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TI
I-¿es entomologistes lorrains ne renoncent pas !

Repoussés par des conditions météorologiques exé-
crables lors de la sortie prévue en 2005, ils avaient
décidés de revenir sur ce site très attirant l'année
suivante. Bien leur en pris, car c'est sous un soleil
radieux qu'ils se retrouvèrent en nombre, 15 exac-
tement, en cette matinée du 17 juin 2006, non loin
du petit village meusien d'Ailly-sur-Meuse.

Si l'objectif avoué de cette sortie était la recher-
che des ascalaphes, un autre consistait à faire un
petit état des lieux de l'entomofaune présente sur
des sites méconnus mais attrayant : la pelouse cal-
caire situé au dessus du village et les bords de la
Meuse.

Lamatinée est consacrée à laprospection du coteau
surplombant le village. I1 s'agit d'un vaste coteau
calcaire exposé au sud d'environ 75m de dénivelé,
qui s'intègre dans le réseau des côtes de Meuse. La
végétation y relève en majeure partie de la pelouse
mésophile (Onobrychido-Brometum). Le site ne

bénéficiant plus de pâturage ou de fauche depuis
de nombreuses années, les indices d'une fermeture
du milieu sont bien visibles þlages de Brachypo-
de, colonisation arbustive). L'extrémité ouest, où
des cicatrices de carrières sont visibles, devient de
plus en plus boisé. Cette diversité d'habitat nous
permettra d'établir une liste d'espèce assez diver-
sifiée. Les espèce typiques d'un tel habitat sont
soulignées.

ODONÄTA
Trois espèces de libellules sont observées, trouvant
ici un lieu de chasse ou de maturation sexuelle.
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Anax imperator

NEUROPTERA(GJ leg & dét)
Chrysoperla carnect

ORTHOPTERA (ES et SP leg et dét)
Euthystira brachyptera
Chrysochraon dispar dispar
Stenobothrus lineatus (ZNIEFF 3)
Pla$cleis albopunctata (.ZNIEFF 3)
Metrioptera bicolor (ZNIEFF 3)
Tettigonia viridis s ima
Gryllus campestris
La saison coÍrmence à peine pour ce groupe. Trois
éléments typiques des pelouses calcaires sont ce-
pendant déjà présents (tous deux cotés 3 sur la liste
des espèces déterminantes pour les ZNIEFF de
Lorraine).

DICTYOPTERA (GJ leg & dét)
Ectobius lividus lm2f, au battage

LEPIDOPTERA (JPL, JCW MR, ES et SP)
Ochlodes venatus
Colias alfacariensis

Hølictus (sensu stricto) : grosse tête avec joues et

tempes assez développées. Plusieurs tergites ab-
dominaux portent une rangée terminale serrée de

soies claires et denses, feutrées, formant une bande
très nette. Tégument noir non métallique.

Seladonia : mêmes caractères de la tête et des

tergites abdominaux, mais tégument bronzé ou
de couleur métallique. Taille plus petite. Souvent
traité comme sous-genre de Halictus.

Lasioglossuø : joues et tempes moins dévelop-
pées. Tergites abdominaux dépourvus de rangée

terminale de soies claires serrées et feutrées. Ner-
vures cubitales 1 et 2 d'égale épaisseur. Bords pos-
térieurs des tergites abdominaux non éclaircis et

bases de ces tergites ornées de bandes ou de taches

de soies feutrées claires. Tégument noir (ou brun
sombre), exceptionnellement br onzé ou métallique
sombre.

Evyløeus : joues et tempes moins développées.
Tergites abdominaux dépourvus de rangée termi-
nale de soies claires serrées et feutrées (rarement
une rangée de soies moins serrées). Bords posté-
rieurs des tergites abdominaux souvent de cou-
leur plus claire, formant un liseré (parfois étroit)
testacé, blanchâtre ou rougeâtre, sinon absence
de bandes ou de taches de soies feutrées claires à
la base de ces tergites. Nervures cubitales 2 e13
de moitié plus minces que la nervure cubitale 1.

Tégument noir (ou brun sombre), parfois en par-
tie rouge. Souvent traité comme un sous-genre de

Lasioglossum.

DiøIictus : comme Evylaeus, mais tégument bron-
zé ou métallique au moins sur la tête et le thorax.
Taille généralement petite. Souvent traité comme
un sous-genre de Lasioglossum.

Les espèces sociales sont nornbreuses parmi les

Apoides Apidae : les Apis et les Bombus (sensu

lato) sont tous sociaux, tandis que les Psithyrus
sont parasites sociaux des Bombus ; les Melipo-
ninae tropicales sont toutes sociales ; seules les

Euglossinae tropicales ne sont pas sociales ou du
moins mal connues sur ce point.
On rencontre un début de socialisation dans

d'autres familles dApoides. Les Anthophoridae
Xylocopinae ont des espèces plus ou moins so-

ciales dans les genres Ceratina & Allodape. Les
Halictidae Halictinae montrent des espèces plus ou
moins sociales dans les genres Halictus, Selado-

nia, Evylaeus, Dialictus et quelques autres genres

non paléarctiques. L intérêt de ces Halictinae rési-
de dans la diversité des degrés de socialisation des

espèces, ce qui permet de rechercher les conditions
de cette socialisation.
Les nids de Halictus s.i. sont le plus souvent
creusés dans la terre par les fondatrices (PLA-
TEAUX-QUENU, 1972). Après l'hivernage, cha-
que fondatrice creuse son nid : conduit vertical,
éventuellement ramifié par la suite, dans lequel
débouchent des cellules. Celles-ci recevront cha-

cune une certaine quantité de pollen qui, humecté
de nectar régurgité, sera façonné en une boule : le
< pain d'abeille > .

