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D"u" sites flrent visités au cours d'une journée
exceptionnellement chaude pour un mois de juin
(env. 30') :l'étang de la Faîgnotte et les bords du
Coney.

L'Etang de Faîgnotte est situé en forêt sur la com-
mune de Vioménil qui présente la particularité
d'abriter conjointement les sources du Madon et
de la Saône. I1 appartient au Conservatoire des

Sites Lorrains depuis 2004. L'arrêt des vidanges
avec l'abandon de la pisciculture a permis le dé-
veloppement sur les berges, ainsi que dans toute
l'extrémité nord du site, de communautés pionniè-
res des tourbières et des radeaux flottants à Trèfle
d'ea;l (Menyanthes triþliata). Les berges abritent
d'ailleurs le Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), mais aussi d'autres espèces végéta-
les remarquables de ce type de milieux comme le
Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton po-
lygonifolius), une Utriculaire (Utricularia sp.), la
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angus-
tifulium),la Potentille des marais (Comarum pa-
lustre), la Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa),
le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)...La
partie nord du site est occupée par des habitats fo-
restiers humides tels que des bois marécageux de
saules, de bouleaux et d'aulnes.

L'après-midi fut réservé à la prospection d'un
tronçon du ruisseau du Coney, de ses berges et des

milieux environnants þrairies de fauche et forêts
marécageuses essentiellement), sur la commune
de Charmois-l'Orgueilleux. Le Coney est bordée
en rive droite par le Canal de l'Est. Les prairies
de fauche de ce secteur, en rive gauche, abritent
de beaux cortèges d'orthoptères des zones humi-

des et notamment d'importantes populations de

Chorthippus montanus, mais l'amélioration de la
productivité risquent d'entraîner une régression de
ce criquet.
Au cours du parcours le long du ruisseau, nous

aurons la chance d'observer un Cincle plongeur
(Cinclus cinclus).

88-VIOMENIL - Etang de la Faîgnotte
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ODONÄTA (GJ leg. et dét.)
Erythromma najas
Ischnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Calopteryx splendens
Anax imperator
Cordulia aenea
Somatochlora metallica (émergence ES leg)

Calabre à Sud Suède, Pays basque espagnol (ouest

paléarctique restreinte ?). Vole d'avril à mi-octo-
bre, mâles à partir de juillet. Parfois en milieu diÊ
ficile (campus de Jussieu à Paris). Peu abondante :

campus de Vandoeuvre, Ludres jardin. Longueur

? et ó :6-7 mm.

Au total : 38 espèces recensées à ce jour, soit 7
Halictus (2 sociales, 1 sociale ou solitaire) ,2 Sela-
donia Q sociales), 7 Lasioglossum (0 sociale), 19

Evylaeus (6 ou 7 sociales, 1 solitaire mais sociale
ailleurs), 3 Dialictus (1 sociale).

En Suisse : 93 espèces. En France : environ 120

espèces. On peut espérer récolter d'autres espèces

en Lorraine.

DISCUSSION

Bien que portant sur plus de 15 années de récoltes,
ce recensement ne peut être exhaustif ; d'une part,
les récoltes ont été orientées vers certaines espèces

recherchées pour l'élevage, d'autre part ces récoltes
ont presque toujours été interrompues durant deux
mois d'été ; de plus, on a récolté principalement
sur certains types de fleurs, certes plus attractives
(Composées jaunes ou violettes, Scabieuses etc)
et dans un nombre limité de biotopes. Toutefois le
nombre d'espèces récoltées est assez élevé et don-
ne déjà des indications utiles. Beaucoup d'espèces

relativement méditerranéennes manquent en Lor-
raine même lorsqu'elles atteignent le Nord-Ouest
de la Suisse (AMIET & al., 2001), par exemple
Evylaeus marginatus. Peut-être une exploration
poussée du Sud du département des Vosges révè-
lerait-elle d'autres espèces remontant du Sud par
la voie Rhône-Saône ; ainsi Seladonia subauratus
n'a-t-elle été récoltée qu'à Relanges (Sud 88) mais
en trois exemplaires simultanés.

