Diables et Cercopes: lumières sur quelques Cicadomorphes de Lorraine
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Erprov K.A., 2002*. A review of the
Préambule : systématique
Au sein

de

l'ordre

des Hemiptera, nos prédécesseurs

regroupaient, dans le sous-ordre des Homoptera, les
Cigales, Cicadelles, Pucerons et autres Cochenilles,
qu'ils distinguaient du sous-ordre des Heteroptera,

les Punaises. Il est aujourd'hui démontré

et

recoruru par la communauté entomologique que le
taxon <<Homoptero> est largement paraphylétique.

L'acception pratique retenue maintenant classe,
au coté des Heteroptera, les sous-ordres des
Sternorrhyncha (Pucerons, Aleurodes, Psylles et
Cochenilles), des Fulgoromorpha (Fulgores) et
des Cicadomorpha (Cicadelles, Cercopes, Cigales
et Membracides). Ce sont quelques membres
de ce demier groupe qui nous intéresseront ici.
Rappelons que tous se nourrissent de la sève de
divers végétaux, qu'ils aspirent au moyen de leur

Cet article s'attache à attirer l'attention et faire le
point des connaissances sur quelques espèces de
Cicadomorphes facilement identifiables de notre
faune régionale: la plus grande des Cicadelles
([,crlra mriÍn), les Memhraciclæ (qui partagent
avec la précédenl.e I'appellation < Diables >) et les
Cercopidæ dont la liwée rouge et noir est connue
de tout entomologiste.
Les données mentionnées proviennent de sources
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* Références non citées dans le texte mais signalées pour une plus ample information.

La compilation de la littérature entomologique
nous apporte surtout un éclairage historique,
mais aussi une mise en perspective à un niveau
supra-régional; à cette échelle, la consultation
des sites internet Fauna Europæa et National
Biodiversity Network (Grande-Bretagne) nous
Le corps des connaissances régionales actuelles
est constitué des observations recueillies depuis
2004par I'auteur, principalement au cours de ses
activités professionnelles au Conservatoire des
Sites Lorrains, ainsi que de celles aimablement
transmises par Jean-Yves Baugnée (Gembloux,
Belgique, JYB) sur Ledra aurita. Qu'il reçoive
ici tous mes remerciements pour les échanges
très enrichissants que j'ai pu avoir avec lui
à l'occasion de l'élaboration de cet article,
notamment la mise à disposition de sa riche
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documentation sur les espèces.
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Un appel à contribution auprès de mes collègues
lorrains fut malheureusement peu productif;
je n'oublierai cependant pas les spécimens
et données transmis par Anne Vallet, Gilles
Jacquemin, Marc Thouvenot etThomas Roussel.

Merci à eux.
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Zygaena purpuralis (image internet du site du GIRAZ).
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éclaire également.
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La Lorraine
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E¡erov K.A. & TrnvewN G.M., 1999*. Forester
Moths. The genera Theresimima Strand, 1917,
Rhagades Wallengren, 1863, Jordanita Verity,
1946 and Adscita Retzius, 1783 (Lepidoptera
Zygaenidae, Procridinae). 192 pp., 4I5 fig, 12 pl.
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Introduction

pas avoir attiré beaucoup de passion depuis de
nombreuses années. Nous ne trouvons mention
de ce groupe qu'en remontant à la synthèse de
Bnrrrvoys (1866) ou aux contributions de l'Abbé
KrpprpR (1884 et ultérieures), RerBrn & PuroN
(1876) ne s'intéressant qu'aux Hétéroptères.
Si les Heteroptera bénéficient aujourd'hui, pour
leur identification, d'une littérature abondante
et de qualité (nombreux volumes dans la série
des Faunes de France), ainsi que d'un catalogue
régional remarquable (Srnnno, 2004),le cas des
Cicadomorphes est moins glorieux, puisqu'il faut
se reporter à deux faunes anciennes (funeur,
1936; 1952) complétées plus récemment par
Dsne GIusrrNe (1989, ouvrage disponible sur
le site internet de la collection Faune de France).
Je ne saurai néanmoins trop recommander le très

Palaearctic Procridinae. 328 pp., 44pL. de dessins,
28 pl. en couleur. Simferopol.

richement illustré < Die Zikaden Deutschlands>
(Brcoenumrx & NIroRTNcHAUS, 2004), qui apporte
une vision synthétique très intéressante pour notre
faune lorraine.

rostre.

a le privilège de compter parmi ses rares
entomologistes des spécialistes de presque tous les
ordres. Cependant les Homoptères ne semblent

Westen

Lnneur P., 1997 . Liste systématique et synonymique
des Lépidoptères de France, Belgique et Corse.
Supplément àAlexanor, 526 pp.

ci-après, établie par le G.I.R.A.Z., chaque point
correspond aux déterminations réalisées par Eric
Drouet.

I - Une Cicadelle

Cette observation a été confirmée par Esrnr &
R¡twwero (1994) qui précisent ne pas avoir
observé de ponte directe sur cette plante. En

pronotum (d'où les allemands tirent son nom de
<Ohrzikade>)- et bien qu'il s'agisse de la plus
grosse Cicadelle française (15mm environ), le
Grand Diable passe facilement inaperçu du fait
de son habitus mimétique des écorces et de son
mode de vie le conduisant à fréquenter la canopée.
Il se récolte ainsi principalement au battage des
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Laprésence d'A. manniidans cettepartie de l'Alsace

voV

n'est pas vraiment étonnante, puisque I'espèce
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Carte de dishibution de Zygaena purpuralistirée de
trl'atlas des espèces françaises du genre Zygaena
Fabricius> (Dnouer & Fnrrue, 1997).

est également signalée des environs de Rouffach
(Haut-Rhin), à une vingtaine de kilomètres du
Hettenschlag, par les lépidoptéristes allemands Axel

& R¡rrxwem
(L994). Ces derniers auteurs, dans leurs travaux
sur les Lépidoptères de Bade-Würtemberg, citent
également les localités de Oberbergen, Schelingen
et Badberg, toutes situées dans l'ancien massif
volcanique du Kaisersthul (altitude : 400-600
m.), au nord-ouest de Fribourg-en-Brisgau (BadeWurtemberg). Ces stations sont proches de celles
d'Alsace. Même si la ressemblance de A. mannii
avec A. statices peut être à l'origine de quelques
confusions, force est de constater I'extrême rareté
d'A. mannii dans la région considérée.
Mes deux spécimens (mâles) ont été capturés le
Horprr¡,qNN (comm. pers.) et EnnRr

arbres.

