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tout à fait souhaitable). La faune lépidoptérologique
profite ainsi d'une rotation de I'habitat avec des par-

celles à tous les stades de croissance (sans oublier

les îlots de vieillissement pour certains coléoptères).

Dans un massif forestier, il est également essentiel

de garder des zones de transition bien ouvertes

(routes forestières et pistes de débardage). Les bas-

côté de ces axes de déplacement ne doivent être

entretenus que pour rabattre les ligneux en dehors

des périodes de floraison et de stade larvaire (prin-

temps et été).

Il est également inutüe de reboiser les petites clairières.

l,es zones lesplus humides doiventrestersn l'état

Les parcelles hostiles sont, bien entendu, celles où

domine le taillis très fermé ou la futaie monospéci-

fique à faible écartement des tiges. Le mélange d'es-

sences augmente la diversité de nourriture et les

essences pionnières (bouleaux, saules, trembles...)

sont très utiles à beaucoup d'espèces peu courantes.

ll ne taut jamaìs ouhlier, qu'en t'orêt, les papillons

ont souvent besoin de fleurs pour prolonger leur

vie et ainsi se déplacer et augmenter leur aire de

répartition.

Les milieux particuliers (tourbières, bords de ruis-

seau, de mares, d'étang, chaumes et pelouses sèches,

éboulis...) inclus dans un massif forestieq doivent

bénéficier d'une attention particulière.

La diversité de la flore et des microclimats
implique une diversité et une originalité de la faune

lépidoptérologique et les couloirs d'échanges géné-

tiques sont nécessaires pour la pérennité des espèces

car nous devons transmetlre aux générations futures

I'héritage que nous avons reçu, en I'améliorant si pos-

sible.

Souvent certaines ereurs sont faites par

méconnaissance de ce qui se trouve dans un

milieu et c'est pourquoi les études sous

forme de listes d'espèces sont nécessaires

car c'est à partir de la connaissance de la

faune que I'on peut conseiller le gestionnaire

dans ses plans de gestion.

Et si souvent la flore et la macrofaune sont

bien connue, il n'en est pas de même pour

la micro-faune qui pourtant représente la

majorité de la vie animale.

Un suivi des populations est également

souhaitable pour renseigner et rassurer le

gestionnaire et le scientifique.

En matière forestière l'économie et l'écologie ne

sont pas des antagonismes, bien au contraire.

C'est ainsi que la forêt gardera son grand intérêt

écologique tout en produisant des arbres de quali-
té.
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Introduction
Une première communication sur ce thème avait

été réalisée en 1995 à I'occasion du séminaire

"Inventaire et cartographie des invertébrés comme

contribution à la gestion des milieux naturels fran-

çais" à Limoges.

Depuis cette anaþe de plusieurs années de recherche

en milieu forestier, les inventaires à titre personnel,

demandés par I'Office National des Forêts ou le
Parc Naturel Régional de Lorraine se sont succédés

(zones pressenties Natura 2000, aménagements

pilotes, réserves biologiques, espèces protégées, ...).

Ces études permanentes permettent ainsi d'aug-

menter très sensiblement les listes d'inventaires qui
jusqu'à ce jour étaient très rares. Ces études per

mettent également un suivi des populations en fonc-

tion des diverses interventions en forêt et sont dif-
fusées au gestionnaire pour qu'il puisse tenir compte

des recommandations en matière de gestion sylvi-
cole.

Méthodologie et cadre de l'étude
Dans la communication de 1995 les forêts ont été

classées en trois groupes : sapinière, hêfaie, chênaie;

le cadre de l'étude est constitué des quatre départe-

ments lorrains.

Les méthodes de prospection sont très tradition-
nelles.

De jour la recherche se fait à vue (en vol, posé,

flaques d'eau, mares, toiles d'araignées).

Lebattage du feuillage est également pra-

tiqué. La recherche de chenilles et l'éleva-
ge de celles-ci n'ontpas été pour I'instant très

pratiqués par manque de temps.

De nuit la recherche s'est faite par la pose

de substances sucrées et par la visite des

fleurs. Les prospections ont été également

menées par I'utilisation de sources lumi-
' neuses (ampoule ou tube et pièges lumineux

divers). La visite de lampadaires en bordure

de forêt donne également d'excellents résul-

tats.

