
La macrophotographie au fîl des saisons

par Gerard Blondeau - Ed Vllrf., 1999, 240 pp., 2ffi F.

Se rapprocher d'un sujet de petite taille pour le

photographier en gros plan : de nombreux entomo-

logistes I'ont tenté, pour essayer de fixer sur leur pel-

licule les beautés qu'ils côtoient tous les jours, en

espérant réussir de belles images. G. Blondeau leur
rend alors un très ptrand service. En effet, plus de la

moitié des chapitres (et des exemples) concerne nos

insectes, que I'on retrouve dans des biotopes très

variés : la mare, le bouquet d'orties, la prairie, le jar-

din public, la cave de la maison ou la cuisi-

ne. L'auteur nous présente d'abord (en 8

pages) le matériel propre à la macro

Sans énumérer ici la longue liste des

accessoires, signalons quelques équipe-

ments qui simplifient beaucoup la vie du photo-

graphe : la mesure TTL (à travers I'objectif) de la

lumière, certains systèmes constituant de véritables

studios miniatures et permettant de doser les sources

de lumière, le minipode avec rotule, très pratique sur

terrain accidenté, etc...

Ensuite I'auteur déroule le calendrier et aborde

quatre thèmes par mois, dont nous ne retiendrons ici
que les sujets entomologiques :

Le calendrier du photographe (entomologiste)

macro

Avril : Autour des talus ensoleillés (cicindèle, andre-

ne, fourmilion..) / Les papillons printanien / Les osmies

/ La famille des paons

N{ai : Cherchez la petite bête (coccinelle, chrysomèle,

casside...) / Les libellules

Juin : Les punaises aquatiques / L'éclosion des

papillons / Safari photo sous la pluie (insecæs à tabri) /
Le combat des lucanes

Juillet : Macro en montagne (oedemère, bourdons...)

/ Transparmces aquatiques (arves diverses) / Les plantes

carnivores (moucherons capturés)
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Août : L'envol des insectes / Les insectes prédateurs

/ Insectes assoiffés (guêpe, lycène, flambé, sou-

fré...) /Safari nocturne (grillon, sphinx, lampyre...)

Sept. : Autour des fruits mûrs (guêpe, cétoine, jason,

vulcain...) / Chasse photo autour des lampes (sphinx,

palparé, timandre...) / Les araiþées
ûct. : Les derniers butineurs / Artistes au naturel
(vrillettes, scol¡es, cerambyx...)

Nov. : Les phasmes / Transparences d'automne
(mines dans les feuilles...)

Ðéc. : Iæs insectes de lhiver (carabes, taupins...) / In
insecæs dans lamaison (lepis-e, chrysope, tortue...)

G. Blondeau nous indique le matériel

à adopter selon les circonstances, les

mises en scène pour la prise de vue en

les astuces pratiques pour rendre

naturel. Il n'hésite pas à s'attar-

der sur la construction d'un support ou d'un aquarium.

Un travail en studio garantit une meilleure qualité

(surtout pendant la mauvaise saison) et I'auteur nous

donne toutes les précautions pour orienter les flashes.

Le flash annulaire est certes pratique et augmente

considérablement notre rapidité d'action, mais risque

de détruire toute sensation de relief.
Parmi la longue liste des problèmes entomologiques

(et sujets insolites) pour le photographe, voici
quelques difficultés évoquées : précautions àprendre

avec un coléo ou un hyméno sombre, comment évi-
ter les brillances (reflets) de certaines carapaces

(ex. coccinelles, chrysomèles ...), astuces pour sai-

sir les insectes en vol (ailes ouvertes), mettre en

évidence la transparence des ailes d'une femelle de

petit paon de nuit, comment déclencher et "cou-
vrir" un combat de lucanes, commentphotographier

sous la pluie, savoir utiliser un collier de chien
(minerve), etc...

