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Résumé
Les auteurs décrivent 6 observations récentes d'une espèce méconnue en Lorraine, le Barbitiste des bois
(Barbitistes serricauda). Sa répartition et ses exigences écologiques probables, actuellement connues
pour la région, sont précisées.
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D"pui, plusieurs années, les observations du
Barbitiste des bois, Barbitistes serricauda (Fabr.,
1798) se multiplient dans les régions du nord de
la France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais (G.O.N.,
2002). Ces << apparitions >> soudaines sont le fait
d'une recherche active delapart des orthoptéristes
qui utilisent de plus en plus le battage de branches
et les détecteurs d'ultra-sons.

Barbitistes serricauda, fem. - Photo : E. SARDET

La Lorraine n'échappe pas à cette loi des séries
puisque l'équipe scientifique du CSL, forte à pré-
sent de deux entomologistes, a réalisé récemment

plusieurs observations de cette sauterelle trupue
dans la région. En effet, ce sont tout d'abord deux
stations qui ont été découvertes coup sur coup dé-
but juillet 2006, puis complétées par deux nouvel-
les observations au cours de la saison.

Ces données n'apparaissent pas dans le récent ca-
talogue commenté des Orthoptères de la région
(SARDET & JACQUEMIN 2007). Nous les dé-
veloppons ici, accompagnées des dernières décou-
vertes réalisées en 2007 par un autre prospecteur
lorrain assidu, Eric SARDET.

Descriptif des observations

Les initiales de I'observateur sont reportées entre
parenthèses.

. 5 juillet 2006
Forêt de la Côte Lotte, Harchéchamp (88), 340 m
(JD)

Cette forêt de I'ouest du département des Vosges,
région réputée pour ses pelouses calcaires, est si-
tuée sur un versant nord dans un méandre du Vair.
Cependant sa lisière supérieure, très diversifiée
(composée de chênes, hêtres, tilleuls, viomes...),
est exposée plein sud, face à un champ cultivé.

C'est au battage de cette lisière que tombent sur
la nappe plusieurs larves dont l'habitus difière de
celui des larves habituellement trouvées dans la ré-
gion. Quelques branches plus loin, c'est une larve
au dernier stade d'un mâle qui tombe : la forme
des cerques courbés en S ne laisse guère de doute
sur I'identité de I'espèce. Tout soupçon est levé
quelques branches plus tard quand un autre mâle
adulte est débusqué. Cette lisière se prolonge par
un chemin forestier fermé au bord duquel aucun
autre individu n'a pu être trouvé. L'exposition au

soleil semble constituer ici un facteur nettement
favorable.
La forêt bénéficie d'une convention à vocation
de gestion écologique signée entre la Commune
d'Harchéchamp, I'ONF et le CSL. La lisière reste

cependant exposée aux traitements ( sanitaires >>

de la culture mitoyenne.

. I juillet 2006
Forêt domaniale d'Abreschviller (57) - 570 m
(VN)

C'est tout à fait par hasard, lors d'une randonnée,
qu'un mâle est vu vers 20h au beau milieu d'un
chemin forestier carrossable. Peut-être victime
d'une chute depuis les hauts arbres surplombant
le chemin, l'individu n'était pas blessé mais quasi
amorphe, se laissant manipuler sans réagir, ou pres-
que. Ce mâle arbore une liwée verte abondamment
mouchetée de noir.
Les parcelles avoisinantes sont des cultures de rési-
neux âgés, Toutefois, en bordure du chemin, quel-
ques chênes sont présents. I1 est délicat d'affrrmer
ici que I'individu observé évoluait sur un Chêne,

bien qu'à notre connaissance le Barbitiste des bois
ne fréquente guère les résineux. Néanmoins, on
peut le trouver sur le Genéwier commun (Jura,

obs. pers.) et les sapins (Valais - E. SARDEI
comm.pers.).

. 16 juillet 2006
Friche en recolonisation forestière spontanée sous

le sommet du Donon, Schirmeck (67),950 m (JD)

Les sinuosités administratives locales placent cette
station en Alsace, mais nous la mentionnons tout
de même du fait de ses affinités géographiques et
la forte corrélation avec la station précédente située

à quelques kilomètres. Ici, c'est à vue que I'un de

nous trouve une femelle perchée au sommet d'un
petit arbuste feuillu. L altitude est remarquable. Si
la pente est ici orientée au nord-ouest, le site n'en

est pas moins très ensoleillé dans l'après-midi.

