Vlll967 ,

I d e.l. le S-Vl-l 97A, I d le ó-Vlll-l 984; Vandoeuvre :

2 d, 29 e.l. les 26 -27 -29-lV 1982; Saint-Max : I d
e.l. le ló-X-1953, I I e.p. le 23-V-l954: Plateau de
Malzéville : I d e.l. le 5-Vll-1952, 1 I e.l. le 2-Vll972:
Plateau d'Ochey: I d le ls-Vlll-I981.
Devient rare, les chenilles sur carotte sawage et culti-
vée, Pastinica sativa L. en juin juillet - aoùt - septembre
- octobre. souvent parasitées.

Ipbiclides HÜBNER
2928 - I. podalirius podalirius SCOPOU
Mangonville: I d le l-VIlFl952: le 3-V-1953. Plateau
de Malzéville : I d e.l. le 3-V-l 953. I d e.l.Ie25-V-1969,
I d.39e.1. les 2-3-5-Vl-1970. 1d.29 e.l. les2-5
- 6-Vl-l972: MlleyJeSec. I Ç e.l. le 7-V-1982.
Coteaux,calcaires bien ensoleillés. jamais en nombre, les
chenilles suftout sur I 'Epinenoire en juillet - aoùt - sep-
tembre.

Distribution des Orthoptères en
fonction de la zonation des milieux
(Exemple de la vallée de I'Aisne|

De par sa morphologie, la vallée de lAlsne permet l'oÞ
servation de différents cortèges d'espèces. Depuis le
haut du relief en allant vers la plaine aliuviale. on obser-
ve schématiguement :

O Un groupe d'espèces forestières :

Nemobius syluestris (espèce de la litière), Meconema
tb alassinum, Tettigonia uiridßsima.

O Un groupe d'espèces des lisières :

Gryllus campestrß, Omocestus ru,fipes, Leptopb yes
punctøtissima, Pb aneropterø falcata, Pbolidoptera
griseoaptera, Oedipoda caerulescens; rare et localisé
aux landes et pierriers.

O Un groupe d'espèces des prairies mésophiles påturées
Chrysocb raon diEar, Cbortbippus parallelus,
Gornpb ocerippus rufus, Cb ortb ippus brunneus.

O Un groupe d'espèces des prairies humides :

Cborthippus albomarginatus, Stetb ophyrna gros-
sum, Ch ortb ippus p arallelus, Cb orth ippus dorsatus,
Ch rysocbraon dispar, Gornpb ocerippus rufus.

O Un groupe d'espèces des carícaies, mégaphorbiaies :

Cono cepb alue discolor, Conocepb alus dorsalis,
Metrioptera roselii, Pholidoptera griseoaptera.

O Un groupe d'espèces des sols dénudés et humides.
des plages :

Tetrix undulølø, Tetrix subulata.

Les prairies de la vallée de l'Aisne sont dans l'ensemble
assez homogènes, tout particulièrement dans le sec-
teur de Vouzíers, Vrizy, Voncq.

: : :cr¡¡dsi p¡ai¡ie i
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Stethop\toa grossr¡D
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Tenigotri¡ viridissina

Tct¡ix nñdnlrh

Tenrix subutaa
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Carcbarodu.ç HÜBNER
2898 - C. alceae alceae ESPER

Lay-St-Christophe : I d, 29 Ie 20-
\,411964, i 9le 4-Vlll-l 964; Plateau
de Malzéville . I d . I I le BIX-
1965,3 Q e.l. les 26 -29-VIl-1967,
i d e.l. le 3-Vlll-I967.1 d le 4lX-

Répartition des orthoptères dens les plaines alluvi¡les

Papilio rnacbaon

ooo



Garactères généraux de I'occupa-
tion par les Orthoptères des diffé-
rent types de milieux disponibles
dans les trcis vallées

> Les milieux prairiaux possédant, en fin aoút et seÈ
tembre {période de maturité des insectes et donc de
reproduction) une couverture herbacée moyenne, de
I'ordre de 20 centimètres de hauteut sont les plus peu-
plés d'Orthoptères. Trois espèces dominenû ce sont
S tet b op h ym a, grossurn fbiomasse im portantel,
Ch ortbippus albomargina.tus et Cb ortbíppus paral-
lelus.

