
Insectes envahisseurs, deux découvertes récentes pour la Lorraine :

Stelidotu geminøtø (Say, 1825) (Coleoptera : Nitidulidae), et
Leptoglossrr,s occìdentøl¡b Heidemann, 1910 (Hemiptera : Coreidae)
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Louis-Michel Nageleisen (comm. pers., 2009)
confirme ce constat mais mentionne aussi des

observations de ,E pratensis à des altitudes

équivalentes sur les Hautes-Chaumes.

F. lugubris, semble donc être omniprésente dans

les Hautes-Vosges où elle ne concéderait qu'assez
peu de territoire aux autres Formica spp.

Au vu de cette répartition dans des biotopes très

spécialisés, il est envisageable que les populations
de Formica truncorum des Hautes-Vosges soient
les témoins d'une espèce relictuelle jadis plus

largement implantée durant les périodes froides.
Elles sont aujourd'hui surtout indiscutablement
associées aux habitats tourbeux et détrempés de

l'étage montagnard mais sans s'aventurer vers la
crête du massif vosgien.

On notera qu'un unique nid de cette espèce avait
pourtant été découvert dans un habitat non tourbeux
à 200 m en amont de la tourbière de la Bouyère,

au bord d'un chemin forestier dans une pineraie

acidiphile et xérothermophile installée sur grès,

massivement peuplée par les dômes de F. lugubris.
Ce nid avait pu êhe suivi de 2006 à 2007 mais a
disparu en 2008.

Cette éphémère exception est démonstrative.
Elle confirme que ,E truncorum ne recherche pas

particulièrement les biotopes froids et humides
mais qu'elle y est confinée par Ia concunence
interspécifique.

On relèvera à ce titre un parallèle intéressant entre

E truncorum et F. polyctena. Cette dernière espèce

est également assez spécialisée en termes de

biotopes. Sa bonne capacité à produire de la chaleur
métabolique lui permet de fonder des fédérations
de dômes atteignant parfois plusieurs m3 chacun,
même dans des pessières sombres, autre habitat
froid où elle peut échapper à la concurrence de Ã
lugubris.Cette demière estplus compétitive en effet
dans des situations ensoleillées. Au vu de quelques

expériences de confrontations qui démontraient
une relative tolérance interspécifiques (cf. infra),
cette domination assez hégémonique de -E lugubris
dans les Hautes-Vosges ne passe probablement
qu'exceptionnellement par des agressions

caractérisées envers les autres Formica, mais
plus probablement par le contrôle d'une ressource

alimentaire stratégique, les colonies d'aphidés
sécréteurs de miellat installés sur les résineux6.

Une métapopulation mobile dans les tourbières
vosgiennes

Au vu du chapitre précédent, il serait tentant de

considérer chacun de ces sites tourbeux aux allures
de toundra et de taiþa coÍrme des refuges où cette

espèce aurait survécu depuis le tardiglaciaire au

sein d'une biocénose boréo-montagnarde.

Cette notion de population boréale relictuelle est

peut-être vérifiée à l'échelle du massif mais assez

improbable individuellement pour chacune de ces

tourbières qui ont subi pendant 4 à 5 millénaires de

sévères perturbations du fait de la gestion sylvicole
et agropastorale. Il est donc vraisemblable que

les métapopulations d'insectes inféodées aux
tourbières, comme celle de F. truncorum, ont di
les abandonner puis les recoloniser à plusieurs

reprises en fonction de ces perhrrbationsT, comme
on l'observe encore de nosjours pour les odonates,

lépidoptères et même acridiens.

Des dômes à I'architecture diversifiée

Les dômes s'appuient assez fréquemment sur la
face exposée au sud d'une souche ou d'un arbre
mort. Ils sont aussi souvent installés sur des

buttes à Ericacées qu'ils contribuent à rehausser

progressivement par accumulation de litière
décomposée, ce qui les éloigne progressivement

de la nappe aquifere. Dans le cas du grand dôme
ogival de la Bouyère (<Jussarupt 1.1)) au moins,
on note une ceinture basale formée d'humus de près

de 30 cm de hauteur au dessus du sol. Elle semble

majoritairement provenir de la décomposition des

éléments les plus anciens du dôme mélangés à des

éléments terreux.