.25 août 2006
Tourbière des Charmes, Rupt-sur-Moselle (88),
870 m (JD)

Cette quatrième observation, un mâle, est en tout
point surprenante. Tout d'abord par la méthode :

I'individu a été trouvé lors du relevé d'un piège

d'interception à vitre posé le 10 juillet entre 40 et

90 cm de hauteur, Ensuite par la localité : le piè-
ge était placé à quelques mètres en retrait d'une
fosse d'extraction en eau, dans la lande tourbeuse
à Callune où ne poussent que quelques bouleaux,
pins et sorbiers (l'ensemble étant aujourcl'hui très

ouvert, à 1a suite de récents travaux de restauration
par abattage entrepris par le CSL, gestionnaire du
site). L'explication d'une telle capture se bornera à
quelques hypothèses : individu soufflé de son ar-
bre hôte voisin, individu erratique ayant escaladé
le trépied de support du piège, ou individu ayant
grimpé à une touffe de Molinie proche ?

. 30 juin 2007
Forêt de Gorgimont, Ancy-sur-Moselle (57),
310 m (ES)

Trahie par ses antennes, une femelle adulte est
découverte sur un noisetier, à 2 mètres du sol, au

bord d'un chemin forestier dont la lisière est bien
ensoleillée. Une observation attentive permet de
trouver une autre femelle au demier stade larvaire,
à seulement 50 cm du sol, postée bien en évidence
sur une feuille de noisetier.

. 19 juillet 2007 :

Côte du Fayet, Dommartin-la-Montagne (55),
320m (Eric SARDET et Gilles CARRON)

Cette fois c'est un détecteur d'ultrasons qui per-
met de localiser un mâle dans la lisière forestière le
long d'un chemin.

Répartition connue en région Lorraine et aux
alentours

Ces nouvelles observations doublent le nombre de
données récentes disponibles depuis la très récente

synthèse régionale (SARDET & JACQUEMIN
2007) qui atteste déjà de la présence du Barbitiste
des bois dans les 4 départements. Nous confirmons
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sa présence dans les régions montagneuses (Hau-
tes-Vosges, massif du Donon) et élargissons sa dis-
tribution vers le sud-est.

En ce qui conceme les départements limitrophes,
sa présence est avérée dans le Haut-Rhin et le Bas-
Rhin (Sylvain HUGEL, comm. pers.), de Haute-
Saône (DEHONDT & al., à paraître 2006), des Ar-
dennes, de la Marne, de la Haute-Marne (COPPA,
2001 ;V. NICOLAS obs. pers. 2003),du sud-est de

la Belgique (DECLEER &a1.,2000) et du Luxem-
bourg (SARDET & JACQUEMIN 2006).

Si la plupart de nos observations confirment les
mæurs arboricoles de cette espèce, la variété des

conditions stationnelles dans lesquelles elles ont
été réalisées ne permet pas de définir un unique ha-
bitat typique pour l'espèce. Elle apparaît cependant
fortement liée aux lisières forestières, ou arx fri-
ches arbustives qui découlent de ces habitats suite
à des dynamiques naturelles (chablis, colonisation

ligneuse) ou anthropiques (abattage). L' exposition
à la chaleur est recherchée mais ne semble pas ab-
solument indispensable. L'étendue de ces habitats
ne facilite pas la prospection ciblée. Qui plus est,
la faible activité sonore de cette sauterelle la rend
beaucoup plus discrète que ses consæurs. La rc-
cherche au détecteur d'ultrasons peut s'avérer in-
téressante, mais nous prouvons par cet article que

I'observation attentive et la recherche active au
battage sont des techniques elles aussi efhcaces.

Au vu des données actuellement disponibles pour
la Lorraine, deux axes de répartition de I'espèce
se dessinent : le massif vosgien jusqu'à haute alti-
tude d'une part, les côtes de Meuse et de Moselle
d'autre part. Cependant la discrétion de cette es-

pèce n'exclut pas qu'elle soit plus largement ré-
pandue en plaine, a priori au niveau des lisières
les plus chaudes, mais peut-être aussi des lisières
forestières en général.