1997) dans le Haut-Rhin.

C'estégalement grâce àl'étude des genitalia qu'Eric

Drouet découvrait, dans un lot de Procridinae
(sous-famille des Zygaenidae), 2 exemplaires
d'Adscita mannii. Cette espèce essentiellement
méditerranéenne est considérée comme très rare
à notre latitude. Peu de données témoignent de sa
présence dans le nord-est de la France, où elle atteint
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probablement l'une de ses limites septentrionales
de répartition. Son habitat, dans la forêt communale
de Hettenschlag (à I'ouest de Neufbrisach au Sud
de Colmar) est constitué de pelouses mésophiles
à xérothermophiles. Cette forêt, située entre celles
de la Hardt et du Kastenwald, présente un sol aride
et caillouteux et se compose principalement de
chênes et de charmes avec parfois des pins. Les
clairières sont garnies de buissons de prunelliers et
d'aubépines. On y rencontre par endroits la plantehôte de la chenille: Helianthemum nummularium
(l'Hélianthème commun).

1:)

Meurthe-et-Moselle (sans plus de précision). Nous
avons pu relever 18 stations supplémentaires:
54 - Foug, Merbéchamps, marais, stx Salix, l larve,
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6.VI et 25.V112007
55 - Ailly-sur-Meuse, pelouse calcaire de la Côte,
17.V1.2006, battage (sortie SLE); Salmagne,
pelouse calcaire de Crevée Terre, 20.VI.2005,
battage Chêne, 1 larve (JD); Nixéville-Blércourt,
pelouse calcaire du Vau, 01.IX.2006, battage
lisière (JD); Dieue-sur-Meuse, marais du fond
du cuveau, 04.VII.2008, battage (JD); Dunsur-Meuse, pelouse calcaire au sud du village,
25 .V III.200 1 (fYB) ; Dompcevrin, pelouse calcaire
de Brantivaux,2T .YII1.2001, 1 larve sur Sorbus aria
(IYB); Buxières-sous-les-Côtes, forêt domaniale,
17.VL2003, I ad. sur Lonicera xylosteum (IYB);
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Cotelotte,

fréquentés,

large que généralement admise. Bien représenté en
plaine, souvent trouvé dans des sites bien exposés
au soleil (lisières de pelouses calcaires), le Grand
Diable a aussi été observé dans le Massif Vosgien:
3 données relèvent de l'étage montagnard inferieur
et une du montagnard supérieur (860 m), au cæur
d'une tourbière, dans un secteur dominée par le Pin
et le Bouleau (l'observation d'une nymphe exclut
l'hypothèse d'un individu erratique). Ces données

partie de l'Europe: toute la France (Bourann,
2000) et la Belgique (JYB comm. pers), au nord
jusqu'en Angleterre centrale, d'après Srrwenr &
WrrsoN (1998). BrBnenvexN & Nrpnnrucueus
(2004) la citent de tous les Länder d'Allemagne;
ainsi l'espèce n'est-elle pas considérée comme
menacée dans la Liste Rouge allemande (NIcrrr
& RnN,LANB, 2002). Au milieu du XIXe siècle,
BBu.pvow (1866) ne connaît qu'une station en
Moselle <Woippy, sur les chênes; rare>>. BoureR¡
(2000) ne signale cependant I'espèce que de

Procridinae avec des cartes de répartition estprévue
dans les années à venir.

d'intermédiaire avec le G.I.R.A.Z, ainsi qu'à Gilles
Jacquemin et Eric Sardet pour la relecture attentive

forêt de la

Au vu de la diversité des habitats

Ledra auritaest largement distribuée dans lamaj eure

Remerciements : Toute ma gratitude s'adresse à
Eric Drouet pour sa disponibilité, ses conseils et
ses travaux de détermination sans lesquels cette
note n'aurait vu le jour. J'adresse également mes
remerciements à Jean-Claude Weiss qui est à
l'origine de ces investigations et a bien voulu servir

Harchéchamp,

I'amplitude écologique de l'espèce semble plus
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observateurs

durerjusqu'à2 ans.

La géonémie d'A. mannii - à partir des données à
ma disposition - laisse apparaître une distribution
morcelée avec une présence plus marquée dans les
contrées méridionales. Elle remonte vers le Nord
jusqu'à une limite allant de la région parisienne à
l'Alsace et qui représente actuellement sa limite
septentrionale de répartition.

La publication par le G.I.R.A.Z. d'un atlas

De nombreux auteurs et

88

05.VII.2006,battage de Charme en lisière sud, lad
* 1 larve (JD); Villouxel, pelouse calcaire de la
Roche, 23.VIII.2006, battage, I larve (JD); Autignyla-Tour, lisière de pelouse calcaire du Coteau de
la Rivière, 01.VII.2008 (JD); Maxey-sur-Meuse,
pelouse calcaire du plateau de Beauregard,2007
(JD); Ruptsur-Moselle, toubière des Charmes, 860
m,26.YII.2005, battage de Pin sylvestre en lisière
exposée au sud, 1 larve (JD); Biffontaine, le Fihis,
480 m, l4.V|2007,battage, 1 larve (JD); Sainl
Michel-sur-Meurthe, route forestière de la Crénée,
677 m,15.VIII.2007, 2 adultes au piège lumineux
(Marc Thouvenot leg.); Saint-Dié, massif de la
Madeleine, 643 m,15.VII.2007, 1 adulte au piège
lumineux (Marc Thouvenot leg.).