Les zones montagneuses des Vosges abritent plu-
sieurs espèces boréo-alpines : Evylaeus fratellus,
Evylaeus rufitarsis, toutes deux holarctiques et

de type boréo-alpin, ne sont visibles que dans ces

montagnes. De même D ialictus leucopus,boréo-al-
pine, n'est vue que dans les Vosges montagneuses.

Enfin nous n'avons pris Evylaeus punctatissimus
que dans ces montagnes, sans qu'elle soit signalée
comme boréo-alpine.

Ces mêmes zones montagneuses des Vosges sem-

blent dépourvues de quelques espèces sociales qui
n'y trouvent sans doute pas, chaque année, la durée

de saison chaude nécessaire à leur cycle complet :

Halictus scabiosae, Halictus maculatus, Evylaeus
glabriusculus, Evylaeus laticeps, Evylaeus mala-
churus, Evylaeus pauxillus. On pourrait y ajouter
Evylaeus lineøris, mais cette espèce très localisée

n'a été vue par nous qu'en un seul biotope menacé
de disparition ; en Suisse, elle ne monte pas au-des-
sus de 900 mètres. Quant à Dialictus morio, nous
ne I'avons observé qu'au lac de Longemer (altitude
740 mètres) et non plus haut.

La Faune Suisse (AMIET & a1.,2001) indique éga-

lement des limitations d'altitude pour ces espèces

mais plus élevées que dans les Vosges : H. scabio-
sae ne va pas au-dessus de 1500 m; H. maculatus
se tient généralement au-dessous de 800 m, mais
jusqu'à 1700 m dans certaìnes vallées alpines ;

E. glabriusculus ne monte que jusqu'à 650 m;
E. aticeps est au-dessous de 1000 m, mais jusqu'à

1900 m dans le Valais ; E. malachurus est en géné-

ral au-dessous de 800 m, mais, dans des cas isolés,
jusqu'à 1350 m ; E. pauxillus fait de même mais
monte dans le Valais isolément jusqu'à 1400 m ;

enfinD. morio monte jusqu'à 1800m.

I1 est vrai que d'autres espèces sociales se main-
tiennent dans les montagnes vosgiennes en po-
pulations assez nombreuses, mais toutes ne sont
peut-être plus sociales dans ces conditions. Cer-
tes, Evylaeus calceatus se montre sociale dans les

Vosges ; il en est probablement de même pour 
^1e-

ladonia tumulorum. Quant à Halictus rubicundus,
elle est connue pour être sociale ou solitaire ; en

Lorraine, elle existe dans la plaine où elle n'est pas

très abondante et nous ne pouvons dire si elle y est

sociale ou solitaire. Elle est nettement plus abon-
dante en montagnes vosgiennes et semble y être
solitaire. Cette espèce est très abondante en Péri-
gord où elle est certainement sociale. Il est admis,
mais non prouvé, que les populations solitaires et

sociales sont de la même espèce.

Evylaeus albipes mérite une attention particuliè-
re : elle est sociale dans les régions qui lui offrent
une saison chaude relativement longue (Périgord,
région parisienne) (PLATEAUX-QUENU, 1989) ;

en élevage, elle s'estmontrée aussi sociale lorqu'elle
provenait du Boulonnais, où la saison chaude n'est
guère plus longue et certainement pas plus chaude

qu'en Lorraìne. Pourtant, en Lorraine basse, cette
espèce est solitaire (PLATEAUX-QUENU, 1993)
et demeure localisée et peu abondante, souvent au

voisinage de zones boisées ou de vallées fraîches.
Enfin dans les Vosges montagneuses, elle est sou-
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. E. puncticol/is (Monewrcz,1872)
Socialité discutée mais peu probable. Espèce ouest
paléarctique (Algérie, Espagne à lran). Vole d'avril
à début octobre, mâles à partir de fin juillet. Fleurs
fréquentées : Composées à fleurs jaunes et Renon-
cules. Selon GADOUM & PAULY Q006), atteint
sa limite nord en région parisienne. Assez fréquen-
te : Ludres haut et bas, Houdemont, Vandoeuvre ;
lac de Madine (55). Non vue dans les montagnes
vosgiennes. Longueur Ç et é :6-7 mm.