. Cimex lectularius (LrxrNanus, 1758) (Cimicidae)
Il s'agit de la fameuse punaise des lits qui pendant
de nombreuses années semble s'être fait très rare.

Après qu'elle a été signalée par GODRON (1862),
BELLEVOYE (1866), REIBER & PUTON (1876),
et KIEFFER (1887), plus de nouvelles ! Depuis
quelques temps elle semble refaire parler d'elle en

France. Quelques échantillons ont été envoyés au

LNPV ces derniers temps (Montpellier en2002,Li-
moges en 2004 et Saint-Chely-d'Apcher (Lozère)

en 2005). La bête se serait manifestée en Lorraine
en 1981 dans une maison à Belle-Forêt (57) avant
d'être éliminée (P. RICHARD, coÍrm. pers.).

Toutes les espèces suivantes sont assez communes
en France mais n'avaient pas été signalées de Lor-
raine depuis la fin du XIXòme siècle. Les données

bibliographiques pour chaque espèce figurent dans

la liste des Hétéroptères de Lorraine (STREITO,
2004).

. Metopoplm ditomoides (4. Cosre, 1847) (Lygaeidae)

06 I 7 I 20M Tlrullley -aux-Groseilles (54) piège Malaise.
. Me galorntt ts chiragra (Fenrucrus, 17 9Ð S,y gaÊidae)

23 I 5 12004 Thuilley-aux-Groseilles (5a) piège Malaise

;27N12005 Orrnerwiller (57), praìries humides du
NessenWeg.
. Macrodema micropterum (Cums, 1 836) (I-ygaeidae)

251712005 tourbière acide des Charmes, 860 m, Rupt-
sur-Moselle (88) fauchage.
. Taphropeltus contractus (HenrucH-Sculerren, 1 835)

(I-ygaeidae)

131512004 Thuilþ-aux-Groseilles (5a) piège Malai-
se.
. Beosus maritimus (Scorort, 1763) (Lygaeidae)

30 I 6 12004 Metting (57).
. Xanthochilus quadratus (Feerucrus, 1798) (I-ygaei-

dae)

17 I 6/2004 pelouse calcaire thermophile de Sexey-aux-

Forges (54) ;171612005 pelouse calcaire thermophile
de Jézainville (5a).
. Globiceps sphaegiþrmß (Rosst, 1790) O4irida€)
06/7 12004 Thuilley-aux-Groseilles (54) sur Noisetier.
. Malacocorß chlorizans @eNzeR, 179a) (Miridae)
14 et 281912004 Thuilley-aux-Groseilles (54) piège

Malaise.
. Isometopus intrusus (HEnrucH-Scnenmon, 1835)
(Miridae)
28 I 7 I 20M Thtilley-aux-Groseilles (54) piège Malaise.
. Legnotur limbosus (Georrnov, 1785) (Cydnidae)

I7 I 5 12004 coteauthermophile àFontoy (57) ;25 I 5 12005

Sancy (54).

Synonymie nouvelle depuis la parution de la
tiste (STREITO,2004)

Signalons enûn une synonymie qui figure dans la
Faune de France des Pentatomoidea vol. 1 (DER-
JANSCHI & PERICART,2OO5) :

Eysarcoris venutissimus (ScHnaur, 1776) : Ey-
s arcoris fabricii (Knxnrov, 1 904).

Ces nouvelles données viennent enrichir de trois
espèces la faune de Lorraine et confirment la pré-
sence de 15 espèces qui n'avaient pas été observées

depuis plus d'un siècle. Il est très probable que de

nouvelles espèces seront encore découvertes en

Lorraine dans les années à venir. Naturalistes de

tous bords, au travail !
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Holcogaster fibulafa (Genunn, 1 831 )

Photo :JC. STREITO

ne. C'est une espèce commune au sud de la France,
mais signalée bien plus rarement au nord.

LEVOYE (1866), KIEFFER (1884) et GODRON
(1862) et non retrouvé depuis, ce qui n'est guère

étonnant compte tenu de sa rareté présumée. C'est
un seul individu qui a été capturé le 26NI12005
au fauchage de la pelouse calcaire thermophile de
la Rappe à Rosselange, dans le nord de la Moselle
(57, site protégé par le C.S.L.).