Entrée d'un nid hypogée d'Evylaeus villosulus, diamètre 2 à

2,5 mm, Jussieu, Paris. Photo : V. PlRrenux

Figæ2:Nidde
Lwioglowm lwæniø.
Cellules isolæs au bout
d'u coaduit rempli de
lere,

Figw 3 : Nid de i/ø/ic¡us scabíosae.

Celh¡les isolées mis débouchdt
dirutemert das le ænduit principol
(= cellules sesiles) dont ell€s snt
séprées p{ s bouchon de t€re.

Figrc4:Nidd'E9,iaøs
ca¡cearlr. Cellulæ groupæs
eD u myon qtoré d'me
€vité (( cluster )) et clo*s pã
u min@ bouchon de tere.
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Aporia crataegi
Iphiclides podalirius (ZNIEFF 3)
Cynthia cardui
Aglais urticae
C in c I i d i a p h o e b e (ZNIEFF 2)
Mellicta athalia
Euph¡dryas aurinia (.ZNIEFF 3)
Erebia medusa

Maniola jurtina
Coenonympha pamphilus
Coenonympha arcania
Coenorytmpha gh¡cerion (ZNÍEFF 3)
Cupido minimus
P le b eiu s arg,tro gnomon (.ZNIEFF 3)
Pobtommatus bellargus (.ZNIEFF 3)
Polyommatus icarus
Satyrium pruni
Macrogl os sum stell atarum

C'est un peuplement typique d'une telle pelouse
qui est observé, avec plusieurs espèces remarqua-
bles dont une protégée (Euphydryas aurinia). Ce-
pendant les effectifs sont très faibles, ce qui pousse

les lépidoptéristes a poursuiwe leurs recherches en

d'autres lieux...

HOMOPTERA
Haematoloma dors ata (JD)
Cerc op i s vuln er ata (JD)
Ledra auritq (JD). Un seul individu de cette sur-
prenante et discrète cicadelle est trouvé au battage
d'un bosquet de feuillus.

HETEROPTERA
Oncho c h il a s imp I ex (JD)
Gono c erus j unip er i (JD)
Cyphos tethus îristriatus (JD)
Ces deux derniers sont des hôtes fréquents des ge-

névriers.
Copt os oma s cut e I latum (ID)
Eurydemafestiva (JD)
Coriomeris denticulatus (JD)

COLEOPTERA
Omalop I i a rur ic o la (JD)
Brumus quadripustulatus str Genévrier (JD)
Drilus flavescens Im (GJ leg, JD dét)
Agrilus cf. sulcicollis F (GJ leg, JD dét)
Dascillus cervinus, par dizaines (JD déÐ
Athous haemorrhoidalis (JD)
Athous bicolor (JD)
Agrypnus murinus (ID)
Sel at os omus gravidus (JD)

Isomira murina (JD)
Chryt s an th i a v ir i d i s s im a (JD)
Oedemera.flavipes (GJ leg, JD déÐ

Omal isus font is b e I I aque i (JD)
Malachius elegans (JD)
Clytus arietis (JD)
Stenurella mel anura (JD)
Dinoptera col laris (GJ)
Phytoecia cylindrica, t individu (GJ leg, JD déÐ

Lup erus c ircumíusus (JD)
Clytr a I aev ius cul a (JD)
Cryptocephalus vittatus (ES et SP leg, JD déÐ

Exosoma lusitanicum, quelques individus (JD déÐ

Larinus beckeri (JD)

þchius quinquepunctatus (JD)
Dorytomus spp. atbattage de saules (JD)

Quelques découvertes d'espèces peu communes en

Lorraine (Exosoma lusitanicum, Phytoecia cylin-
drica, Omaloplia ruricola, Larinus beckeri) ponc-
tuent cet inventaire lui aussi typique des pelouses

calcaires locales.
Dans la pâture équine de bas de pente, c'est avec

difficulté que l'auteur trouve 2 espèces :

Onthophagus taurus
Cercyon melanocephalus

Après un pique-nique convivial où circulent bois-
sons, vicfuailles et bonne humeur, les prospections
reprennent sur les bords de la Meuse, immédiate-
ment au sud du village. La rivière est ici large de
presque 50m, peu rapide mais rapidement plus pro-
fonde que les cuissardes. De ripisylve il ne reste
que quelques arbres plus ou moins isolés. Les ber-
ges souvent hautes ne favorisent pas la prospec-
tion. Nous restons donc sur notre faim...