Pendant cette période, deux types d'inventaires ont

été menés :

- un inventaire global au niveau du massif forestier
pour lequel on recherche I'optimum de la diversité

et de I'originalité
- un inventaire comparatif qui se fait au niveau de

parcelles forestières très diftrentes et à sylvicultu-
re bien particulière.

En reprenant chaque grand groupe de massifs

forestiers, les études menées depuis 1995 ont été les

suivantes :

f ) sapi*ière
- Forêt domaniale de Gérardmer (:5 000 ha) dans

lazone des Hautes Vosges ;2 années

Forêt domaniale de Bousson et forêt domaniole

de Grancheneau (: I 000 ha) dans la zone des Basses

Vosges ;3 années

3) hôtraie
- Forêt communale de Vaucouleurs (: 1 700 ha)

dans la zone des Côtes de Meuse ; I année

3) ehõnaie

- Forêt domaniale de la Reine (: I 000 ha) dans laplai-

ne de la Woevre à I'est des Côtes de Meuse ; 3 annees

A ces études au niveau du massif, d'autre inven-

taires sur des zones plus réduites à intérêt particu-

lier (résewe biologique) ont commencé à être éla-

borés en 1998 :

- vallons froids de Gorze (Moselle)

- buxaies en forêt domaniale de Juvigny (Meuse)

- pelouse calcaire en forêt communale de Choloy-

Ménillot (Meurthe et Moselle)

La recherche s'est également faite au niveau d'es-

pèces protégées ou à intérêt particulier :

- Euphydryas maturna L. en forêt domaniale de

I'Isle (Meuse)

- Lopinga achine Scop. (Côtes de Meuse et Côtes

de Moselle)

- Coenonympha hero L. en forêt domaniale de

Fénétrange (Moselle)
- Brenthis daphne D. et S. en Meuse et Meurthe

et Moselle dans différents massifs forestiers
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Une gestion appropriée de la forêt de Fenétrange pour

garantir la sauvegarde de C. hero, espèce cible, mais

aussi d'un grand nombre d'autres organismes appar-

tenant à l'écosystème "forêt", consiste à suivre les

consignes suivantes :

1- Créer des tranchées larges non-exploitées

le long de clairières ou régénérations.

2- Favoriser une structure naturelle des lisieres

(bord large et riche en arbustes).

3- Eviter le girobroyage des bords de chemins

et de tranchées, mais faucher en automne et

enlever le matériel fauché au printemps.

4- Accentuer la mosaïque de parcelles
ouvertes, en régénération et en situation cli-
macique.

L'approche de la gestion de la forêt du
Romersberg paraiTadaptée aux besoins, si les points

1 et 3 sont respectés"

En 1993,I'aire de répartition se limitait, au nord,

à la Haute-Marne et à I'extrême sud-est du départe-

ment des Vosges (R. Essayan et D. Jugan - Alexanor,

tome 18, fasc.6).

En 1997,les études menées sur les Côtes de Meuse

et de Moselle montrent clairement I'extension vers

le nord de cette espèce :

Chargé d'une étude lépidoptérologique en forêt com-

munale de Vaucouleurs (Meuse), j'observe cette

espèce le 25 juin 1997 (quelques dizaines d'exem-

plaires), par des conditions météorologiques assez

défavorables (ciel très voilé et pâle soleil
avant une période de pluie assez longue).

Les observations se font dans des parcelles

en régénération þarcelles 18,42 et52).La
parcelle l8 est une plantation de hêtres en

bandes au stade de gaulis avec interbandes

non gyrobroyées (herbacées et arbustes).

Les parcelles 42 et 52 sont des régénérations

naturelles de hêtre à différents stades.

Fort de ces observations, je regarde ce qui

se passe sur les Côtes de Moselle et j'ai le
plaisir d'observer -B.daphne, en forêt sur le

territoire de Marbache (Meurthe et Moselle)

(2 exemplaires) dans une parcelle en régénération,

et à Liverdun (Meurthe et Moselle) (1 exemplaire

assez défraîchi) le 15 juillet, en bordure de Moselle

par des conditions météorologiques toujours assez

défavorables (nombreux passages pluvieux).