. Pinthaeus sanguinipes (Fe.nRtclus, 1781) (Pen-
tatomidae)

Pinthaeus sangulnþes (Fnanrcrus,'1 781 )

Photo :JC. STREITO

Autre espèce d'Asopinae connue en France pour sa

rareté. Elle ressemble grossièrement à Pentatomq
rufipes (LnrNeeus, 1758) par son habitus. C'est
aussi un prédateur polyphage. On la rencontre sur-
tout sur aulnes, saules et peupliers. Elle a été signa-
lée en Lorraine par REIBER & PUTON (1876),
GODRON (1862) et REIBER (1878). Sa décou-
verte récente est une heureuse surprise. EIle a été
trouvée au battage d'une lisière d'aulnaie humide
d'un site protégé par le C.S.L. sur la commune de
Veckersviller (57),le 261812005, en un seul exem-
plaire adulte.

. Aelia klugi (Ilet+N, 1833) (Pentatomidae)
Dans la faune de France (DERJANSCHI & PE-
RICART, 2005) cette espèce est traitée de façon
assez laconique, signalée de toute la France sur
graminées. Elle est, semble t-il, cependant moins
coÍìmune que ne le laisse supposer cet excellent
ouvrage. Nous la connaissons pour notre part de
pelouses de moyenne montagne : Tourbière de la
Roche d'Astet (Ardèche), Mont Aigoual (Gard,
1560 m), Col du Minier (Gard, 1280 m), Monts
Lozère (Lozère, 1550 m). Elle avait été signalée
arparavant de Lorraine par KIEFFER (1884) et

GODRON (1862).
L'unique individu collecté l'a été au fauchage
d'une friche sur les terrasses alluviales de la Mo-
selle le 271712004 àArchettes (88), près de l'étang
des Saules, à347 m d'altitude.

Conclusion

Ces nouvelles mentions étayent la connaisance de
Barbitistes serricauda en Lorraine et élargissent à

l'ensemble du territoire sa répartition potentielle. Il
reste probablement encore beaucoup à découvrir,
tant sur le plan de sa répartition régionale qu'au
niveau de ses exigences écologiques qui paraissent
finalement assez larges. Toute information com-
plémentaire est donc la bienvenue pour permettre
de préciser aussi exactement que possible son sta-
tut en Lorraine. A terme, il s'agira de déûnir si la
conservation de cette espèce nécessite des mesures
particulières sur tout ou partie de l'aire occupée.
Rappelons à ce propos que l'espèce est considérée

comme < espèce fortement menacée > dans le do-
maine némoral (SARDET & DEFAUI 2004),sta-
tut probablement sur-évalué du fait de la discrétion
de cette espèce.

Rappelons aussi que la détermination de cette es-

pèce mérite un minimum d'attention afin d'éviter
la confusion avec Isophya pyrenaea (SnnvtrI-e
1839) (qui reste à découwir en Lorraine), voire
avec une espèce affine centre-européenne présente

en Bavière, Barbitistes constrictus (Bmrxnmn voN
WerrpNwvr, 1878), infeodée aux forêts de coni-
feres.
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Espèces connues de Lorraine par des citations
anciennes

En dehors de ces trois espèces vraiment nouvelles,
nous avons récolté diverses espèces signalées dans
des réferences bibliographiques anciennes mais
qui n'avaient pas été observées récemment en Lor-
raine. Les 5 espèces ci-après présentent un intérêt
plus particulier.

. Bothynotus pilosus (BoHeltaN, 1852) (Miridae)
C'est une espèce rarement récoltée dont le mâle est
ailé et la femelle aptère. La biologie de cette es-

pèce est peu connue, V/AGNER & WEBER (1964)
écrivent : << dans les landes, les bois, sur les pins,
les callunes et diverses plantes >>. Cette espèce a
été signalée en Lorraine par REIBER & PUTON
(1876). Toutes les captures concernent des mâles
piégés au Malaise à Thuilley-aux-Groseilles (54)
0617 12004, 1419/2005, 251612004.

. Jalla dumosa (LnrNanus, 1758) (Pentatomidae)

Jalla dumosa (Ltrunnrus, 1758)

Photo:JC. STREITO

C 'est un Pentatomide Asopinae, prédateur poþha-
ge de grande taille qui ne passe pas inaperçu. Il est
largement répandu en France, mais semble rare. Il
a été signalé par REIBER & PUTON (1876), BEL-
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