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1000 m d'altitude.

Les données actuelles de Nineta pallida en Lorraine sont donc :
- 1 ind. avant 1884, à 88-REMIREMON! altitude inconnue, J-B. A. PUTON leg., R. McLACHLAN det. (inMcLACHLAN, 1884).
- 1 ind. le 1510811997, à 57-HASPELSCHIEDT
(terrain militaire de Bitche), env. 350 m,
Louis PERRETTE leg. þiège lumineux), G.
JACQUEMIN det.

rares et encore peu connus, les cerques sont fermés

à I'apex; à la base de chaque cerque il existerait
un massif cellulaire qui atteindrait le 8ème segment
abdominal, mais aucun conduit excréteur n'a été
observé. Enfin les Campodéidés ont des cerques
clos à l'apex, sans massif cellulaire basal.

Raphidoptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis. Denisia,2 : 606 pp.

En

P.,

336.

MAC-LACHLAN, R., 1884. Recherches névrop-

MAZEL, R., CANARD M. & THIERRY D., 2006.
Clé synoptique des Chrysopidae de France (Neuroptera). Revue de l'Association Roussillonnaise

avec la clé de CANARD &
s'est ajouté celle de MAZEL & al. (2006).
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Habitat
Les Campodéidés sont strictement infeodés au sol et
à ses dépendances, mais ne se rencontrent que 1à où

l'humidité est suffisante. Ils sont universellement
répandus, seules les régions glacées n'en hébergent
pas. Les représentants de ce groupe sont surtout
nombreux dans le domaine épigé, litière des forêts
de feuillus et de coniferes: c'est au pied de certains
pins que leur densité est la plus forte (une centaine
environ par m2). Les formes vivant dans les milieux
découverts sont un peu moins connues. Certaines
vivent dans les jardins, d'autres peuplent les rivages
marins et les tourbières. Les versants exposés au

- palpes labiaux en mamelons aplatis recouverts de
soies sensorielles gustatives et mécanoréceptrices.

o

extrémité.

Campodéidés sont

sur les articles III à VI; présence d'un sensille
bacilliforme sur l'article III; dernier article creusé
d'une cupule apicale, dans laquelle se trouvent des
corpuscules sensoriels olfactifs.

d'Entomologie, 15 : 29-45.

ao

les

- antennes avec trichobothries (formations tactiles)

térologiques dans les Vosges. Revue d'Entomolo-

al. (1998), à laquelle

Lorraine, seuls

représentés, enl'état actuel de nos connaissances.
En dehors des critères de base présentés ci-dessus, il
existe d'autres caractères propres à chacune de ces
lignées. Pour les Campodéidés, nous retiendrons
les caractères suivants:
- tête avec une suture en <<Y>> complète et perlée.

998. Les Chrysopes du genre,À/ln et a N av as, 19 12,
en France Q.teuroptera, Chrysopidae). Bulletin de
Ia Société entomologique de France 103(4):3271

dée, car une certaine expérience est indispensable)

nul doute les plus spécialisés des

Chez les Procampodéidés, qui sont des animaux

ASPÖCK H.,HOLZEL H. & ASPÖCK U., 2001.
Kommentierter Katalog der Neuropterida (Insecta:

gie,3:9-20.

- présence de 3 paires de stigmates thoraciques.

une glande volumineuse, qui parcourt tout le cerque
et pénètre dans I'abdomen jusqu'au 6è-e segment.

ASPÖCK, H, U. ASPÖCK & H.HOLZEL. 1980.
Die Neuropteren Europas. Goecke & Evers, Krefeld: T 1,495 pp. + T 2,355 pp.

La détermination des Nineta peut se faire assez facilement (encore que la prudence soit recomman-