En 1998, I'extension de cette espèce vers le nord

de la région se confirme et les observations se suc-

cèdent :

26lM : en forêt de Domgermaiq parcelle 34 ; 1 exemplaire

27106: enforêtde laReine,pæelle 117 ;2 exemplaires

3U06: en for€t des Hoqpices de Nancy, sur le tenitoire de

Marbche, parcelles 23,10 ú.13 ; 8 exerrplaires

en forêt de Maóache parcelles 24 et 25 ; 12 exemplaires.

03107 : sn forêt de Liverfui, dans 4 parcelles en régenéra-

tion;20 exemplaires

06107 : en forêt de Natror¡ sur le teritoire de Livaúm, par-

celles 15 et 16;5 exemplaires

08/07: en foretdeMaúache,parcelle 8 ;2 exemplaires

Toutes ces forêts se trouvent dans la région Nancy

/Toul (Meurthe-et-Moselle).

Les zones privilégiées par cette espèce sont des

parcelles forestières (hêtraie - chênaie) en régéné-

ration où la coupe définitive des semenciers a eu lieu

ou va intervenir. Dans ces parcelles les ronces sont

présentes en tapis entre les taches de semis ou de four-

rés. J'ai remarqué la ponte de quelques femelles sur

ces fonces"

Brenthis daphne

Conclusions sylvicoles

Au vu de toutes ces observations, il s'avère que

la gestion forestière actuelle va dans le bon sens. La

régénération naturelle domine très fortement et I'en-

résinement, en dehors des zones naturelles, ne se pra-

tique plus, au contraire, les peuplanents résineux sont

une transition vers de futurs peuplements feuillus,

très souvent naturellement ensemencés.

Le traitement en futaie régulière sur des parcelles de

4 à 8 hectares est tout à fait possible. Au niveau du

massif forestier, cette futaie devient irrégulière, si la

régénération se pratique en mosaique (ce qui est

Ces études ont souvent été menées en collabo-

ration avec MM. Marc MEYER, d-perl/kesslingen

et Roland SUMMKELLER, d-völklingen, (experts

lépidoptéristes).

Résultats des différentes études

Depuis 1996, les conditions météorologiques ont

très souvent perturbé (surtout de nuit) les prospec-

tions et il faut en tenir compte avant de tirer une

conclusionhâtive sur le nombre d'espèces observées

(certaines périodes de I'année étant restées sans

observation).

En forêt domaniale de Gérardmer

218 espèces ont éte observées en 2 ans, dont certaines

sont plus particulièrement remarquables.

Commentafues concernant les esp&es remaryuables :

Hepialidae
Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, I 978)

Espèce montagnarde très localisée, mais pas rare dans

le massif vosgien. La chenille vit sur la fougère

Pteridium aquilinum.

Pyralidae
Eudonia murana (Curtis, 1827)

Espèce boréomontagnarde infeodée aux forêts de

conifères des chaînes hercyniennes et alpines.

Chenilles sur mousses.

Udea decrepitalis (Hernch-Schäffer, I 948)

Espèce boréomontagnarde inféodée aux zones

humides en bordure de forêt. Peu observée en

Lorraine.

Udea olivahs (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce rarement observée, elle préfere les lisières de

forêts et les bosquets. La chenille est poly-

phage.

Lasiocampidae
Cosmotriche lobulina (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Espèce des forêts de conifères en mon-

tagne; depuis des.décennies elle est en

régression, voire en disparition sans que

la cause soit connue.

Geometridae
Macaria signaria (Hübner, 1809)

Espèce largement répandue, mais rarement

observée. La chenille vit sur le sapin et la

callune.

Cepphis advenaria (Hübnea 1790)

Espèce rare et localisée, elle vit dåns les forêts à myr-
tilles, la plante nourricière de la chenille.

Plagodis pulveraria (Linnaeus, I 75 8)

Espèce à repartition plutôt montagnarde. La chenille

se nourrit d'essences tendres, de myrtilles et de

Rubus sp.

Alcis jubata (Thunberg, 1788)

Espèce très rare et localisée, mais régulièrement

dans les Hautes Vosges, elle se trouve dans les forêts

de ravin humides. La chenille vit sur des lichens du

genre Usnea.

Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller,

t77s)
Espèce caractéristique des forêts de conifères, la

chenille se nourrissant de feuilles de sapin ou d'épi-

céas.