Ce liv¡"e est un€ mine de renseignernentso indis-
pensable ãux "âcerûs de la rnaerot' I

Osmylus fulvicephalus (l'Osmyle, ou

"Hémérobe aquatique") est un insecte facilement

reconnaissable fvoir par exemple le "Guide des

Insectes de France et d'Europe" (CHINERI 1988 :

p 106) ou "Netzflügler Schlamm- und
Kamelhalsfliegen" (V/ACHMANN & SAURE,

1997 : p 73) l. Cette espèce a, d'après SEMERIA
& BERLAND (1988), une vaste répartition en

Europe et atteindrait le Caucase.Lalawe préda-

trice vit à proximité de I'eau et I'adulte vole géné-

ralement au voisinage des ruisseaux. L'espèce

semble peu observée en France et serait en

régression. Après avoir redécouvert cette

espèce en Île de France, LUQUET (1993

a) dresse une cartographie française de

I'espèce d'après ses observations et l'étu-

de de nombreuses publications. D'autres

notes viennent compléter ce travail, voir
par exemple ENGLES & GILARD
(1993), CLOUPEAU (1993), LUQUET
(1993b),... D'après LUQUET (1993a),I'es- '# ,

pèce est connue dans le quart Nord-Est de

la France, des départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, du

Doubs, du Jura, de la Côte d'Or et de la Mame. Bien

que le nombre de localités soit peu élevé, il appa-

raît que cette espèce est largement répar-

tie sur I'ensemble du territoire français

comme indiqué par SEMERIA & BER-

LAND (1988).

Il y a longtemps que j'ai remarqué cet

insecte et je le vois régulièrement sur les

bords de ruisseaux forestiers, lors de

chasses entomologiques ou lors de pêches

à la truite. Mais c'est la lecture de la publi-

cation de LUQUET (1993a) qui m'a déci-

dé (en 1997 et l99S) à noter un peu plus

systématiquement les observations de cet

insecte. Je les présente ci-après.

Liste des localités :

Localités sans date, antérieures à 1997 (liste éta.

blie de mémoire) :

DÉp¡nrsw¡rr nns Anosx¡rns (RÉcroN Cruqupac¡¡¡-

AnoErwr)

Balaives etButz, ruisseau de Butz / Belval, Bois

des Dames, ru en aval de l'étang Brochet /
Boutancourt, ruisseau du village, en amont et en

aval I Clavy-Warby, ru de Neparcy / Clavy-\Marby,

sur le Thin, abondant autour de la ferme de

Gironval lElan, Fontaine St Roger, très abon-

dant au niveau des sources et en aval de

l'étang/ Gespursart, ru en amont de l'étang

/ Givonne, près de l'usine du Warcan et

un peu partout sur le ruisseau et ses

affluents forestiers / Hargnies, ru du

Ridoux / Hargnies, sur la Houille, le
Stol, la Hulle, très abondant lLogny-
Bogny, ru de I'Emergence / Louvergny

, ru des Madassins, très abondant sur la

partie amont / Messincourt, ru des Aunois

/ Montmeillant, moulin de Merbion sur la

Malacquise, un peu partout / Neufrnanil, ru
du Blanc Caillou et ses petits affluents / Pouru-

aux-Bois, ru de Beau Terme / Raucourt-et-Fa1ba,

sources de I'Enemanne / Saint-Menges, ru de la

F alizeÍte, abondant / S igny-l'Abbaye, résurgence

du Gibergeon / Signy-1'Abbaye, ruisseaux le

Maimby, secteur de la maison forestière des Quatre
Frères / Thin-le-Moutier, sur le Thin, depuis la

résurgence jusqu'au marais / Vendresse, ru du

Donjon, un peu partout le long du cours

Localités datées :

DÉp¡nrsl,mNr nEs ARogr.urns (nÉcroN CnevpecNg-

Amemm)
Hannogne-Saint-Martin, source du Rouge Cogneux

et tout le long du cours avat,29.5.98 / Hautes-

Rivières, le SaintJeanprès de I'usine de Limchamps

et partie en amont jusque la frontière, 18.6.98 /
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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.

Bibliographie
BENSE, U., 1995 - Longhorn Beetles / Bockkäfer.

Margraf Verlag, Weikersheim, Germany : 512 pp

CHINERY, M., 1988 - Insectes de France et

d'Europe occidentale. Arthaud : 320

VILLIERS, A., 1978 - Faune des Coléoptères

de France. l. Cerarnbycidae. Encyclopedie art.