Les Campodéidés forment un groupe homogène.
On peut les définir comme étant des Hexapodes
Entotrophes (de même que les Collemboles
et les Protoures), aplatis dorso-ventralement,
aveugles, à antennes et cerques multiarticulés.
Dans leur grande majorité ils sont apigmentés.
Les plus grands n'atteignent pas tout à fait I cm
(sans les antennes et les cerques) ; de l'extrémité
des antennes à I'extrémité des cerques, certains
cavernicoles atteignent 2,5 à 3 cm. Les 3 paires
de pattes thoraciques se terminent chacune par
2 griffes subégales. L'abdomen comporte 10
segments et se termineparun telson. Les 7 premiers
segments portent chacun une paire d'appendices
ventraux réduits (appendices subcylindriques ou
trapézoidaux au ler, styles aux suivants). A partir
du 2ème sternite il existe 1 paire de vésicules
exsertiles situées du côté intérieur par rapport aux
styles; leur rôle est de capter I'humidité. Dans les
2 sexes, la papille génitale est située sur le bord
postérieur du 8ème sternite. Elle comprend 3 valves
chez la femelle; chez le mâle, elle est constituée
d'un mamelon central percé d'une gonopore à son

autres familles ont en commun le
fait de posséder des cerques pluriarticulés
filamenteux.
Chez les Prqapygidés les cerques s'ouvrent à leur
extrémité distale par une fusule à laquelle aboutit

Bibliographie

CANARD , M., CLOUPEAU R. & LERAUT

(Protura), des Collemboles (Collembola), et des
Insectes au sens strict (Insecta), dans le sousembranchement des Hexapodes (embranchement
des Arthropodes).

. Les 3

Il est intéressant de noter qu'un

militaire de Bitche (commune de 57-HASPELSCHIEDT). Encore débutant dans la détermination
de ce genre, j'attendis prudemment une confirmation, qui aniva le 2 septembre 2004 à la tourbière
de la Grande Charme (88-LE THOLY), vers 790 m
d'altitude, en lisière de pessière.

mobiles dont la forme varie avec les espèces, et,
chez une espèce donnée, avec l'âge et le sexe.

sont sans
Diploures.

a|.,1980).
ancien auteur avait
déjà détecté la présence de cette espèce en Lorraine : Mc LACHLAN (1884) cite en effet la présence de cette espèce dans la collection de PUTON,
sous le nom de Chrysopa pallida. L'insecte a été
collecté dans la région de Remiremont, où résidait
Jean-Baptiste Auguste PUTON (1834-1913), qui
était surtout un spécialiste des Hémiptères.
J'ai eu le plaisir de trouver cette espèce dans un
petit lot de névroptères capturés à la lampe par
Louis PERRETTE, le 15 août 7997, dans le camp

I-;es Diploures, autrefois considérés comme des
Insectes Aptérygotes, sont maintenant constitués
en une classe (Diplura), au côté des Protoures

Ils sont répartis en 4 familles: Japygidés,
Projapygidés, Procampodéidés et Campodéidés.
. Les Japygidés avec leurs cerques indurés
transformés en pinces offensives et défensives

- 1 femelle volète en lisière (épicéas) I e 02 I 09 12004,
à 88-LE THOLY (tourbière de la Grande Charme),790 m,lat. 48.0753",Long.6.6937o Est, G.
JACQUEMIN leg. et det.

Il est fort possible que Nineta pallida ne soit pas
une véritable montagnarde, liée à I'altitude, mais
qu'elle soit plutôt inféodée aux conifères, et particulièrement au Sapin (voir par ex. ASPÖCI< &

I,BP 239

4506 VANDOEUVRE-Lès-NANCY cedex

T

article récent de TILLIER (2006) fait te
point sur la distribution en France de Nineta pallida
(Scuttutuuu, 1851), une grande et belle Clrysope,
qui semble avoir une distribution montagnarde et
périmontagnarde dans ce pays. Elle était en effet
connue de la périphérie de I'arc alpin et des Pyrénées centrales, et ce demier auteur ajoute une
localité cévénole, en situation intermédiaire, vers
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soleil sont moins riches, seules quelques espèces
ubiquistes s'y rencontrent.
Les Campodés sont absents des déserts, mais
ils apparaissent dans les oasis; en altitude ils ne
semblent pas dépasser 3000-3500 m, sauf au Népal
où ils montent jusqu'à 4800 m. Les îles abritent
souvent des formes endémiques intéressantes.
Dans le domaine hypogé, les Campodés ne sont
pas rares et de plus ils présentent des caractères
originaux liés à leur habitat souterrain. On peut
d'ailleurs distinguer des troglobies stricts, des
troglophiles et des trogloxènes, toutefois ces
notions demanderaient à être reconsidérées depuis
la mise en évidence du milieu souterrain superficiel
qui fait cn quclquc sortc lc licn entre la surface et

de mue est de 18-20 jours. Certains phénomènes
sont en relation avec cette possibilité indéfinie de

il

et par les appendices correspondants, ces phanères

disparaissant à I'automne en une ou parfois deux
mues et réapparaissant au printemps (début mai)
en une ou deux mues également. Le déterminisme
exact de ce phénomène n'a pu encore être élucidé

(BARETH, 1968).
. Nourriture

En élevage, les Campodés sont susceptibles de se
nourrir de substances d'origine végétale (salade,
levure, mycelium, mousses...) et d'origine animale

. Reproduction

(Drosophiles fraîchement tuées ou encore vivantes.