relèvent aussi sa venue lors de piégeages nocturnes
à la lampe. Cette espèce est préferentiellement
inféodée aux Chênes dans lesquels elle pond ses
æufs (BoulARD, 2000), mais elle semble pouvoir
se reproduire sur d'autres essences, comme le
prouvent nos nombreuses observations de larves
trouvées dans des peuplements bien différents.
Nrcrnr & RpNrelrs (2002) précisent qu'il s'agit
d'une espèce oligophage et citent, entre autres, les
Chênes et les Bouleaux. Le cycle de vie pourrait

2-VI-t974.
Adscitø mønnii (Lederer, 1S53) (la <<Turquoise
des Cistes>> - no1890 dans la liste P. Lnnaur,

Inor, friche calcicole sur le coteau à I'est du village,
14.VII.2003, 1 larve sur Eupatorium cannqbinum
(IYB); Velosnes, La Ramonette, 16.Y1.2003, 1
larve sur Quercus robur (IYB).
57 - Ranguevaux, pelouse de la Côte Raide,
I7.V.2006,battage lisière ensoleillée, I ind (JD)

Malgré sa morphologie inhabituelle - tibias
aplatis, expansions en forme d'oreilles sur le

revanche, ils ont observé des pontes sur la tige d'un
Brome dressé (Bromus erectus) ainsi que sous une
feuille de Sauge des prés (Salvia pratensis).

BsB

atypique : Ledra øuritu (L.,

1758) (Cicadellidæ), le Grand Diable
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Ledra aurita (Photo : J.Dabry)

Observations de Zygøenø purpurølís (Brünnich' 1763) en Moselle
et d'Adscitü mønníí (Lederer' 1853) dans le Haut-Rhin
(Lepidoptera : Zy gaenidae)

A travers ces données, il n'est guère possible de
caractériser un habitat spécifique du Membracide
bison. L'espèce vole bien et se collecte surtout
au fauchage, caractéristiques qui ne facilitent

sont singulières car Nlcrsr (2003) ne connait pas
I'espèce au-dessus de 550 m dans les Alpes.
Ne nous laissons donc pas bemer, la bête est bien
plus discrète que rare.

pas I'interprétation de son autécologie. Un

II

tiers des données provient de secteurs secs à

- Les Membracidæ de Lorraine

Cette petite famille n'est représentée en France
métropolitaine que par 4 espèces, dont 3 se
trouvent en Lorraine. Insectes de petite taille,
ils se reconnaissent aisément à leurs expansions
pronotales. Toutes les données ci-après sont de
l'auteur et concernent des adultes, saufindications

.

o Stictocephøla bisoniu Kopp & Yonke, 1977rle
Membracide bison
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17.vilr2004
57 - Guessling-Hémering, marais de Lelling,
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0.V[I.2005 ; Hoste, prairies humides
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et ruisseau de Valette, 17.VILI.2006; Honskirch,

prairie du Rohr, 17.IY.2006; Rimling, cariçaie
du Werschingertal le 11.V.2004 et prairie du
Hinter Kleinwald le 03.VIII.2004
88 - Autigny-la-Tour, pelouse calcaire du Coteau
de la Rivière, 01.VII.2008, 1 larve

57

r

le

Guébling,

les Glissières, 18.VI

.VI1I.2007, fauchage pelouse.
88 - Villouxel, pelouse calcaire de

23.VIII.2006, fauchage, une

et

la Roche,

cinquantaine
d'adultes; Autigny-la-Tour, pelouse calcaire du

18

57350 STIRING-WENDEL

domaniale de Befey au sud-ouest de la station
précédente, habitats identiques, 1 mâle le

Dans le cadre des études et travaux de cartographie
des Zygaenidae entrepris par nos collègues et amis
du GIRAZ-ZYGAENA (Groupe d'Information de
Recherche et d'Animation sur les Zygaenidae), Eric
Drouet s'est appliqué à déterminer un certain
nombre de Zygènes de ma collection présentant
des difficultés d'identification. Les données ainsi

Petit
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Gørgøra genistæ (Fabriciuso 1775),
Diable

Espèce très petite (4 mm), aux téguments
sombres recouverts d'une pilosité courte, claire
et brillante; elle ne possède pas de pointes
latérales sur le pronotum, mais seulement une
expansion spiniforme en arrière de celui-ci.
Oligophagc, cllc sc nourritde certaines Fabacées;
classiquement on cite le Genêt à balai (Cytisus
scoparius),les Bugranes (Ononis sp), ...
Espèce trans-paléarctique, le Petit Diable
occupe toute I'Allemagne (non inscrit sur
la Liste Rouge de ce pays), le Danemark et
l'Angleterre dans la région de la Tamise (source:
Natìonal Biodiversity Network). En Lorraine,
BeLLBvovs (1866) le cite <<sur les genêts, dans
les bois; assez commun>>, tottt cofiìme Klppppn
(1884) <<commun sur le Genêt à balai>>. Ces
citations sont inconnues de BourARD (2000),
qui ne figure aucun département lorrain occupé.
Le faible nombre de données récentes recueillies
(une dizaine) nous contraint à un avis plus
mitigé que les auteurs historiques régionaux sur
la distribution actuelle de 1'espèce.
54 - Saint-Julien-Lès-Gorze, pelouse calcaire
<<ourléifiée> de la Côte d'Opson, 20.VI1.2005,
fauchage, plusieurs dizaines; Arnaville, pelouse
calcaire du Rudemont, 13.IX,2007; Waville,
pelouses calcaires d'En-Garet et de CroixJoyeuse, 30.VII.2007.
55 - Saint-Amand-sur-Ornain, pelouse calcaire
de la Raffe, fauchage strate herbacée, 04.VII et
27 .VT1I.2008, quelques individus

