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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
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