Les Campodés se reproduisent à la belle saison, au
moins poiu les endogés. La fecondation est indirecte
et se fait par l'intermédiaire de spermatophores
émis par le mâle en assez grand nombre sur

à 10 jours environ au cours de
l'intermue. Chaque spermatophore comprend

une période de 6

une tigelle qui adhère au substrat par l'une de ses
extrémités et supporte par I'autre une gouttelette
spermatique qui contient un ou plusieurs faisceaux
de spermatozoides enroulés. La femelle ne possède
que 2 ovarioles, elle pond 3 ou peut-être 4 fois
au cours de l'été;les pontes sont pédonculées et
comptent 8-10 æufs en moyenne, certaines espèces
(Campdea kervillei) ayant des pontes de 16 æufs,
chiffre record.

A 20" C la durée de l'incubation est d'une
quinzaine de jours; à l'éclosion il apparaît une
prélarve qui ne quitte pas I'enveloppe de l'æuf,
elle mue sur place 10 à 15 minutes plus tard et
donne une larve I mobile, caractérisée entre autre
par l'absence de trichobothries (organes sensoriels
de type mécanorécepteur) sur les antennes. Après 4
ou 5 mues, la <<larve> acquiert une papille génitale,

des caractères sexuels secondaires, et mûrit
produits génitaux.

Gérard VOGEL*

s'agit de phanères glandulaires portés par la

marge postérieure du premier sternite abdominal

Enchytréides, differents microarthropodes...).
Des études sur leur équipement enzymatique ont
montré que celui-ci leur permettait de digérer
des substances d'origines variées; ce sont des
omnivores, mais des analyses plus fines devraient
permettre de préciser cette notion.
Les Campodés constituent un groupe homogène
certes, mais dont les multiples particularités
anatomiques, morphologiques et biologiques
étonnent souvent les spécialistes. Évidemment, leur
étude, entreprise depuis un siècle, n'offre pas, au

moins dans l'état actuel de nos connaissances, de
perspectives d'application en agriculture ou dans
la lutte biologique. Ce sont de graciles hexapodes
intervenant dans la transformation des litières. Des
recherches écologiques et biochimiques permettront
de mieux les connaitre et de préciser leur rôle exact
dans les cycles biologiques, et de faire également

ituttui@ çø,ßt@"(Neuxq@ As*a¡flHk),
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muer : les mâles de quelques espèces, c'est le cas de
Campodea remyipar exemple, perdent à l'automne
certains de leurs caractères sexuels secondaires;

la profondeur.

Quelques aspects de leur biologie
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juin 2006, àThillot (55), au lieu-dit

par le Conservatoire des Sites Lorrains, bien qu'attribuées à L. longicornis, tontbaient dans la période de vol de coccajus (15 et 16 nai 2002), sur les
pelouses de Chauvoncourt (55) et Troussey (55);
une visite sur ces deux sites en période favorable
en2006 n'a pas donné de résultats.

la côte

de <la Gravière>>, I'un de nous (GV) a pu observer
et photographier un Libelloides coccajus indubitable, réalisant ainsi, enfin, la première observation
valide de l'espèce en Lorraine. Rappelons que cette
espèce est nettement plus précoce que l'autre (Lï
belloides longicornis), volant surtout au cours de
la deuxième quinzaine de mai, et encore au clébut
juin, notamment lorsque le printemps a été frais,
comme ce fut le cas en 2006. L. longicornis, quant
à lui, semblerait avoir une période de vol étalée de
fin juin à fln juillet, voire à début août selon certains observateurs.

Il

nous semble également avoir constaté une diÊ
ference de comportement entre les 2 espèces : Z.
coccajus est très facile à approcher, photographier,
et capturer, tandis que Z. longicornis semble nettement plus farouche.