Entephria infidøria (La Harpe, 1853)

Espèce très localisée en Europe centrale ; elle est

inféodée aux sites rocheux et éboulis d'altitude. Sa

présence dans la forêt de Gérardmer est spécialement

remarquable.

Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce montagnarde largement répandue dans le

massif vosgien, mais inconnue dans la plaine. La

chenille se nourrit de myrtilles.
Nebula tophaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce alpine qui se concentre dans les massifs her-

cyniens aux endroits rocheux. La chenille vit sur diÊ

férentes espèces du genre Galium.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) et

C hl oro cly s t a miata (Linnaeus, I 75 8)

Les deux espèces sont typiques des forêts de feuillus

ou mixtes. Les adultes volent en automne et au prin-

temps après hibernation.

Chloroclysta citrata (Linnaeus, I 76 I )
Au contraire de son congénère ubiquiste C. trunca-

ta, cefle espèce est nettement plus localisée, mais

commune dans les Hautes Vosges.

Theravetustalø (Denis & S.hiff...üller, 1775)

La plus rare des espèces du genre Thera, elle est

confinée aux forêts d'épicéas, plante nourricière
exclusive de la chenille.

Rheumapîera undulata (Linnaeus, 1 758)

Espèce des forêts claires, des lisières et des haies. La
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chenille se développe sur des saules, des peupliers,

des aulnes et aussi des myrtilles. Elle est rarement

observée.

Perizoma taeniata (Stephens, 1 83 l)
Espèce très localisée dans les forêts de ravin et les

sapinières d'altitude. La chenille se nourrit de Stellaria

media. Elle n'est pas rare dans les Hautes Vosges.

Eupithecia pyreneata (Mabllle, 1 87 1 )
Espèce rarement observée dans la région.

Rhinoprora debiliata (Hübnea I 8 1 7)

Espèce rare et localisée, elle vit dans les forêts à myr-

tilles, la plante nourricière de la chenille.

Venusia cambricø (Curtis, 1839)

Espèce très rare et localisée. La chenille se nourrit
de Sorbus aucuparia, un arbuste largement répan-

du dans les Vosges.

iïoctuidae
Hypena crassalis (Fabricius, 1 787)

Espèce inféodée aux sites àVaccinium myrtillus ou

uliginosum eT. à Calluna vulgaris,les plantes nour-

ricières de la chenille.

Syngrapha interro gationrs (Linnaeus, 1 758)

Espèce caractéristique des marais et des chaumes des

Hautes Vosges. La chenille vit sur Vaccinum sp.

P h Io gophor a s cit a (Hibner, 17 90)

Espèce à répartition montagnarde, très rare et loca-

lisée. La chenille se nourrit de fougères et d'ar-

bustes.

Hyppa rectilinea (Esper, 1788)

Espèce rare et localisée, relativement régulière dans

les Vosges. La chenille vit sur des fougères, Vaccinum

sp., certains arbustes et des plantes herbacées.

Dasypolia templi (Thunberg, 1792)

Une des espèces les plus remarquables :

elle est un élément arcto-alpin, absent de la

Forêt Noire, mais connue des environs de

XonruptJlongemer (réf. Louis Perette). La

chenille v it sur H er acl eum sp hony lium. La

population découverte près du lac de

Retournemer est un indice de la qualité

biologique des sites à éboulis en proximi-
té de zones humides.

Apamea illyria (Freyer, 1846)

Une des espèces du genre Apamea rare-

ment observée. Elle est strictement monta-

gnarde, la chenille se nourrit de graminées

(Dactylis, Calamagros tis, Milium).
Photedes minima (Haworth, 1809)

Espèce très localisée dans les forêts humides. La che-

nille vit sur Aira caespitosa et d'autres graminées.

P olia hepatica (Clerck, 17 59)

Espèce caractéristique des clairières humides à myr-
tilles et bouleaux.

Pantheø coenobita (Espea 1785)

Espèce inféodée aux forêts de coniferes. La chenille

est polyphage, mais limitée aux conifères.

Ärctiidae
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)

Espèce très localisée et confinée aux sites rocheux

humides. La chenille se nourrit de lichens et d'hé-

patiques.

Thumatha senex (Hubnea 1808)

Espèce caractéristique des zones humides du type
magnocariçaie ou mégaphorbiaie, elle se trouve

également en plaine, mais elle est très localisées. La

chenille vit surtout sur des hépatiques du genre

Jungermannia.