Cet élégant Membracide, à la livrée vert clair
très finement ponctué de jaune, possède sur le
pronotum deux courtes pointes latérales etun long
éperon postérieur. Espèce d'origine néarctique,
polyphage, elle n'est citée de Lorraine ni par
BsrrevoyE (1866) ni par Krprrsn (1884); son
introduction en Europe daterait en effet du début
du XXe siècle, d'abord en Hongrie (BoucuÉ
& PeRrsor, 1958). BouucRD (2000) ne signale
aucune donnée en Lorraine. Le Membracide bison
n'est citée en Allemagne que de 3 Länder sudoccidentaux (Hes se, Rheinland-P falz et B adenWürttemberg; BrnorRuexN & NmoRrNcueus,
2004), mais n'est pas inscrit dans la Liste Rouge
allemande (Ntcrer & Rrrvlewr, 2002). Il est
présent dans quelques stations en Belgique, où
VeN Srelrr (1987) considère qu'il s'agit de
sa limite septentrionale (absence de GrandeBretagne, des Pays-Bas...). Je l'ai trouvé à une
douzaine de reprises en Lorraine:

tr)

6, Square Condorcet

observations d'adultes ont eu lieu au mois
d'août, mais aussi, à deux reprises, au printemps
(avril-mai).
Le Membracide bison apparaît finalement
assez largement distribué en Lorraine (sauf en
montagne), mais plutôt peu coÍìmun.

contraires.

-Tonnoy,les Clamées, végétation des bancs de
galets, 2.VIII.2007; Belleville, prairie alluviale
du Saulcy, 18.VIII.2006; Xeuilley, carrière
Champ le Lièvre, 30.VIII.2005
55 - Amel-sur-l'étang, étang d'Amel, 6.IX.2005;
Pagny-sur-Meuse, marais alcalin de Pagny,

Louis N. PBnr.¡rrs

végétation éparse, tandis que le reste se rapporte
à des milieux mésophiles à hygrophiles. Les

.

obtenues ont été intégrées dans "L'atlas des espèces

.

françaises du genre Zygaena Fennrcrus> élaboré
par Dnourr & Fanrm (1997). Eric Drouet m'a
incité à publier les résultats de ses investigations,
ce que je me propose de faire ici.

.

Zy g a e n u p urp ur øl i s (Blrü n nich,

pourpre>)

-

no1900 dans

17 63)

(la <Zy gèn e

la liste P. LERAUT'

1997) dans le département de la Moselle.
La détermination fiable de Zygaena (Mes embrynus)
purpuralis, trop souvent confondue avec l'espèce

Remarque : les sites cités, mis à part celui de
Burtoncourt, hébergent des populations encore bien
implantées actuellement ; le site de Burtoncourt,
très dégradé aujourd'hui, ne garantit aucunement

jumelle Zygaena (Mesembrynus) minos (Denis
& Schiffermuller, 1775) (n'1899 dans la liste P.
LenAUT, 1997), ne peut se faire que sur la base
des genitalia. Quoique limités, vu le nombre réduit

d'individus observés, les résultats obtenus sont
importants pour la connaissance de sa distribution

et l'établissement d'un

#)
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atlas cartographique

la pérennité des espèces observées dans le passé.
Zygaena
relativement
des
milieux
à
purpuralis s'apparentent

Ainsi les biotopes préferentiels de
xérothermes,

:

tr

outre, cette Zygène apprécie également certaines
pelouses thermophiles sableuses (sur sol gréseux)
des Vosges du Nord, où sa plante nourricière est
présente, telle
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lieu-dit <la Scierie> et du Pfaffenberg à l'Est de
Bitche, le long de la N 62, toutes protégées par le
Conservatoire des Sites Lorrains, et situées dans la
Réserve de Biosphère des Vosges du Nord.
Concernant la carte de répartition de Z. purpuralis

une friche calcicole mésophile où se développe

Thynus serpyllum,l mâle le 06-VII-1976

de Vry) :

la pelouse de la Pottaschhutte

Sturzelbronn. D' autres pelouses des Vo sge s du Nord
identiques à cette demière station sont susceptibles
d'abriter l'espèce. Citons entre autres les pelouses
de Bannstein (commune d'Eguelshardt), du

pentu présentant une mosaïque de biotopes dont

Gondreville (commune

des

hõte Thymus serpyllum L. (Thym serpolet). En

Listes des nouvelles données:
. Burtoncourt (au nord-ouest de Boulay) : grande
clairière de la forêt domaniale de Villers-Befey,
friches exposées au sud-est sur calcaire, terrain

.

bien exposés, notamment

pelouses calcicoles mésophiles où croît sa plante

concernant la Lorraine, et la Moselle en particulier,
la cartographie du couple Z. minos I Z. purpuralis
reste en effet très lacunaire. Zygaena purpuralis
(Brünnich, 1763) présente dans notre région une
période de vol étirée de juin à début août selon
I'altitude, avec un pic en juillet.

-{E
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6-y[-r976.
Landonvillers (commune des Etangs au nord
de Courcelles-Chaussy): mêmes remarques
concemant les habitats que précédemment, I
mâle le 23-VIl-1972.
Pont-Neuf (commune de Mittersheim): forêt
du Mosterwald, grande clairière avec prairie
de fauche mésophile, friches et écotones bien
errsoleillés, 1 mâlc lc 17-YI[-I976.
Sturzelbronn (à l'est de Bitche): pelouse de
la Pottaschhutte (ou Klostermuehle), pelouse
sableuse sur des grès vosgiens inférieurs
(alt. 250 m), xérothermophile, les autres
caractéristiques coÍtme précédemment, 2
mâles le 20-Vil-197L

forêt
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dans l'étage montagnard, dont une à environ
1000 m d'altitude). Les milieux fréquentés sont
variés, mais les pelouses calcaires thermophiles
sont largement majoritaires. Il est vrai que ces
milieux bénéficient, au Conservatoire des Sites

en Allemagne (non inscrite sur la Liste Rouge),

-l-J
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Lorraine, jusqu'à une altitude élevée (3 données

Belgique, ainsi qu'àtravers toute I'Angleterre.
Il doit aussi être présent dans toute la France.
BoureR¡ (2000) ne le signale pourtant pas de
Lorraine, alors même qu'enMoselle, Brrrevow
(1866) le considère coflrfirun, de même que
Kmrrrn (1884) pour la région de Bitche. J'ai pu
en

Srnuro, J.C.,2004, Liste de réference des insectes
de Lorraine. L Heteroptera. Société Lorraine

Ent.,I23:382-384.