Rappelons que JACQUEMIN & SARDET (2003)
faisaient le point sur les observations d'ascalaphes
en Lorraine dans cette même revue [<<Le point sur
les Ascalaphes de Lorraine (NEUROPTERA, Ascalaphidae)>. Bull. Soc. Iorr. Ent., 10: 19-201.

Notre sociétaire Marc MEYER vient de nous slgnaler l'observation de Libelloides coccajus près
de Neufchâteau, à la côte dAutignyJa-Tour. Son
observation, datée du 30 avril 2007, confrrme nos
remarques phénologiques, se montrant même extrêmement précoce, en relation avec le mois d'avril
particulièrement chaud en 2007.

Deux observations passées d'ascalaphes réalisées

d'intéressantes corrélations phylogénétiques.

Principaux caractères taxonomiques utilisés
pour la détermination des espèces

A

de rares exceptions près (teinte spécifique par
exemple), il n'est pas possible de déterminer
un Campodé à l'æil nu. A I'aide d'une loupe
binoculaire, un spécialiste poura distinguer
quelques espèces à condition de les endormir au
préalable à I'aide d'un coton imbibé d'éther et
ne pas laisser agir cette substance plus de 1 à 2
secondes après immobilisation; on dispose alors de
20 à25 secondes avant le réveil. C'est également
cette méthode que j'utilise pour déterminer le sexe

ses

. Durée de vie
Dans la nature, la durée de vie ne doit pas dépasser
2 à 3 ans. Dans nos élevages un spécimen a atteint 5
ans. I1 faut rappeler que les Aptérygotes muent toute
leur vie. Chez les Campodés, à20-22" C, le cycle

t4

Libelloides coccajus, mâle - Photo : G. VOGEL
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avant de placer les spécimens en élevage. Les études
plus complètes ne peuvent se faire qu'à l'aide d'un

Campodea (C.) fragilis (MerNenr, 1 865)
Un des Campodés les plus cosmopolites. Assez fré-

microscope. Les échantillons sont alors fixés à

quent en Lorraine, il aime les biotopes bien exposés.

l'alcool, puis éclaircis avant montage þar exemple
dans le liquide de Marc André II). Les caractères
permettant la détermination sont les suivants:
- au départ il est utile de connaitre la longueur
(sans les anter¡res et les cerques), le sexe, o1J
bien le stude de développement : lawe I ott

Joël DORMOIS
333, rue de I'Abbé Marchal, 88800 VITTEL
<j oel. dormois @wanadoo. fr>

C ampo dea (C. ) I anke s teri

La plus

(Srrvesrnt,

19

12)
Trouvée

grosse espèce Lorraine.

exclusivement au niveau des jardins situés en ville
ou à la campagne. Je l'ai trouvée dans mon jardin à

Heillecourt. Tendance troglophile.

larve plus âgée.

-

Apre.

la capture surprise d'un exemplaire de
jasius
Charaxes
en aofl,t 1997 (voir le bulletin de la
SLE n" 7, d'août 2000), cette fois, c'est un exemplaire d'Hyles gallii,le 20 septembre2004 qui est
capturé sur un Buddleia planté devant chez moi.
Le papillon fut observé vers 17 heures (heure d'été)
butinant le Buddleia en vol stationnaire comme le
font tous les sphinx, puis capturé par mon fils qui
l'identifia pour un Hyles euphorbiae (espèce fortement ressemblante). L'insecte une fois endormi et
immobile dans le bocal de chasse put être identifié
plus précisément. Il s'agissait en réalité d'un Hyles
gallii.

pays et régions plus septentrionales aux températures devenues plus propices, observations commençant à être documentées comme par exemple pour

un autre papillon : Brenthis daphne (CLAUDE
1999, DENIZE2003)

.
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DENIZE G., 2003. Brenthis daphne (Denis
S

chiffermüller,

77 7

5), nouvelle s ob servations (LE-

Le changement climatique actuel va

sans doute

dans un avenir proche donner lieu à d'autres observations d'espèces et individus remontant vers les

tomol.,10:

18.

LERAUT P.,7992. Les papillons dans leur milieu.
Eco-guides Bordas 1992 (pp 120-121).
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Campodea (C.) lubbocki (Srrvesrru, 1912)
Comme C. lankesteri, cette espèce affectionne les
jardins, elle a été trouvée en Meuse et Meurthe-etMoselle.

sensilles portés par les palpes labiaux.