La roche minérale est inaccessible aux ouvneres
sous la tourbe inondée. De ce fait, les matériaux
utilisés pour la construction des dômes sont
exclusivement végétaux : feuilles et brindilles
de résineux et d'Ericacées, morceaux de résine
solidifiée. Les petits nids installés au cæur non
arboré de la tourbière associent fréquemment des

fragments de sphaignes et de tourbe minéralisée à
ces matériaux. On peut rapprocher cette utilisation
des sphaignes des observations rapportées par

Srwenne (1929) àpropos deE picea.

Les sphaignes sèches représentent un bon isolant
thermique, doté de propriétés bactériostatiques
et antifongiques probablement favorables à l' état
sanitaire du couvain. Ce matériau peut aussi

A I'automne 2007, notre collègue alsacien Henry
Callot m'alertait de la découverte en Alsace
de Stelidota geminata (Say, 1825), coléoptère
Nitidulidae d'environ 3 mm, récemment arrivé en
Europe et en cours d'expansion. Il relate de manière
circonstanciée cette découverte dans un article
fCar,ror H.,2007. Stelidota geminata (Say, 1825),
espèce envahissante américaine, est bien implantée
en Alsace, comme ailleurs dans la haute vallée du
Rhin (ColeopteraNitidulidae). L' Entomo lo gis te, 63 :

287]. Mes premières recherches dans les environs
de SaintDié-des-Vosges restèrent vaines.

Le 25 juillet 2008, c'est donc avec une petite
pointe de surprise que je découvris dans le bac à
compost au fond de mon jardin, àFraize (88), une
petite bête aux élytres apparenìment sculptés de
côtes. L'examen immédiat à la loupe binoculaire
me permit de confirmer qu'il s'agissait bien de ,S.

geminata. L'espèce est donc présente en Lorraine,
et à rechercher ailleurs dans la région, dans les tas
de fruits et végétaux en décomposition.

Dans un autre ordre, et dans un autre registre de taille,
la rapide progression en Europe de Leptoglossus
occidentalis Heidemann, 1910 est relativement
bien documentée fnotamment: DusouuER F.,
Lupou R., AnnRrmlc H.P., et SrRpno J.C.,2007.
L'invasion orientale de Leptoglossus occidentalis
en France: bilan de son extension biogéographique
en 2007 (Hemiptera Coreidae). L'Entomologiste,
63: 303-3081. Cette punaise brunâtre qui peut
mesurer près de 2 cm, aux tibias postérieurs
foliacés et à l'odeur puissante mais suave, passe
en effet difficilement inaperçue surtout lorsqu'elle
entre dans les habitations.

C'est en lisière d'un bosquet de Pins noirs, sur la
pelouse sèche de la côte des Moineaux, àAlgrange

(57), que j'attrape le 7 septembre 2009 une femelle
à l'abdomen gonflé d'oeufs, de ce superbe coréide.
Ce qui constitue, à ma connaissance, la première
donnée régionale dewait prochainement devenir
une observation courante dans les boisements
de résineux et parcs urbains. Les individus
lorrains proviennent probablement des foyers
septentrionaux (Belgique, Pays-Bas) où I'espèce
est signalée non loin de la frontière française dès

I'automne 2008, et non des foyers méridionaux.
Vous pouvez signaler vos observations sur le
forum intemet < le Monde des Insectes >>, qui tente
de suir,'re la progression de I'espèce :

ht tp : //www. ins e c t e. o rg/fo rum/v i ew t op i c

PhP?J=35&t:40362.

Leptoglossus occ¡dentalis, exemplaire capturé à

Algrange (57) [photo :J. Dabry]
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Dernière minute !