Le Demi-Diable semble donc plutôt fréquent,
et présent dans la plus grande partie de la

herbacées et buis sonnantes, largement répandue

(1999):167-168.

Soc. r. belge

Centrotus cornutas (L., 1758), lc Dcmi-Diablc
ou Centrote cornu
Le Demi-Diable se reconnait facilement
à sa teinte brune, à son pronotum portant
deux pointes latérales aplaties (cornes suprahumérales) et un long éperon postérieur ondulé,
ainsi qu'à sa taille moyenne (environ 10mm).
Pour mémoire, rappelons la présence, dans le
bassin méditerranéen, de Centrotus chloroticus
Fairmaire, 185 1 , plus petit (6 mm), de coloration
plus claire et aux comes surpahumérales plus

relevées. Centrotus cornutus est une espèce
euro-sibérienne, polyphage sur des plantes

.{-,

oE
\o

22.Y.2008; Autigny-la-Tour, pelouse calcaire
du Coteau de la Rivière, 22.Y.2008; Maxeysur-Meuse, pelouse calcaire du plateau de
Beauregard, 07.YI.2007, 5 ad.; Biffontaine,
prairies humides du Fihis, 14.YL2007; Colroyla-Grande, les Eveaux, 03.VI.2006; Padoux,
mardelle sèche en forêt de Rambervillers,
30.Y.2007; Gerbamont, prairie montagnarde
sous la Piquante Pierre, 1000 m, 18.VL2008;
Val-d'Ajol, prairies d'Hérival, 20.VI.2008.

en Lorraine?

-

Cachetel,
pelouse du

pelouse calcaire, 12.Y1.2005 ; Zommange, forêt
du Romersberg, 15.VI.2002 (CorrncrlF, 2003)
88 - Attignéville, pelouse calcaire du Potelon,

station récente, contre une douzaìne antérieures
à 1950. La même tendance se manifesterait-elle

o

le

Ranguevaux, pelouse calcaire de la Côte Raide,
28.YI.2006; Rosselange, pelouse calcaire de la
Rape, 26.V.2005; Lorquin, les Blanches Terres,

88.

Cottncrm, 2003. Compte-rendu de la sortie du 15

W, 1989. Faune de France n"7 3 -
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PuroN, 4., 1876. Catalogue des
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Fance européenne: premier fichier signalétique
et éco-éthologique et premier atlas des Cigales et
Membracoidés.DNP, EPHE, 131 pp.
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Ntcrpr H. 8. Rur¿Rt¡¡ R., 2002. Artenliste
der Zikaden Deutschlands, mit Angaben zn

Fontoy, friche sèche sous

I7.Y.2004; Montenach,

L ensemble de ces observations suggèrerait que
le Petit Diable est lié aux pelouses calcaires;
cependant toutes ne sont pas occupées, loin de
1à. Les adultes se collectent surtout enjuillet et
août, au fauchage ou à l'examen des plantes. Ils
ont été trouvés stx Genista tinctoria et Genista
saxatilis. Aucune donnée n'est disponible pour
le Genêt à balai, plante qui n'est cependant
pas battue systématiquement; un examen plus
attentif de cette grande légumineuse devrait
permettre de mieux cerner la répartition et
l'amplitude altitudinale de l'espèce. Larareté et
la régression de l'espèce semblent patentes en
Belgiclue, où VRN sTALLE (1987) ne citait qn'une

Ntcrrt, H., 2 003 . Th e I e aJh opp e rs and P I antho pp er s
of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha):
Patterns and Strategies in highly diverse group of
phytophagous insects. Pensoft & Goecke & Evers,

-

Koppenachberg, 11.V.2005; Niderstinzel,
Long Etang, allée forestière, 18.VI.2006, sur
Dipsacus fullonum, 3 ind.; forêt de Sierck,
sur ombellifère 19.VI.2008 (A. Vallet leg.) ;

flore de Bitche. Bulletin de la Société

1r9-124.

Bottnvovn,4., 1866. - Catalogue

18.V.2005

57

!

l-

centraliser 23 observations régionales récentes:

55 - Troussey, pelouse calcaire de la Côte du
Mont, 27 .Y.2008; Nixéville-Blércourt, pelouses
calcaires de l'Huilière et de Frana, 22.Y. et15.YI
2006; Salmagne, pelouse calcaire de la Crevée
Terre, 21.Y.2005; Naives-Rosières, pelouse
calcaire des Epinottes et pelouse calcaire sur
Demangeval, 02.VII.2008
54 - Sexey-aux-Forges, pelouse calcaire sur la
Cõte,2004; Xeuilley, carrière Champ le Lièwe,

Centrotus cornutus (Photo : J.Dabry)

t9

Lorrains, d'une pression de prospection élevée.
Les adultes apparaissent surtout de fin-mai à

juin.

que relativement dispersée, elle est ainsi présente

III

- Les Cercopes (Cercopidæ) de Lorraine

en Belgique et au Luxembourg (Rntcnrrxc,
1979), ainsi qu'en Allemagne dans la plupart

La famille des Cercopidæ ne compte que 6 espèces
en France, dont l'identification est relativement

des Länder (où elle n'est pas inscrite sur la Liste

aisée. Pour identifier notre faune régionale
(confirmée ou potentielle), le curieux pourra se
reporter à DBrre GrusrrNa (1983) ou DusouLmn

aux dépends de Poacées, tandis que I'adulte,
spécialisé également, se nourrit principalement