(Ser. A), Ed. Lechevalier, Paris, 52 : 597 pp
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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

4
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Un nouvel envahisseur en Lorraine :

Cameraríø ohridella Deschka & Dimico 1986

(LEPID OPTERA, GRACILLARIIDAE)

Ctristian SIMON* & Louis-Michel NAGELEISEN

fiécouverte pour la première fois en

LJMacédoine en 1984, at bord du lac Ohrid
(d'où son nom), la mineuse du marronni er Cømeraria

ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera

Gracillariidae) poursuit sa colonisation vers I'ouest.

Après I'Autriche,l'Allemagne, la Suisse, et I'Italie,

la France est envahie à son tour depuis 2 ans.Lepaø-
site est d'abord apparu à Strasbourg et a causé des

défoliations importantes sur des marronniers récem-

mentplantés. Les premieres observations en Lorraine

ont été réalisées au cours de l'été 2000. A Nancy,

quelques insectes adultes ont été capturés à I'aide de

pièges à phéromones, sans qu'ils aient causé de

dommages notables. A Metz en revanche, des dégâts

importants ont été observés cette année, sur des

arbres de tous âges. Pour le moment, I'insecte reste

cantonné au nord-est de la France (saufexceptions :

Région Parisienne, Lyon).

Les femelles, petits papillons de 3 à 5 mm, pon-

dent des oeufs minuscules à proximité des nervures

des feuilles. A l'éclosion, les jeunes larves s'enfon-

cent dans la feuille et développent des mines.

Le parasite peut effectuer plusieurs générations

au cours de I'année en fonction des conditions cli-
matiques. Le préjudice est avant tout d'ordre esthé-

tique, les mines foliaires provoquant le rougissement

précoce des feuilles, puis leur chute; mais de jeunes

arbres peuvent être affaiblis par des attaques répé-

tees. A I'automne, les chrysalides tombent au sol avec

les feuilles, et passent I'hiver dans celles-ci, au

niveau de la litière"

La lutte chimique est difücilement envisageable,

en raison de I'absence d'insecticide homologué contre

ce parasite d'une part, et de la diffrculté d'appliquer

des pesticides en milieu urbain d'autre part. C. ohri-
della n'a pas d'ennemi connu et seul le volume de

feuillage disponible limite son développement.

Cependant, une mesure particulièrement simple

pour préserver la beauté de nos marronniers est le

ramassage et la destruction des feuilles mortes au

cours de I'hiver, par exemple en les brûlant.

d'espèces qui nous semblent coÍrmunes, mais dont,

en fait, on connaît peu de choses sur la répartition.

Il va de soit que la présentation cartographique qui

est proposée ici est largement à compléter.
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Compléments sur Ia présence d'Osmylus

fulvicephølzs (Scopoli, 1763) en Lorraine
(NEUROPTE RA, OS MYLIDAE)

Gilles JACQUEMIN

T a note de G. Coppa sur Osmylus fulvice-
I-lphalus m'incite à donner ci-après une liste

complémentaire de données lorraines (ouproches des

limites régionales) concernant cette espèce. Il s'agit

simplement d'un extrait de ma base de données per-

sonnelle sur les Neuroptères. Bien qu'embryon-

naire (82 données), cette base comporte déjà l5
observations de I'espèce considérée ! Ainsi, même

si mes prospections habituelles concernent souvent

des cours d'eau, même si I'Osmyle est un insecte par-

ticulièrement visible et facile à identifier, il apparaît

d'ores et déjà que ce n'est certainement pas un insec-

te rare en Lorraine. Et je pense qu'au moins autant

de données attendent encore dans mes notes d'être

versées au fichier, sans parler de nombreuses obser-

vations non consignées.

L'intérêt de ces deux notes est surtout de montrer

qu'avec un petit effort de mise en forme des données,

puis de mise en corrunun de celles-ci, on arrive rapi-

dement à un ensemble d'observations exploitable, et

précieux pour notre connaissance de I'entomofaune

lorraine et limitrophe. Puisse cet exemple inciter

chacun à noter ses observations, puis à les transmetlre

aux responsables thématiques de la SLE !