. E. pygmaeas (ScHENcr, 1853)

Socialité inconnue. Espèce ouest paléarctique.
Vole d'avril à septembre, mâles à partir de fin juin.
Fleurs fréquentées : Geranium, Verge d'or et pro-
bablement diverses Composées. Peu abondante,
plutôt rare en Lorraine : 1 i Ludres sur Geranium
violet le 19-V-2005 ; 1 j Longemer sur fleur vio-
lette le 1-VI-1993 ; 1 Ç Ludres sur Verge d'or le
26-IX-2000. Longueur Ç : 5-6 mm, é : 5-7 mm.

. E. rufitarszs (ZerrensrEDT, 1838)

Espèce solitaire, holarctique et boréo-alpine. Vole
d'avril à début octobre, mâles à partir de mi-juillet.
Fleurs fréquentées : Pissenlits et Composées jau-
nes, Renoncules. Fréquente à abondante dans les
Vosges : La Bresse, Faignes-sous-Vologne et Lis-
pach, Longemer, col de la Schlucht; Ventron. Lon-
gueur Ç et é :6-7 mm.

. E. semilucens (ArrreN, 1914)
Socialité inconnue. Espèce boréo-alpine, Ibérìe à
Kirghizie, Suède à montagnes du Sud. Vole d'avril
à septembre en Suisse, mâles à partir de fin mai.
1 Ç du < schlamm > de Folschviller (57) le 20-IV-
2006 (G. Jacquemin et D. Vein). Longueur Q :4-5
mm,j:5-6mm.

. E. subfulvicornis (BrürHcEN, 1934) ssp. austria-
czs (Enrrran, 1974) (proche defratellus)
Socialité inconnue. Espèce paléarctique, sous-es-
pèce ouest paléarctique de France à Caucase et,
au Nord, jusqu'à lAllemagne moyenne. Vole de
mi-mai à mi-septembre en Suisse, mâles à partir
d'août. Peu commune. Vosges alsaciennes (TREI-
BER 2004). Longueur I "t é :6-7 mm.
Notø : les 66 de subfulvicornis sont très dfficiles
à distinguer des $$.frateltus.

. E. tarsatus (Scurwcr, 1868)
Probablement solitaire. Espèce ouest paléarctique
(Belgique à Kazakhstan, Macédoine à Sud Fin-
lande). Vole d'avril à début août en Suisse, mâles

à partir de mi-juin (plus tard en Lorraine). Fleurs
fréquentées : Sedum spectabile, Verge d'or et pro-
bablement Composées jaunes pour les femelles.
Rare : 2 ô6 Ludres sur Sedum spectabilele24-lX-
1998 ; I Ç Ludres sur Verge d'or le 18-IX-1999 ;

1 Ç Ludres Ie 29-IX2002. Longueur Ç et 6 :5-6
mm.

. E. villosulus (Knev, 1802)
Espèce solitaire, transpaléarctique (ssp. des Açores
à la Mongolie). Vole d'avril à début octobre, mâles
à partir de fin juin. Abondante. Deux générations
annuelles avec dimorphisme saisonnier. Fleurs fré-
quentées : Composées jaunes et autres, Renoncules.
S'adapte à des biotopes soumis à des travaux (talus
d'autoroutes, campus de Jussieu). Ludres haut et
bas, Houdemont, Vandoeuvre, VillersJès-Nancy ;

Maizières, Sexey-aux-Forges, Pont- Saint-Vincent ;

Domgermain ; La Bresse, Faignes-sous-Vologne et
Lispach, Ventron. Longueur Ç : 5-6 mm, $ : 6-7
mm.
Nota : une espèce jumelle de villosulus, de taille
plus élevée (PACKER & al. 1999) existe en Péri-
gord, en Vaucluse et Provence, à Toulouse, en ré-
gion parisienne, mais n'a pas été observée en Lor-
raine.