(2004). BenevoyE (l 866) mentionne deux espèces:

Triecphora sanguinolenta L., <<sur les Orties;
qui se rapporte à I'actuel Cercopis
vulnerata Rossi, 1807 et Triecphora vulnerata
Germ., cité de Nancy, taxon dont il est difficile
d'établir la synonymie valide. Dans sa synthèse
nationale, Dprr¡. Grusrr¡¡e (1983) cite d'autre part
Hæmatoloma dorsata (Ahrens, 1812) de Meurtheet-Moselle, et Cercopis intermedia Kirschbaum,
1868 en Moselle. Sur la base des connaissances
publiées jusqu'à présent, la faune de Lorraine se
compose donc de trois espèces identifiées.
commt/n>>,

.
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Cercopis vulneralø Rossi, 1807
Ce Cercope est le plus largement répandu de
tous, présent dans toute l'Europe jusqu'en
Norvège. C'est une espèce polyphage, et déjà
citée comme commune par Bnnevove (1866)
et KIEFFER (1884). Je ne détaillerai donc pas
le grand nombre de stations dans lesquelles
je l'ai observé en Lorraine, dans les quatre
départements. On notera simplement qu'il a été
trouvé aussi bien dans des pelouses calcaires
mésophiles (54-Waville, 88-Attignéville, 55Troussey...mais pas dans les faciès les plus
xériques) que dans les marges des écosystèmes
tourbeux acides et alcalins (88-Gérardmer, 57Vittoncourt), qu'en contexte forestier alluvial
ou planitiaire (54-Tonnoy, 57-Niederstinzel),
ou qu'en prairies mésophiles, souvent dans
les haies. Dans les Vosges, I'espèce atteint
l'étage montagnard, jusque vers 1000 m (88Gerbamont), mais n'y est pas commune.

o Hæmøtolomø dorsata (Ahrens,

La

seconde espèce

actuellementatte

stée enL

1812)

dont la présence
on aine estH æm

est

a to Io m

a

dorsata. Elle se distingue facilement des autres
Cercopes rouge et noir par ses reflets soyeux
(induits par sa pubescence fine et dorée), mais
surtout par le clavus (bord antérieur de l'élytre)
entièrement rouge.
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Rouge). Oligophages, les nymphes

se

pins surtout en plaine.

IV - Synthèse

o Cercopis intermedia Kirschbaum,

développent

une colonisation tardive de l'espèce, qui aurait
profité des plantations récentes de Pins; les
indices sont bien maigres pour confirmer cette
hypothèse. Nous n'avons inventorié jusqu'à
présent qu'une dizaine de stations récentes, mais

t

remonter à la source de cette donnée, et ne peut
apporter aucune observation régionale récente.
Ce Cercope, connu plus à l'ouest dans le Bassin

a

Parisien à une latitude équivalente (Delr.e
GrusilNA, 1983; forum internet www.insecte.
org), devrait donc pouvoir être retrouvé dans
quelques stations lorraines.

La présence en Lorraine d'une autre espèce

.

4.Y.200 4 ; B ertrichamps, la S olitud e, 19 .Y.2007
(G. Jacquemin leg.); Amaville, pelouse calcaire
du Rudemont, 1 3.VI.2005 et 23.Y.2007
55 - Ailly-sur-Meuse, pelouse de la Côte,
I7.VL2007, 5 ind.; < Montmédy>>, quelques
kilomètres au sud-ouest, sur Pin sylvestre dans
pelouse calcaire, 28.V.1978 (RnrcHrrNc 1979)
Philippsbourg, massif forestier du
57
Rothenbruch, 2007 (T. Roussel leg.)
88 - Maxey-sur-Meuse, plateau de Beauregard,
battage de Pins, 4.Y I.200 6 ; Attignéville, pelouse
I

dans les pelouses calcaires, mais pas dans toutes
celles qui ont été visitées. Reconnaissons que,
sur les pelouses protégées, 1'éradication des pins

au titre des mesures de gestion conservatoire
s'avère probablement néfaste à notre Cercope!
I1 est cependant aussi présent en contexte
gréseux (Vosges du Nord et moyenne montagne
vosgienne) où le Pin sylvestre est bien distribué.
Du fait des contraintes thermiques, H. dorsata

de

Cercopis est possible:

fort dispersées:
54 Sexey-aux-Forges, pelouse des Pâtis,

calcaire du Potelon, battage de pin, 22.Y. et
01.VII.2008 (respectivement 50 puis 2 adultes);
Villouxel, pelouse calcaire de la Roche,battage
Pin, 19.V.2006; Rollainville, pelouse calcaire du
Cuvegney, battage P inus sy lve s tr is, 05 .YI.2004;
Lubine, chaume de la Bassotte etAdeux du Chat,
600m environ, 27.Y.2006.
On récolte les adultes surtout en mai et début
juin, au battage des Pins sylvestres et Pins noirs,
parfois au fauchage de la végétation herbacée.
On remarque que l'espèce est bien représentée

1868,

autre espèce sud-européenne, inconfondable
du fait de ses genoux rouges, est donc citée de
Moselle par DErre GrusrrNa (1983). Je n'ai pu

sur le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), mais aussi
le Pin noir (Pinus nigra). De façon étonnante,
Hæmatoloma dorsata n'est pas citée par nos
deux auteurs historique s ré gionaux (B rrrnvovr,
1866;Krerren, 1884). RprcHI-mc (1979) évoque

au début du mois de mai, colnme le conseillent
BeucNÉB (op. cit.) et BrcnenÀ,l.cNN (1998). Pour
l'identification, le prospecteur sera guidé par
les bandes rouges élytrales plus fines et moins
arquées que chez C. vulnerata.