Espèce, Stade, Site, Département, Commune,
Date (ou fourchette de dates)

Osmy/us fulvicephalus, ad, la Vière, petite rivière, 50, VER-

NANCOURT, 15/06/1994 - 16/08/1994

Osmy/us fulvicephalus, ad, la Vière, petite rivière, 50, VIL-

LERS-LE-SEC, 1 5/06/1 994 - 1111011994

Osmy/us fulvicephalus, ad, le Jardon, ruisseau, 50, CHAR-

MoNT, 15/06/1 994 - 1111011994

0smy/us fulvicephalus,larve, le Rupt de Mad, rivière, 54, VIL-

LECEY,2t04t1999

Osmy/us fulvicephalus, ad, le Rupt de Mad, petite rivière en

agglomération, 54, BAYONVILLE, 05/05/2000, 23106/2000

Osmy/us fulvicephalus, ad, Rupt de Mad, petite rivière, dans

le village, 54, JAULNY 1110512000,2310612000

Osmy/us f ulviceph alus, ad, la Sau lx, 55, ROB ERT-ESPAGN E,

1 6/06/1 994

Osmy/us fulvicephalus, ad, la Saulx, 55, STAINVILLE,

1 6/06/1 994

O smylus tulvicephalus, ad, I'Omain, 55, RANCOU RT, 1 6/06/1 994

Osmylus fulvicephalus, ad,ruisseau de Montplonne, 55, MONT-

PLoNNE, 16/06/1994

Osmy/us fulvicephalus, ad, ruisseau la Barboure, 55, REF-

FRoY 16i06/1994

Osmylusfulvicephalus,ad, ruisseau tnaversant le marais de Rupl

en-Woevre, 55, RUPT-EN-WOEVRE, 12107 11994

Osmy/us futvicephalus, ad, tourbière alcaline de Faulx-en-

Forêt, 57, VITTONCOURT, 26/06/1 986

Osmy/us fulvicephalus, ad, ruisseau de Lichecourt, 88,

RELANGES, 2810611987

Osmy/us fulvicephalus, ad, ruisseau I'Augronne, 88, PLOM-

BrÈRES, 26/06/1995

Les adh,érents de la SLE sont invit,és à signaler les

cas observés en Lorraine ò Jean-Claude Streito au :

* Service Régional de la Protection des Végétaux

38, rue Sainte-Catherine 54043 Nancy Cedex

ou : jean-claude.streito@agriculture. gouv. fr

Observations récentes dr.Eresus niger
(Petagna, 1787) en Champagne-Ardenne et
en Picardie (ARANEAE, ERESIDAE)

Gennaro COPPA

T a note de Laurent Godé publiée dans le bulle-
L¿tinno 5 de la Société entomologique de Lorraine

(1998), m'a incité à exhumer de mes carnets plusieurs

observations récentes concernant cette araignée. Il
s'agit dans tous les cas, de pelouses calcicoles ther-

mophiles

Liste des lscalités (suivies du numéro de carte IGN

au l/250{lû} :

DÉpanrsupNr DE L'AuBs (nÉcroN Cuavp¡cxe-
AnorNNr)
Baroville, les Morvaux pelouses, vers la route en

lacets, le 22.7 "97, carte 3018 W

DÉpenrEvsNr DE r-e Hnurp-MenNE (nÉcloN

Csevp¡cNE-AnoaNna)

Orges, pelouses de Chamonelles,9.7.97, carte 3018

E / Bricon, pelouses de I'Avermont,25.8.97, carte

3018 E / Dancevoir, pelouses route de Boudreville,

25.8.97 ,3019 E / Bay-sur-Aube, butte de Taloison,

25.8.97,3120 W

DÉp¡nrprvlENr nE L'ArsN¡, (nÉcroN Prcannre)

Neuville-sur-Ailette, pel ouses près du lac, 12.9 .9 5,

20.8.97, carte 27ll W

@@@w

iìr..þ
* ld*

Eresus niger
#ê*@