Genre Dialictus (RonnnrsoN, 1902) :

. D. leucopus (Knnv, 1802)
Probablement solitaire. Espèce eurosibérienne et
boréo-alpine. Vole d'avril à septembre, mâles à
partir de juillet. Fleurs fréquentées : Pissenlits et
Composées jaunes, Renoncules. Limitée aux mon-
tagnes vosgiennes : Longemer, La Bresse Lispach,
Ventron. Longueur Ç et ó : 5 mm.

. D. morio (Flnntctus, 1793)

Espèce sociale (à étudier). Ouest paléarctique
(Açores à Altai). Abondante. Vole de fin mars à
début octobre, mâles à partir de mi-juillet. Fleurs
fréquentées : Composées jaunes et autres, Lise-
rons, Cruciferes jaunes, Sedum spectabile (mâles)
etc. Partout. Ludres haut et bas, Vandoeuvre, Vil-
lers-lès-Nancy Z.I. et vallon des Cinq Fontaines ;

Maizières ; Domgermain ; le domaine de Pont-à-
Mousson; Longemer, mais non observé au-dessus
de cette altitude (740:750 m). Longueur I et ó :

5-6 mm.

. D. nitidulus (Feenrcrus, 1804)

Probablement solitaire. Belgique à Monts Tatras,

Lib e llul a quadr imaculata
Aeshna grandis (1 larve)
Orthetrum cancellatum
Gomphus pulchellus : cette dernière est la seule
espèce qui n'était pas mentionnée dans le plan de
gestion du site (2004), ce qui porte à 20 le nombre
d'espèces connues sur cet étang.

ORTHOPTERA (JD, ES)
Me c o n e m a.qp. (larves), plusieurs at batlage
Tetrix undulata
Pholidoptera gris eoaptera

NEUROPTERA (cJ)
Sisyrafuscata

BLATTOPTERA (GÐ
Ectobius lapponicus lf

HETEROPTERA (GJ)
Sigarafalleni lm lf
Nepa cinerea

PLECOPTERA (GJ)
Nemoura cinerea

MECOPTERA (GJ)
Panorpa vulgaris lm
Panorpa germanica lm

LEPIDOPTERA (ES)
Polygonia c-album
Pieris brassicae
Ochlodes venatus
Erebia meolans

coLEoPTERA (JD & GV)
Elateridae
Athous subfuscus (O. F. Mwrnx,1764)
Dalopius marginatus (LtxtNerus, I 758)

Cantharidae
Cantharis pellucida (F. 1792)
Cantharis flavilabris (FnnÉN I 807)
Cantharis pellucida $. 1792)
Rhagonycha lignosa (Múrren, 1764)
Rhagonycha nigriventris (Morscnursrv, 1 860)

Carabidae
Diachromus germanus (LnoÉ, 1758)
Nebria Q'trebria) brevicollis (Fenruclus, 1792)

Buprestidae (GV)
Chrysobothris affinis (Fenntcrus, 1794)sttr grume

Nitidulidae (GV)
Cychramus luteus (Farnlcrus, 1787) sous écorce

Colydiidae (GV)
Bitoma crenata (Fenntcrus, 1775) sous écorce

Oedemeridae
Oedemera (Oedemera) femorata (Scorort, 1763)

Cerambycidae
Pachytodes cerambyciforzis (ScHnem<, 1 78 1 )
Alosterna tabacicolor (De Genn, 1775)
Clytus arietis (LnrNÉ, 1758) sur grume
Rutpela maculata (Pona, 1761)
Stenurella melanura (LINNÉ, 1758)

Chrysomelidae
Golerucella nympheae (L. 1758), hôte des nénu-
phars

Oulema (Oulema) melanopus (LrNNE, 1758)

Curculionidae
Polydrosus sericeus (ScHenEn, 1783)

ARANEAE
Myrmarachna form ic aria 2f

...ì': ...:'::
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88-Bords du Coney à Charmois-l'Orgueilleux.
en amont du lieu-dit le <<Pont-Tremblanb (aval de
Rasey/la Forge-Neuve)

ODONATA
Ischnura elegans

Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Calopteryx virgo
C. splendens
Gomphus vulgatissimus
C ordule gas ter b o ltonii (exuvie)

Photo:D. JUNG

Somatochlora metallica (sur le canal)
Gomphus pulchellus
Libellula depressa

EPHEMEROPTERA
Ephemera danica - émergence observée
(sur ce site, des collectes antérieures avaient livré
des larves de Baetis rhodani, Ecdyonurus tomentis
probable, Ephemera danica, Ephemerella ignita,
Rhithrogena s emicolorata)

HETEROPTERA
Lygaeidae
Ischnodemus sabuleti (FaneN, 1 826)

Aphelocheiridae
Aphelocheirus aestivalis (F. 1794) (J. Dabry leg,
GJ dét.)