> Les prairies de fauche ayant subi une fauche courant
août (regain) sont par contre quasi dépourvues
d'Orthoptères.
Cbortbippusparallelus est celui qui s'adapte le mieux
à ce milieu pauvre en biomasse végétale.

> Les prairies påturées hygrophiles, possédant de nom-
breux refus, permettent le développement de
Cbrysocbraon dispar. Cette espèce est par contre
peu abondante sur les prairÍes de Þuche. Cbrysocbraon
d.ispar doít ceff-ainement être favorisé par ie broltage
des bovins. Les tiges de végétaux à moëlle tendre, aíns¡
sectionnées, sont potentíellement autant de gîtes de
ponte. Les refus (Cirsium. Rumex, Juncus...) du bétail sont
donc importants pour maintenir des Orthoptères
(Cbrysoc hraon dispar, Cb ortb ippus parallehrc,
Ch orth ippus bnt n net¿s, Gomph ocerippu.s n rfus)
dans ce type de prairies pâturées intensivement.

> Les zones étrépées parsurpåturage permettent le déve
loppement des Tetrix. ll peut sãg¡r quelquelois de minus-
cules îles au milieu de la prairie de fauche, ornières, petis
tas de foin poumssant. mottes deterre,...Tëttigoni.a uiri-
dissima utílíse les tiges de Cirsium et autres plantes
hautes, comme poste de chant.

> Les prairíes pâturées rases ne
sont pas favorables aux
Orthoptères.

>. Les zones de buissons {bords de
chemins. haies) sont peuplées par
plusieurs espèces. Ce sont :

Tettigonia u iridiss ima,
Meconema tbalasinurn (sur les

haies avec chêne de préférence).
Pb o lid optera gris e o aptera,
Conocepbalus discolor
Les peuplements de grandes
herbes desjeunes peupleraies sont
colonisés par ces mêmes espèces.

> Les caricaies et mégaphorbiaies
sont des milieux de faible étendue.
L¿ diversité d'Orthoptères est assez
importante. On observe :

Stetbopbyma grossurn,
C h ort b ipp us al b om argin atus,
Tett igo nia u iridis s ím a,
Metrioptera roselii,
Pb olídoptera griseoaptera,

Conocepb alus dis color, Conocepb alus dors alís.
Lespèce dominante est Conocephalus dorsalß.
Cette espèce se retrouve exceptionnellement dans les
praíries de fauche. Le maintien de ces milieux et leur
protection sont donc vÍtaux pour cet orthoptère
hygrophile dont la répartítion est peu connue en
France (Voisin 1,992).

> Les milieux bouleversés. décapés de la plaine alluviale
(vallée de la Meuse å Mairy par exemple) regroupent
diverses espèces d'affinités écologiques fort dÍfférentes.
On y voit des espèces des milieux humides, comme
Stetb opbyma grossurn ou Cbortbippus albomargi-
natLß, côtoyer d'ímportantes populations de Cborthippus
parallelus et Cborrhiryus bigutulus (espèces à tendan-
ce mésoxérophiles), ainsi que Tetrix subulata etTetrix
undulata, espèces des sols frais et nus. Tettigoniø uiri-
dßsima est très abondant sur cette végétation pion-
nière particulièrement sur Cirsium arvense, qu'elle utili-
se comme poste de stridulation. ll est possible
qu' Oecant bus pelluscens puisse s'¡nstaller momenta-
nément sur ce type de milieu
ll s'agit donc ici d'un cortège assez éclectique. mais qui
a la particularité de présenter une biomasse relative.
ment importante comparée å celle des pra¡ries påturées.
Cependant ce groupement d'Orthoptères doit être éphê
mère. en raison de l'évolution de la végétation. Nous
n'avons pas de données permettant d'envisager l'évo-
lution de la faune de ce type de milíeu.