-

thorux .' chétotaxie dorsale

:

répartition des

Campodea

s'insèrent au niveau d'une large embase sur
pro-, méso- et métanotum). L'aspect de ces gros

différents, même des jardins. Trouvée

phanères (barbelés, peu barbelés ou glabres) est

Campodea (C.) remyi (DrNIs, 1930)
Elle a été décrite de la forêt de Haye. C'est une
espèce caractéristique de la Lorraine; elle est
en particulier très fréquente dans les Vosges où
elle peuple les forêts de sapins et de pins. On la
trouve jusqu'à 1000 mètres. En France elle n'est
pas corìnue en dehors de la Lorraine. L'espèce
est dédiée au Pr. Paul A. Rémy, professeur de
Zoologie à I'Université de Nancy de 1937 à 1964

un bon indice.
- pøttes.' longueur, présence ou non de sensille

et nombre des

macrochètes sur le femur et le tibia. Aspect des
calcars qui sont de courts phanères renflés en
massue portant de grosses barbules et qui se
situent sur le bord distal et antérieur des tibias.
Forme des griffes et leur ornementation.
- øbdomen.' la chétotaxie dorsale et ventrale est

à Nancy.

(et successeur de Cuénot).

utilisée.

- cerques.' le nombre d'articles est intéressant

Campodea (C.) rhopalola (Drms, 193)0
Comme C. Iankestri et C. lubbockl cette espèce n'a
jamais été trouvée en dehors de jardins, localisés

à

connaitre ainsi que la pilosité.

Liste des espèces connues de Lorraine

en Meurthe-et-Moselle.

Parmi les 13 espèces connues de Lorraine, 12
sont des endogées qui appartiennent au genre
Campodea; parmi celles-ci 1 appartient au sousgenre genre Monocampa. La 13è-" espèce est

Campodea (C.) silvestri posterior (lr4enreN, 1939)
Campodea (C.) taunica (IIussoN,1946)
Assez localisée dans les forêts de sapins des Vosges
où on la trouve souvent (vieille route du Col du
Bonhomme) jusqu'à 600-800 m. Existe également

:

C amp

o

de a (C amp

o de

en Meurthe-et-Moselle (Amance) et

Moselle

(Montigny-lès-Metz).

a) b as il i ens i s (W vcoDZINSKY,

1940)
Campodea (C.) staphylinzs (Wesrwoon, 1842)
Largement répandue en Europe. En Lorraine elle
cohabite avec C. chardardi, mais elle est moins
courante. Trouvée en forêt de Haye.

Espèce cosmopolite peu répandue en Meurthe-etMoselle. Elle a été trouvée à Bosserville.
Campodea (C.) chardardi (CottoE, 1947)

Espèce assez conìmune dans les Vosges, la
Meurthe-et-Moselle. Très commune en Forêt de
Haye. Sa coloration jaune permet de l'identifier au
premier coup d'æil.

Campodea (C ) complexe wallacei (BlcNarr,
1918)

Relativement rare ; on peut rencontrer cette espèce
dans les jardins. Trouvée à Bosserville.

oaa
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grotrye plusiochaeta (Snr,æsrnt,

Espèce assez répandue dans de nombreux biotopes

troglobie et appartient au genre Litocampa.
Hyles gallii - Photo : J. DORMOIS

(C.)

re12)

macrochètes (qui sont de gros phanères souvent
barbelés, dressés à la surface de la cuticule, ils

trochantérien, position
et

PIDOPTERA, Nymphalidae). Bull. Soc. Lorr. EnQuelle étaitla raison de sa présence à cet endroit ?
Question sans réponse évidente, coÍtme à chaque
fois qu'une espèce peu commune est observée loin
de son aire de répartition. Cette espèce qui est surtout présente dans le Sud de la France, s'est sans
doute aventurée dans notre région, peut-être poussée par les températures chaudes, cette année là. Sa
reproduction dans la région reste à prouver.

tête : nombre d'articles antennaires, position
du sensille porté par le 3ème article, nombre
de sensilles de 1'organe cupuliforme situé
à l'extrémité du dernier article; nombre de