A propos de Leptoglossus occidentalis,les choses semblent aller rapidement, puisque

notre collègue Louis-Michel Nageleisen a capturé 2 exemplaires de cette punaise, le lendemain

de Noël2009, dans sa maison à Dommartin-lès-Remiremont (88).

la dernière livraison de "1'Entomologiste" (tome 65, n"6) évoque également cet insecte dans une
petite note intitulée "Des Américaines pressées à Nancy (Hemiptera Coreidea)", et signée Guy
Veucpr & Laurent Pnnu ; cette note énumère un certain nombre d'observations récentes de

Leptoglossus occidentalis à Nancy et dans sa banlieue, la première datant du 4 octobre 2009.

Voilà donc déjà 3 départements lorrains "envahis" depuis la première observation de Julien Dabry
en Moselle.

Fig 3 :T

ainsi été cartographiés dans la seule tourbière de la
Bouyère dans un biotope triangulaire de seulement
720 m de base x 90 m de hauteur (soit % hectare),
A la périphérie de ces tourbières, les dômes de Ã
truncorum laissent régulièrement la place à des
dômes de Formica lugubris.
La répétition systématique de cette répartition
spatiale des 2 espèces sur chaque site tourbeux
étudié suggère que f. truncorum, moins
performante sur sols drainés et chauds, serait
confinée dans ces zones au microclimat humide
et froid auquel elle est mieux adaptée du fait de
la compétition interspécifique avec F. lugubris,
espèce probablement plus compétitive dans le
contexte moins humide.
Des prospections infirrctueuses aux alentours des
tourbières habitées par F truncorum comme dans
d'autres habitats non-tourbeux semblent indiquer
que ses populations sont relativement isolées
(géographiquement et donc génétiquement) sur ces
tourbières au sein de la hêtraie-sapinière et de la
pineraie montagnardes.

On notera que ces données vosgiennes relatives à
E truncorum ne sont pas concordantes avec celles
de la forêt de Haguenau (LonnEn, 1981) ou du Jura
vaudois (CuEnrx & a1,2006), qui ne la décrivent pas

cmme une espèce inféodée aux tourbières. A défaut
d'être une <véritable espèce de tourbières> (espèce

raite de pucerons sur Pin sylvestre par F. truncorum à la Bouyère - cliché Stéphane De Gneer
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tyrphobionte), F. truncorum démontre dans les
Vosges et d'autres contrées sa capacité à prospérer
dans ces habitats froids et humides où elle échappe
probablement à la concuffence des autres Formica
spp. moins tolérantes au froid et à l'humidité. On
peut envisager ici des adaptations physiologiques
convergentes avec celles de Formica picea, (<<la

Fourmi des tourbières>>) comme la résistance à
l'immersion et au gel. Cette demière faculté est liée
à la synthèse de cryoprotecteurs capables d'abaisser
le point de surfusion des liquides physiologiques.
F. truncorum a également été recherchée à des

altitudes supérieures dans divers habitats froids
des sous-étages du montagnard supérieur et du
subalpin inferieur du massif vosgien pour tenter
de discriminer sa tolérance au froid de sa tolérance
à I'humidité. Ces prospections incomplètes n'ont
pour f instant pas permis de la retrouver aux
altitudes supérieures du massif vosgien, y compris
dans les grandes tourbières du sommet de la Grande
Crête vosgierìne cofiìme celles du Gazon du Faing
ou du Tanet. Les records d'altitude et de résistance
au froid pour les fourmis des bois semblent détenus
sur la Grande Crête vosgienne par F. lugubris et
non par E truncorum. Nous avons en effet observé
un nid de F. lugubris en 2009 à 1300 m d'altitude
au sommet du Gazon de Faîtes en compagnie de

Philippe Wegnez, David Ignace et Stéphane De
Greef.

Leptoglossus occidentalis Heideman n, 1 9'l 0

(photo : L. Godé)
Stelidota geminata (Say, 1825)

(photo Marie L. Schmidt)
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