Affinités soc¡ologiques des espèces
de la plaine alluviale

Le groupe d'espèces observées sur ces plaines alluviales
rappelle celui observé par GI?ASSE {1930) dans une val-
lée de la Dordogne. [abondance des espèces diffère:
Chorthippus dorsatus est l'espèce dominante observée
par cet auteur.
Notre groupement d'espèces des prairies hygrophiles se
rapproche aussi du groupement à Chorthippus albo
marginatus observé par DEFAUT 1994) en Bretagne méri-
dionale.
GUEGUEN ll 983) décrit une répartit¡on semblable d'es-
pèces en fonction du gradient d'humidité autour d'un
étang de Bretagne.
Des observatrons partielles réalisées. pour comparaison,
sur les vallées de la Marne, de lAube et de la Seine révè
lent que les cortèges de ces vallées ont en commun avec
les vallées étudiées un certain nombre d'espèces, mais
que les abondances spéciñques varient énormément. Des

espèces nettement méridionales comme Ruspolia nítidula
ou Calliptamus italicus sont observées dans fa vallée de
la Seine sur les déblais de gravières (milieux un peu plus
secs). Stethophyma grossum, Metrioptera roeselii et
Conocephalus dorsalis y sont en revanche très rares ou
absents. Chonhippus albomarginatus occupe les milieux
prairiaux, mais aussi des milieux perturbés (friches rases
de gravières, prairies mésophiles pâturées....)

24t - Z. (2.) trifoli trifoli ESPER

Champenoux : I d, I I le I GVI-I 957, I d le 26-\/1197 0,

6 d, 29 le l3-Vl-l 97 l, I I le lO-Vl-l 972, t I Ie25-Vt
lr973. Localisé prairies humides.

242 -2. (2.) lonicerae lonicerae SCHEVEN
Lay-St-Christophe : I 9 le 25-Vn-1962, l 9 |e 24-Vb
1965; Champenoux : I d le 26-Vl-1970: Cerville 2 d
le 2-Vlll974: Mangonvílle : I 9le l4-\Al-1970, I d. I

I le 4-Vlll97l .

Jamais en nombre, friches sylvatiques sèches.chemins
forestiers bien ensoleillés.

S/genre Agrumenía HUBNER
246 e - Z. (A.) carniolica gaumøßiens¡s HOLIK
Mangonville : 2 d, 1 9 le S-Vlll-1 954. 1 d le l 3-Vll-1 957;
Plateau de Malzéville : 3 d le 7-VII-1957, I d. I d,l I
le i 4-Vll-l 958, I 9 le 2B-Vll-l 962. I d e.p. te 26-Vltl962,
I 9 e.p. le lB-Vll-1961, 3 d, I Ç les 2l -31-vtt-1965. t

d Ie 23-Vll-l966, t I le 27-Vll 1968, | 9 le I 8-Vll- I 970.
Colonies très localisées sur coteau x calcaires.

248 m -2. (A.) loti leptoderma DUJARDIN
VilleyleSec : I d, ie I l-Vll-1973: L-ay-St-Christophe : I

d, I 9 le l4-Vl-l 958, t I le 2-Vll-i966, 2 d te 24-Vl
1967 , I cf le l-Wl- l 967; PlaLeau cie M¿lzévílle . I ? e.l.
2-VII-1954, I9le l0-Vll-1955. idle23-Vl-1957, t d
7-VII-\957. l . I I te29-\A-1958, I d le ó-Vll t958, I

d. I 9\e29-Vt1969. 1, I 9le 18-Vtl-1970.
Jamais en nombre, friches sylvatiques sèches, coteau x.