15

Campodea (Monocampa) denisi (WvconzrNsrv,
1940)
Cette espèce n'a été rencontrée que dans les Vosges.
Je l'ai trouvée plusieurs fois dans les talus proches

de la vieille route du col du Bonhomme vers 500700 m, en compagnie de Campodea (C.) silvestri

posterior.
Litocampa humilis (CoNoE, 1948)
C'est la seule espèce troglobie connue des grottes
de Lorraine, où elle n'est pas trop rare (grotte
Sainte-Reine et grotte Jacqueline, situées près de
Pierre-la-Treiche).
Bien que la faune campodéenne de Lorraine ne soit
pas d'une richesse exceptionnelle en espèces, si
on la compare par exemple à celle des Pyrénées,
il n'en demeure pas moins que les Campodés sont
des hôtes réguliers de nos litières et de nosjardins;
ils peuvent même être très nombreux en individus
pour autant que les conditions soient favorables

(litière de résineux par exemple). Les formes
cavemicoles ne sont représentées que par une
seule espèce, mais des prospections futures dans ce
domaine pourraient donner des surprises. Ainsi en
Belgique une nouvelle espèce, Litocampa hubarti,

Acad.

Sc.
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Paris, 262, p. 165-167 .

BARETH, C., 1 96 8. B iologie sexuelle et formations
endocrines de Campodea remyi Denis (Diploures
Campodéidés). Thèse de Doctorat ès Sciences
Naturelles, Nancy, 6 juin 1968. Rev. Eco. Bio. Sol,

5,p.303-426.
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BARETH , C, 1987. Connaissance des Diploures
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28,p.15-17.
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1947. Quelques Campodéidés du
Nord-Est de la France. Bull. Soc. Sc. Nancy, N.5.,
6,p.85-92.
CONDE, 8., 1948. Contribution à la connaissance
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l-uin".,se du Prune llier,Eriogaster catax, est
mentionnée dans l'annexe II de la Directive HabiBOLZ, R., 1998. Zur Biologie und Ökologie des
tats et protégée sur le territoire français.

Heckenwollafters Eriogaster catax (Linnaeus,
1758) in Bayern. Nachrichten des Entomologis-

Elle a été observée régulièrement dans la région
lorraine au 19ème siècle (GODRON, 1862, cité
notamment par PERRETTE (1986), précise les
localités suivantes : Meurthe : Nancy, Lunéville Vosges : Epinal, Damey - Meuse : Verdun). Par
contre, depuis le début du vingtième siècle, il n'en
est plus de même et les communications à ce sujet sont inexistantes. Est-ce l'abandon de l'élevage
des chenilles, la période de vol peu propice aux

chen Vereins Apollo Franlcfurt N. -F., 18: 33I-340.

prospections nocturnes ou une régression de cette
espèce protégée qui sont en cause? Pour répondre
à ces questions et après avoir visité en Bavière certains biotopes favorables suivis par Ralf Bolz, j'ai
recherché les chenilles au printemps 2005 sur son
arbuste hôte, le Prunellier.

Campodea sp.
Dessin:C. BARETH

16

qu'ici dans cette ancienne province.Mémoires de
l'Académie de Stanislas:283 pp.
PERRETTE, L., 1986.

Contribution à l'étude
des Hétérocères du département de la Moselle, Lépidoptères Endromidae Boisduval, 1828 ; Lasiocampidae Harris, L84l. Linneana Belgica, 10 (7):
282-298.
6ème

J'ai alors été intrigué par la présence de chenilles
de tailles différentes et de coloration assez similaires sur de petits prunelliers isolés les uns des autres

en périphérie d'une ancienne carrière de calcaire
sur terrain bajocien entre Toul (5a) et Nancy (54).
Le fait que les chenilles d'8. catax soient plus précoces que celles d'E lanestris adéjàété mentionné
parBOLZ (1998). J'ai prélevé, le 17 mai,3 grosses
chenilles et les ai élevées. J'ai eu alors le plaisir de
voir éclore un premier mâle le 2 octobre puis un
deuxième le 5 octobre.

Le manque de temps à consacrer à l'entomologie
provoque un quasi-abandon de l'élevage, ce qui,
pour le suivi des espèces du genre Eriogaster, est
très néfaste. Les recherches sont cependant à poursuivre en ce sens, accompagnées de prospections
au printemps sur les Prunelliers.

lmm

GODRON, D.4., 1862. Zoologie de la Lorraine
ou catalogue des animaux sauvages obserttés jus-
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