ne monte probablement guère plus haut que
les 600 m d'altitude observés, les deux stations
concernées étant d'ailleurs exposées au sud.
Globalement, H. dorsata est donc relativement
peu commun et restreint aux peuplements de

Cette espèce répafüe à travers tout le basstn
méditerranéen selon NlcrBl & RnvtNs (2002),
se trouve aussi dans le domaine continental. Bien

Cercopis sanguinolentu (Scopoli' 1763)
Espèce à chorologie méditerranéenne, se répartit

plus sporadiquement au nord: elle n'est ainsi
connue récemment que d'une station en Belgique ;
dans une pelouse dt Seslerio-Xerobromion en
vallée de la Meuse (BeucwÉe, 2000) et dans

les Länder de la moitié sud de l'Allemagne,
pays où elle est inscrite dans la Liste Rouge
avec le statut <en dangen Q'{Icrer & R¡lr¡exs
2002). Elle est à rechercher dans les biotopes
les plus xériques de notre région, notamment
sur la Petite Pimprenelle (Sanguisorba minor),

Je propose

une esquisse de liste de référence régionale, suivant
les standards utilisés pour les 3 premiers volumes
édités par la SLE.

V - Conclusion
La distribution et 1'écologie des Diables et Cercopes

de Lorraine paraissent aujourd'hui un peu moins
floues, mais montrent encore de sérieuses lacunes.
Sans parler du vaste groupe des Cicadellidæ, un
travail de synthèse régionale reste aussi à réaliser

pour les Cigales (Cicadidæ), notamment à

J'espère que cette article motivera les naturalistes,

et plus particulièrement les entomologistes, à
noter plus régulièrement leurs observations sur
ces espèces faciles à identifier. Ouvrez donc vos
carnets de notes, vos yeux et vos oreilles
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Espèce

sa

relecture

Remarques
Statut Habitat
rép1
Arbres (Quercus, Betula..,) bien exposés surtout en plaine
Milieux herbacées, ouverts
1oc2
en régression ?
loc2 Pelouse calcaire, sur Fabacées
aussi dans les Vosges
répl divers
rép2

divers

aussi dans les Vosges

Pinus en milieux ouverts bien exposés

surtout en plaine

?

loc2

la

suite des récentes études de bio-acoustique, qui
ont amené à scinder l'espèce Cicadetta montana
(Scopoli, 1772), la petite Cigale ou Cigale des
montagnes, en cinq espèces affi.nes, dont deux ou
trois pourraient se trouver dans notre région.

:

loc 1 : espèces particulièrement ¡ares etlou localisées (une ou quelques stations connues, faibles populatìons généralement)
1oc2: espèces localisées, mais présentes dans un bon nombre de site, et dont les populations peuvent être assez fortes localement
répl: espèces assez communes, présentes dans les habitats convenables, avec des populations importantes dans les plus favorables
rép2: espèces très communes, abondantes dans une large gamme d'habitats (ubiquistes) ou dans un ype d'habitat très fréquent en Lorraine.
? : manque d'informations

\(þ
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ici, pour les quelques espèces discutées,
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Lorrains, d'une pression de prospection élevée.
Les adultes apparaissent surtout de fin-mai à

juin.

que relativement dispersée, elle est ainsi présente
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Triecphora sanguinolenta L., <<sur les Orties;
qui se rapporte à I'actuel Cercopis
vulnerata Rossi, 1807 et Triecphora vulnerata
Germ., cité de Nancy, taxon dont il est difficile
d'établir la synonymie valide. Dans sa synthèse
nationale, Dprr¡. Grusrr¡¡e (1983) cite d'autre part
Hæmatoloma dorsata (Ahrens, 1812) de Meurtheet-Moselle, et Cercopis intermedia Kirschbaum,
1868 en Moselle. Sur la base des connaissances
publiées jusqu'à présent, la faune de Lorraine se
compose donc de trois espèces identifiées.
commt/n>>,

.

fi)
g/(¡)
r{.-ð

O.

Ëil

Ë

Cercopis vulneralø Rossi, 1807
Ce Cercope est le plus largement répandu de
tous, présent dans toute l'Europe jusqu'en
Norvège. C'est une espèce polyphage, et déjà
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o Cercopis intermedia Kirschbaum,

développent

une colonisation tardive de l'espèce, qui aurait
profité des plantations récentes de Pins; les
indices sont bien maigres pour confirmer cette
hypothèse. Nous n'avons inventorié jusqu'à
présent qu'une dizaine de stations récentes, mais
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remonter à la source de cette donnée, et ne peut
apporter aucune observation régionale récente.
Ce Cercope, connu plus à l'ouest dans le Bassin
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Parisien à une latitude équivalente (Delr.e
GrusilNA, 1983; forum internet www.insecte.
org), devrait donc pouvoir être retrouvé dans
quelques stations lorraines.
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au titre des mesures de gestion conservatoire
s'avère probablement néfaste à notre Cercope!
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gréseux (Vosges du Nord et moyenne montagne
vosgienne) où le Pin sylvestre est bien distribué.
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Cercopis est possible:

fort dispersées:
54 Sexey-aux-Forges, pelouse des Pâtis,

calcaire du Potelon, battage de pin, 22.Y. et
01.VII.2008 (respectivement 50 puis 2 adultes);
Villouxel, pelouse calcaire de la Roche,battage
Pin, 19.V.2006; Rollainville, pelouse calcaire du
Cuvegney, battage P inus sy lve s tr is, 05 .YI.2004;
Lubine, chaume de la Bassotte etAdeux du Chat,
600m environ, 27.Y.2006.
On récolte les adultes surtout en mai et début
juin, au battage des Pins sylvestres et Pins noirs,
parfois au fauchage de la végétation herbacée.
On remarque que l'espèce est bien représentée
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autre espèce sud-européenne, inconfondable
du fait de ses genoux rouges, est donc citée de
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sur le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), mais aussi
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l'identification, le prospecteur sera guidé par
les bandes rouges élytrales plus fines et moins
arquées que chez C. vulnerata.