NEUROPTERA
Chrysopa perla

BLATTOPTERA
Ectobius lapponicus Im
Ectobius sylvestris Im

ORTHOPTERA
Tetrix subulata
Gryllus campestris

Chrysochraon dispar
Chorthippus parallelus
Pholidoptera gris eoaptera
Metrioptera roeselii

LEPIDOPTERA
Ochlodes faunus
Brenthis ino
Maniola jurtina
Ochlodes venatus
Aglais urticae

COLEOPTERA
Carabidae
Bracteon litorale (Orlmn 1790)
Ce petit carabique présente 4 miroirs argentés ca-

ractéristiques. Inféodé aux rives sablonneuses des

cours d'eau, il a très nettement regressé partout en
France (Rhône-Alpes, bassin de la Loire) et reste

très rare en Alsace.

Elateridae
Negastrius pulchellus (L. 1758)
Ce minuscule taupin est lui aussi sabulicole, Très

localisé enFrance; dans larégion 1 stationconnue
dans le Bas-Rhin (67), une autre dans le massif du
Donon (57) (Car-ror & ScHorr, 1997 Catalogue
des coléoptères d'Alsace, tome 3 Stemoxia. So-
ciété Alsacienne d'Entomologie, 47 p. + amexes ;

IURL : http: I I claude. schott.free.fr])

Oedemeridae
O edemera femorata (Scorou 1 763)

Chrysomelidae
Smaragdina salicina (Scorort 1 763)
Donacia semicuprea (Panzer 1796)

Cerambycidae
A gap an t h i a v i I I o s ov iri de s c e n s (Dn GEEn, I 775)

Elmidae
Elmis sp.

Nitidulidae
Cychramus luteus (F. 1787)

Scirtidae
Microcara testacea (L. 1767)

Cicindelidae
Cicindela sylvicola

. E. fulvicornis (Kmnv, 1802)

Espèce transpaléarctique réputée, sans doute à tort,
solitaire. Vole d'avril à octobre, mâles à partir de
juillet. Fréquente. Fleurs fréquentées : Composées
jaunes et autres. Ludres haut et bas, Villers-lès-
Nancy Z.l. Clairlieu ; Maizières ; Domgermain ;

La Bresse Lispach, Ventron (relativement abon-
dante). Longueur Ç : 6-8 mm, é :6-7 mm.

. E. glabriusculus (Moxtwtrz, 787 2)

Espèce ouest paléarctique sud, sociale à étudier.
Vole de fin avril à début octobre, mâles à partir de

mi-juillet. Fréquente. Fleurs fréquentées : Compo-
sées jaunes et autres, Renoncules, Geranium. Ltt-
dres, Houdemont Cora, Villers-lès-Nancy ; Pont-
Saint-Vincent, Maizières, Sexey-aux-Forges ; lac
de Madine (55) ; le domaine de Pont-à-Mousson.
Absent des montagnes vosgiennes. Longueur Ç et

ó : 4-5 mm.

. E. laticeps (ScunNcr, 1868)

Espèce sociale ouest paléarctique. Vole de mars à
début octobre en Suisse (un peu plus tard en Lor-
raine), mâles à partir de juillet. Fleurs fréquentées :

Prunellier, Composées jaunes et autres, Geranium,
Euphorbe etc. Fréquente. Ludres haut et bas, Van-
doeuvre, Villers-lès-Nancy Z.I. et alentours ; Mai-
zières ; Domgermain ; Nancy place de la Carrière.
Longueur Ç : 6-8 mm, ó :6-7 mm.