S/ genre fuIesenbrynus HU BNER

256 b - Z. (M.) puryurølß pytblø FABRICIUS

Maron : I d le 28-VIl-19ó3; MlleyJe-Sec : I I ie I l-Vll-
1973:l-ay-St-Christophe:Idle IO-Vll-l965, I I le l-
VII-1967. Plateau de Malzéville:2 d le 14-Vll-1971:

Mangonville : 2 d le 17 -VU-l 954,1
d le l4-Vll-1956. I d le l3-Ml-
t957.tdle5-Vll-1958.
Jamais en nombre. friches sylva-
tiques sèches des coteaux calcaires.

LIMACODIAE

Apoda I-IAWORTH
257 - A. limacodes HUFÍ\AGEL
Lay-St-Chrístophe : I d le 25-Vll-
1962 Plateau de Malzéville : ld.
I 9le I 6-Vtt-t956, I I e.l. le 25-
Vl-1967, I 9 e.l. te t7-V11970.
Les curieuses chenilles ne sont pas

rares de juillet à septembre. se
tenant sous le dessous des feuilles
sur Chêne. Hêtre. Souvent parasi-

tées.

Heterogenea KNOCH
- H. asella D. & 5

Plateau de Malzéville: i I ie 25-\AIl
I98I.

Pulnoy : I dle l3-V-1956: Lay-St-Christophe : I d le l8-
v-l968

Oreopsycbe SPEYER

S/ genre Oreopsycb e SPEYER

313 - o.(O.) albida ESPER

Þy-St-Christophe : I d e.p. le 30-V-l 958, 1 d e.l. le l2-
vll968; Plateau de Malzéville : I d e.p. le I l-Vl-1970.

Stenbopterix HÜBNER
321 - S.ftscø I-IAWORTH
Mangonville : I d e.p. le 29-V-1964

Lepidopsyche NEVØIVAN

326 - L. unicolor HUFI\AGEL
Plateau de Malzéville : I d e.p. le S-Vll-1953.

SESIIMAE

Sesiø FABRICIUS
1703 - S. apiþrmis CLERCK

Champenoux : I 9 ie 8-Vl-l 952 Mangonville : I d le

l7-Vll-1954, 1 d e.p. le 3l-V-1961 : Pulnoy : 3 d, 2 I
le 8-Vll-1973. | 9le 30-Vl-1973: Malzêville : I d e.p. le
6-Vl-1963, I d e.p. le ó-Vl-I 965, t Q te 9-Vtt-1967.
lrrr.rgos uu clrrysalides sur tl{:}ncs de Peuplier en bordu-
re de route.

Synantbedon HÜBNER
l7O7 - S. tipuliþrm¡s CLERCK

Mangonville, 3 d le I 8-Vl- I 9 67 . 1 d le 2 I -\/1-1 97 O. I Ô
le 3-Vll-l98ó. Récoité en plein soleil sur feuille de gro-
seillíer.

Bembecia HÜBNER
t72l - B. scopigera SCOPOU
Plateau de Malzéville :l ex. le 28-Vill-1954.

Cbamøesphecia SPULER
n4A - C. tentbrediniþrmß D.
Plateau de Malzéville : I I le 2+-Vll-1954, I 9 le 25-
vil-1 955.

PSYCHIDAE

Psycbe SCHRANK
287 - P. castaPALU\S

ooo

Sesia apiformis

ooo



P b ymatopus WALLENGREN.
l9- Pb. becta L.

Champenoux :l d le 8-Vl-l 952, I d le 17-V11956
Fréquent allée forestière humide.

K ors c b etellu.s BOR N ER,

20- K. lupulinus L.

Nanry : I dle 5-V-1952. I d le 28-V-1956, I d le l-Vl-
I 9ó4; Cusùnes : I d le 3GV-1955; Plateau de Malzéville
. I d le g-VI 1957, I I le 5-Vl-l 960, 1 Q Ie 23-V-1965;
Pulnoy: I 9le 22-V 1972.5
Se rencontre dans tous les biotopes.

cosstDAE

Zeuzera LATREILLE,

208 - Z. pyrina L.