ne monte probablement guère plus haut que
les 600 m d'altitude observés, les deux stations
concernées étant d'ailleurs exposées au sud.
Globalement, H. dorsata est donc relativement
peu commun et restreint aux peuplements de

Cette espèce répafüe à travers tout le basstn
méditerranéen selon NlcrBl & RnvtNs (2002),
se trouve aussi dans le domaine continental. Bien

Cercopis sanguinolentu (Scopoli' 1763)
Espèce à chorologie méditerranéenne, se répartit

plus sporadiquement au nord: elle n'est ainsi
connue récemment que d'une station en Belgique ;
dans une pelouse dt Seslerio-Xerobromion en
vallée de la Meuse (BeucwÉe, 2000) et dans

les Länder de la moitié sud de l'Allemagne,
pays où elle est inscrite dans la Liste Rouge
avec le statut <en dangen Q'{Icrer & R¡lr¡exs
2002). Elle est à rechercher dans les biotopes
les plus xériques de notre région, notamment
sur la Petite Pimprenelle (Sanguisorba minor),

Je propose

une esquisse de liste de référence régionale, suivant
les standards utilisés pour les 3 premiers volumes
édités par la SLE.

V - Conclusion
La distribution et 1'écologie des Diables et Cercopes

de Lorraine paraissent aujourd'hui un peu moins
floues, mais montrent encore de sérieuses lacunes.
Sans parler du vaste groupe des Cicadellidæ, un
travail de synthèse régionale reste aussi à réaliser

pour les Cigales (Cicadidæ), notamment à

J'espère que cette article motivera les naturalistes,

et plus particulièrement les entomologistes, à
noter plus régulièrement leurs observations sur
ces espèces faciles à identifier. Ouvrez donc vos
carnets de notes, vos yeux et vos oreilles
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sa

relecture

Remarques
Statut Habitat
rép1
Arbres (Quercus, Betula..,) bien exposés surtout en plaine
Milieux herbacées, ouverts
1oc2
en régression ?
loc2 Pelouse calcaire, sur Fabacées
aussi dans les Vosges
répl divers
rép2

divers

aussi dans les Vosges

Pinus en milieux ouverts bien exposés

surtout en plaine

?

loc2

la

suite des récentes études de bio-acoustique, qui
ont amené à scinder l'espèce Cicadetta montana
(Scopoli, 1772), la petite Cigale ou Cigale des
montagnes, en cinq espèces affi.nes, dont deux ou
trois pourraient se trouver dans notre région.

:

loc 1 : espèces particulièrement ¡ares etlou localisées (une ou quelques stations connues, faibles populatìons généralement)
1oc2: espèces localisées, mais présentes dans un bon nombre de site, et dont les populations peuvent être assez fortes localement
répl: espèces assez communes, présentes dans les habitats convenables, avec des populations importantes dans les plus favorables
rép2: espèces très communes, abondantes dans une large gamme d'habitats (ubiquistes) ou dans un ype d'habitat très fréquent en Lorraine.
? : manque d'informations
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ici, pour les quelques espèces discutées,
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Fairmaire, 185 1 , plus petit (6 mm), de coloration
plus claire et aux comes surpahumérales plus

relevées. Centrotus cornutus est une espèce
euro-sibérienne, polyphage sur des plantes
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22.Y.2008; Autigny-la-Tour, pelouse calcaire
du Coteau de la Rivière, 22.Y.2008; Maxeysur-Meuse, pelouse calcaire du plateau de
Beauregard, 07.YI.2007, 5 ad.; Biffontaine,
prairies humides du Fihis, 14.YL2007; Colroyla-Grande, les Eveaux, 03.VI.2006; Padoux,
mardelle sèche en forêt de Rambervillers,
30.Y.2007; Gerbamont, prairie montagnarde
sous la Piquante Pierre, 1000 m, 18.VL2008;
Val-d'Ajol, prairies d'Hérival, 20.VI.2008.

en Lorraine?
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Cachetel,
pelouse du
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du Romersberg, 15.VI.2002 (CorrncrlF, 2003)
88 - Attignéville, pelouse calcaire du Potelon,
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Rape, 26.V.2005; Lorquin, les Blanches Terres,

88.

Cottncrm, 2003. Compte-rendu de la sortie du 15

W, 1989. Faune de France n"7 3 -

,

PuroN, 4., 1876. Catalogue des
Hémiptères Hétéroptères de l'Alsace et de la
Lorraine. Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 16-17: 5lREIBER,

REICtttrNc, L., L979. Répartition régionale de deux
insectes homoptères trouvés à Torgny: Cicadetta
montana Scott et Hæmatoloma dorsata (Ahrens).
Parcs Nationaux, 34: 104-1L0.

GIUSTTNA,

I

Areal und Gefìihrdung (Hemiptera, Fulgoromorpha

BouLAno, M., 2000. Cicadogéographie de la
Fance européenne: premier fichier signalétique
et éco-éthologique et premier atlas des Cigales et
Membracoidés.DNP, EPHE, 131 pp.

Dsrrl

0)
I/(l)

Ntcrpr H. 8. Rur¿Rt¡¡ R., 2002. Artenliste
der Zikaden Deutschlands, mit Angaben zn
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centraliser 23 observations régionales récentes:

55 - Troussey, pelouse calcaire de la Côte du
Mont, 27 .Y.2008; Nixéville-Blércourt, pelouses
calcaires de l'Huilière et de Frana, 22.Y. et15.YI
2006; Salmagne, pelouse calcaire de la Crevée
Terre, 21.Y.2005; Naives-Rosières, pelouse
calcaire des Epinottes et pelouse calcaire sur
Demangeval, 02.VII.2008
54 - Sexey-aux-Forges, pelouse calcaire sur la
Cõte,2004; Xeuilley, carrière Champ le Lièwe,

Centrotus cornutus (Photo : J.Dabry)
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