. E. limbellus (Monnwnz,1876)
Espèce ouest paléarctique, probablement solitaire.
Vole de mi-avril à septembre en Suisse. Subsiste

parfois en milieu difficile (campus de Jussieu à

Paris). En limite nord dans le Vexìn français (GA-
DOUM & PAULY, 2006). Vosges du Nord : 1 Ç en

forêt de laPetite Pierre (67) en large clairièrele22-
V-1997, sur Composée à fleurs jaunes. Longueur Ç
et 6 :6-7 mm.

. E. linearis (ScuEucr, 1868)

Espèce sociale ouest paléarctique. Très localisée.
Vole de fin mars à septembre. Fleurs fréquentées :

Composées à fleurs jaunes (Tussilage ?), Prunel-
lier et autres fleurs. Rare en Lorraine : 1 i plateau

Sainte Barbe à Pont-Saint-Vincent le 11-V-1991 ;

2 66 idemle24-lll-1996;22 éé idem le25-lll-
1996 (même < bourgade > très localisée). Longueur

?"té:6-8mm.

. E. lucidulus (ScHENcr, 1861) :

Socialité inconnue. Espèce eurosibérienne répan-
due mais peu abondante. Vole de fin avril à fin sep-

tembre, mâles à partir de juin. Composées jaunes.

1 é Ventron (8S) le 2l-lx-2006. Longueur Ç et i :

4-5 mm.

. E. malachurzs (Knnv, 1802)

Espèce sociale ouest paléarctique (Açores à Iran,
au Nord jusqu'à la mer Baltique). Vole de ûn mars à
mi-octobre, mâles à partir de mi-juillet. Répandue
et fréquente. Nids rassemblés en < bourgades > par-

fois très peuplées. Fleurs fréquentées : Tussilages

en mars, Pissenlits, nombreuses Composées jaunes

ou violettes, Renoncules, Oenothères, Bouillon
blanc, probablement Prunellier etc. Ludres haut et
bas, Vandoeuvre, Houdemont, Villerslès-Nancy
Z.l. etvallon des Cinq Fontaines, Heillecourt (nids

abondants sur terrain de football) ; Pont-Saint-Vin-
cent, Maizières ; lac de Madine (55).

Absente des montagnes vosgiennes. Longueur Ç :

8-9 mm, 6 :7-9 mm.

. E. parvulzs (ScHpNCK, 1853) (minutus sensu

Knnv 1802)

Espèce probablement solitaire, ouest paléarctique.

Vole de fin mars (plus tard en Lorraine) à début sep-

tembre en Suisse, mâles à partir de juillet. Fleurs
fréquentées : Composées jaunes, Renoncules, Ge-
ranium.l j Domgermain le 19-VI-1995 ;2 ô6 La
Bresse, Faignes-sous-Vologne le 25-Yl-I995 ; | 3
Longemer le 19-V-200a ;2 63 Ludres, Geranium
le 23-Y-2006. Longueur Ç et é : 6 mm.

. E. pauxillus (ScueNcr, 1853)

Espèce sociale ouest paléarctique (Maroc à Iran).
Vole de mars à début octobre, mâles à partir de
juillet. Fleurs fréquentées : nombreuses Compo-
sées jaunes ou violettes, Renoncules, Geranium
et autres fleurs. Abondante : Ludres haut et bas,

Vandoeuvre, Houdemont, Villers-lès-Nancy Z.I.
et vallon des Cinq Fontaines ; Pont-Saint-Vincent,
Maizières ; Domgermain ; lac de Madine (55) ; le
domaine de Pont-à-Mousson. Absente des monta-
gnes vosgiennes. Longueur Ç et é : 5-6 mm.

. E. punctatissimus (ScHnNcr, 1853)

Socialité inconnue. Espèce ouest paléarctique
(Maroc à Altai). Vole de ûn mars (plus tard en

Lorraine) à septembre en Suisse, mâles à partir
de juillet. Peu fréquente, vue seulement dans les

Vosges sur Pissenlits et Renoncules : 2 66 Yen-
tron le 22-V-2001,5 óé Ventron le 13-V-2002, 4

óó Ventron le 20-V-2002. Longueur Ç : 5-6 mm,

6 :6-7 mm.
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