Nanry :1 d le ls-Vlll-1974 (sur une vitre rue de l'llede
Corse, pas d'autre observation)

Cossus FABRICIUS.

209 - C. cossus L.

Champenoux: I I e.l. le 23-Vl-l 958: Malzéville : I I e.l.

le 9-Vl-1959; Nanry: I I e.l. le27-V11971.
ChenÍlle récoltée erraauijuent un role dans les .systr la

nymphose. Jeunes chenilles observées en Janvier I 965
sr:us l'écorce d'un Frêne å Mangonville.

ZYGAENTDAE

Ragades WALLENGREN,
215 - R. pruni D6,5.
Pulnoy : I 9 e.l. le 3O-Vl-l 972: Plateau de Malzévilie : I

Q te22 Vl-1953. I I le Z-Vll-l 956. t Q e.l. le 26-VI-1954,
I 9 e. I . le 24-V11964, I d. i9, e.l. le 27-\A-1965.
Les chenilles en avril-mai beaucoup plus fréquentes que
les imagos. se nourrissent sur Epine-noire, Aubépine,

Eglantieç Fraisier

Adscita RETZIUS

S / genr e Jord an it a AGEN) 0
220 - A. (/.) globulariae HÜBNER
Lay-St-Christophe: 2I le l7-\A-
1967. 1 9le l3-Vlr-19ó8; Mlley le-
Sec : 2 9 le I l-Vll-l 973; Plateau de
Malzéville : I d le 24-Vil 195+. I

9le 9-Vll-l 967, 1 9le22-\A11973;
Mangonville : I Q le 26-vl-1956-
Les imagos ftéquents enjuin -juillet
dans les friches des coteaux cal-
caires, butinant sur les fleurs de
Scabieuse.

: I t,:.t:,.ti.:.:......:.l::.,i.l...t.Ìii.:t..i:tl.,ir.:::::::::::::::iirr!"r'11::r:::::::ì::ìir s/genre AdscjtaRETZIUS,
, iiil.:,i.,: "i..ii.il:

225 - A. (A.) statices L.

.lilili'.:..u.'..lll..........ili,'..1..'1...,....,...,.,,.,.,..,.',.,.,.,.ff.ffËlH. )íj;ír,'iu.u'*
,,,,,,,,,:,,i',.'.i.:.:...i...l.'".' ""ì:,:i:i:l: ChfistOphe : I d ie lZ-Vll965:

i,j.,i,,.. 'ri:::.i.:, 'ì:.iii.: :'ii:.:ii. PiatgaU dg MalZéVille :l d le 23-Vl-
':::::::::::::.. ,ii:::j:ij ::::::::::: i,:tiititt 1973, l gle22_\/|11973, l e, I d

,:i:,:::::,::::::::,:l::::,::::i:::::::::l::'::j 
1 B_Vl- I 9 5 5 .

i.:. i. i.:i:.:.t i I iii ii ii.:.t ii ij t,t::.titi:.:,:ii .i.j.: i:.:.:.r. i.i.r.:.:.i.: it. i. i.:::::::.i.:.t.:,

- juin - juillet dans les friches cal-

caires sèches et les friches sylvatiques humides sur les

fleurs de Scabieuse.

Zygaeninae

Zygaena FABRICIUS.

S/ genre Zygaena FABRICUS

23lb - Z. (2.) qbiøhes rubens VERIry
Lay-St-Christophe : I d, I I le 3l-Vll-l 958, I d le 25-
VII-1962, I d e.p. le 28-Vl-l 96+, I d le l9-Vll-l 965, I

9 e.p. le 6-Vll-1967,3 C , I I le l3-Vll-l 9ó8; Bouxières-
aux-Dames : I dle3l-Vll-l 958, Mlley-leSec : I 9le I l-
Vlll973: Plateau de Malzéville , I I e;1. le l3-Vll-l 954.
I 9 e.p. le 30-Vl-i959, 1 t Ie 24-VIll954, t Ç e. p. le
6-Vll-1959, I Cle l3-Vll-1959, I Ce.p. le28-Vt1960,
I 9 e.p. le 3-Vll-l 96t , t d e.p. le lZ-Vll-l 962, 2 d les
22 er27-Vll 1962.
Très localisés mais fréquents dans ses stations : coteaux
calcaires. friches mélées de Pins où pousse Coronill.a
uaria L.