EPHEMEROPTERA (GJ leg & déÐ

P otamanthus luteus larve (Potamanthidae)
Ephemerella ignita lawes (Ephemerellidae)
B aetis buceratus larves (Baetidae)
Baetis sp:imagos

oDoNÄTA (GJ, ES, DV...)
C alop t eryx sp I enden s nbx
Erythromma lindenii nbx
Coenagrion mercuriale vu 1 mâle, probablement
erratique
Ischnura elegans nbx
Platycnemis pennipes I*
Onychogomphus forcipatus 1 exuvie et plrs ad

Gomphus pulchellus nbx

Présentation des Halictines

Parmi les Apoïdes, la famille des Halictidae fait
partie de ce que l'on a appelé < Abeilles primiti-
ves )) ou < Abeilles inferieures > qui possèdent
une langue relativement courte et dont les femelles
sont dotées d'un dispositif peu spécialisé pour la
récolte du pollen. Ce dispositif comprend : sur la
face externe du tibia postérieur une brosse de soies

assez longues et souples ; sur le femur postérieur
une pilosité longue et courbée ; sur la face ventrale
de I'abdomen une pilosité plus ou moins longue et
assez dense.

En région paléarctique, cette famille comprend
trois sous-familles : les Dufoureinae, les Nomii-
nae, les Halictinae. Les ailes des Halictinae pos-
sèdent trois cellules cubitales dont la première est
nettement plus grande que les deux autres , la ner-
vure basale est fortement incurvée

Figure I : Ailes droites de Halictus.
1,2, 3 : cellules cubitales, dont
chacune est fermée sur sa droite
par la nervure cubitale de son rang ;

ã = nervu¡e basale très incurvée ;
r = cellule radiale se terminant en
pointe au bord de I'aile.

Dans cette sous-famille on distingue les genres

Nomioides, Halictus þensu lato) et Sphecodes.
Les Halictus s./. ont une cellule radiale finissant
en pointe sur le bord antérieur de I'aile antérieure ;

de plus les femelles portent sur le cinquième ter-
gite abdominal un sillon postérieur longitudinal,
bordé de soies raides couchées, qui le rendent plus
apparent et, à l'extrémité du métatarse postérieur,

un petit pinceau de soies raides accolées appelé
penicillum; les mâles sont de forme généralement
plus grêle et plus allongée que les femelles et pos-
sèdent des antennes plus longues. Les Sphecodes
sont tous des cleptoparasites des nids de Halicti-
nes, voire d'Andrena s.l.

I-lancien genre Halicløs (LarnnnrE, 1804) est
maintenant subdivisé en plusieurs genres, dont le
nombre varie selon les auteurs. Il est évident qu'il
est encore beaucoup moins subdivisé que ne le
sont certains genres abondamment collectionnés
comme les anciens genres Leptura (Coléoptères)
ot Polyommatus (Lépidoptères). C'est pourquoi
nous retiendrons ici cinq genres pour nos espèces.

La première division a séparé les genres Halictus
et Lasioglossum (Cuxrs, 1833). Le genre Lasio-
glossum a été ensuite divisé en Lasioglossum, Evy-
laeus (RoøøRrsoN, 1902) et Diolictus (RonenrsoN,
1902),tandis que le genre Halictus a,lti aussi, été

de nouveau divisé en Halictus et Seladonid (Ro-
BERrsoN, 1918). Plus récemment les Seladonia
ont été subdivisés en Seladonia et Vestitohalictus
(Br-ürHceN, 1961) mais ce dernier groupe doit de-
meurer ù l'état de sous-genre (à pilosité plus im-
portante) peu different de Seladonid; ses espèces,
peu nombreuses, sont toutes méditerranéennes et
n'atteignent pas la Lorraine. Notons que les genres

Lasioglossum et Evylae¿¿s sont encore hétérogènes
et que certains Dialictus sont relativement proches
de certains Evylaeus. Voici les caractères qui ser-
vent à distinguer nos genres.
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Go mp hu s vul gat i s s imu s plrs
Anax imperator
Orthetrum cancellatum quelques femelles

DICTYOPTERA
Ectobius sylvestris 1m (GJ)

ORTHOPTERA
Tetrix subulala (GJ, ES)
Chorthippus parallelus parallelus (ES)
Gryllus campestris (ES)

LEPIDOPTERA
Pieris brassicae

HETEROPTERA
Aphelocheirus aestivalis plrs larves (GJ)
Nepa cinerea 1 larve (JD)
Troilus luridus (JD)

COLEOPTERA (JD det.)
Laccophilus hyalinus
Hister bimaculatus
C alv i a qu at ord e c im gutt at a
Coccinel la s eptempunctata
Adalia bipunctata
Selatosomus gravidus
Agrypnus murinus
Stenocorus meridianus
Phyllotreta ochripes nombreux sltr Nasturtium
Donacia crassipes
Galerucella nympheae, nombreux (ces 2 dernières
espèces sur les nénuphars)
Phyllobius oblongus
Ceutorhynchus assimilis nombreux stn Nastur-
tium

MECOPTERA
Panorpa vulgaris
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