232 a -2. (2.) transalpina astragali BORKFIAUSEN

Lay-St-Christophe : I d. 3 I e.p. les 4-5-iO-Vll-l 967, I

d le 30 VlÞ1970; Plateau de Malzéville : I d le I l-Vll-
1954, t dle ló-Vl 1956,2d, IIleó-Vll-I958.Id.l9
e.p. les 2l-26-Vl-1959, 1 o' e.p. le 2-\Al-1957, I I e.l. le
26-\A-t962.
Coteaux calcaires, fréquents dans les stations.

234 a - Z. (2.) uicide meliloti ESPBR

Champenoux: I d le26-Vll970; Cervílle:l d e.l. le l9-
VI-197 I : Lay-St-Christophe : I d, I I le l9-Vll-l 965, I

d le2-Ml-1966. 2d,l ç le i-Vll-l 967, 3cf . I I le 13-

Vlll968;Mangonville : I d, 1 9 le I 7-Vll-l 954, I t, 2

9 le l3-Vll-l 957, t d, ¡ I le l9-Vll-l958, I d e.l. le 30-
vl-l967,2d, t 9les 7 -21-Vil-1968, t dle5-\Al1970:
Plateau de Malzéville: I d le 23-Vl-1957, I d, 2 9les
6 -7 VII-1957. t 9 e.l. le 4-Vtl-t958, 2 ô, tQ les 2 - 5-
Vll-l95B,l d.l 9 le l4-Vll-l 958, I d e.p.te4-Vll-1962,
I d le 2-Vll-1961; Bionville: I d le27-VIll980.
Commun enjuiqjuillet dans les friches slvatiques sèches
ou humides, pafois abdomen muni d'un anneau rouge.

240 - Z. (2.) filipendulae L.

Puhoy: i d le l-VilI-1962, I d le l4-VI-1970; Cerville:
I 9 le I 4.Vlll964; Agincourt : I d.l Q le 24-V-1953;
Laneuvelotte . I I le 2-Vll952: Champenoux : I d le
I O-Vl-l 967 ; Erbeviller-sur-{mezule : I I le 30-Ml-l 9ó3;
Lay-St-Christophe: I 9le 3l-Vll-1962: Plateau de
Malzéville : I d le l4-Vll-i 954, 1 d, I 9e.1. les ó-8-Vll-
1957,2 d, I 9le l4-Vll-I958, I 9 e.p. le l8-Vil-t961,
2 d le 28-Vll-1962, I I e.t. le l2-Vlll-l 962; Mangonville
: I 9 e.l. le ó-Vll-I954, I d e.l. ie 2+-Vl-1956, 1 9 e.p.
le 9-Vl-l 957, t A le 7-Vll-l 968,2 d, I I le t4-Vll-1970.
Très commun dans tous ies biotopes, chenilles ftéquentes
sur Lotus cornicu latus L.
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La vallée de lAisne est celle dont les populatíons d'Orthoptères sont les plus ímportantes. Les praíries de fauche
permettent notamment le développement d'¡mportantes populations de stetbopbyrna grossuftt et cboTtbiwus
albomarginatus. Les caricaies sont très favorables à Conocepbalus dorsalis.
Les prairies de fauche de la vallées de la Meuse semblent posséder une biomasse d'Orthoptères moíns impor-
tante, mais cela reste à vérifier par des comptages.
La vallée de la Chiers est la moins connue de ce point de vue.
Ces conclusions restent provisoires, en raison de l'hétérogénéité de l'origine des données; elles seront complê
tées au fur et à mesure de la progression de nos connaissances.
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