Pendant I'année 1998, les prospections entomo-

logiques ont ciblé les éboulis (parcelles 49, 50 et

144).ll était souhaitable de confirmer les observa-

tions de 1997 en parcelle 144 (éboulis orientés au

nord sur "La Gauche de Retournemer").

Les conditions météorologiques ont encore pertur-

bé la période d'activité principale (uin et juillet).
La parcelle 50 est une pente orientée au sud avec très

peu de végétation, le long de la Vologne.

La parcelle 49 lui fait face sur I'autre rive et les

éboulis sont beaucoup plus colonisés parlavégéta-
tion. Les prospections ont été faites par la méthode

de la lumière active avec, pour la parcelle 50, pose

de pièges lumineux automatiques en bas de pente.

En parcelle 744, deux prospections f,rent menées

(03 et 31 juillet) et ont conduit à la confirmation de

la présence d'espèces remarquables: Entephria infi-
daria, Nebula tophaceata, Venusia cambrica,
Perizoma taeniata, Eudonia murana...Cette der-

nière exceptée, ces espèces n'ont pas été observées

sur les autres éboulis.

D'autres espèces peu communes ont également été

attirées par la lumière : Amphipaea oculea (Noctuidae

- plantes basses), Eustroma reticulata (Geometridae

côtes, I'espèce se trouve en limite nord de son aire

de répartition.

Les zones colonisées par cette espèce sont les par-

celles en régénération, les clairières formées par

des chutes accidentelles d'arbres dues aux forts

coups de vent du début des années 90, les bords de

routes forestières assez largement ouvertes.

Lopinga achine

Cette espèce, qui avait fortement régressé avec

la fermeture du milieu suite à I'abandon du mode de

gestion en taillis-sous-futaie (taillis très dense et

peu de futaie), a retrouvé actuellement, avec une ges-

tion dynamique (conversion de ce taillis-sous-fut¿ie

en futaie mélangée par la méthode des coupes pro-

gressives), des populations importantes (plusieurs

centaines d'individus, dans plusieurs forêts, sur plu-
sieurs milliers d'hectares).

Cette espèce semble tout particulièrement appré-

cier la régénération en mosaique sur un massif et se

pose volontiers sur les buissons de bordure, sur la

régénération au stade semis/fourrés, sur les branchess

basses, sur les fleurs, ou plus curieusement sur des

fientes (usqu'à l0 exemplaires sur une fiente de

renard).

En cette année 1998, j'ai retrouvé un exemplaire de

cette espèce sur les Côtes de Moselle en fin de pério-

de de vol (3 juillet), toujours dans la hêtraie

(parcelles en régénérationjouxtant des par-

celles de futaie au stade du haut perchis).

C'est ma première observation dans cette

zone. Par contre je n'ai pas rencontré la

bacchante dans la chênaie/charmaie þlai-
ne de la Woëvre et plateau de Lorraine)

pourtant aussi en conversion taillis-sous-

futaie/futaie.

Cette espèce a fortement régressé en France et la

forêt de Fénétrange abrite certainement actuelle-

ment la demière population de ce papillon en Lorraine.

En 1996, deux prospections furent menées (31 mai

et 6 juin) et les observations ont été réalisées dans

le Mosterwald (5 exemplaires).

En 1998, une prospection fut menée le 30 mai et le

papillon volait toujours au même endroit et en

nombre quasiment identique (7 exemplaires dont une

femelle). La recherche de cette espèce dans d'autres

sites de cette forêt n'a donné aucun résultat.

Les endroits précis où les individus de C. hero ont

été observés, correspondent à une tranchée ouverte

à végétation herbacée, limitée au NW par une lisè-

re de forêt bien structurée en arbustes et au SE par

une régénération et un champ labouré pour le gihier.

Ce genre de tranchée large, très exposée au soleil,

mais sur un sol plutôt humide (sauf en été), couvert

d'un tapis dense de graminées, est unique dans la par-

tie du massif parcouru.

Coenonympha hero

Conclusions pour la gestion de la forêt
Le lieu d'observation dans le Mosterwald ne cor-

respond pas entièrement aux biotopes décrits dans

la littérature. Néanmoins, la forêt de Fénétrange

semble être le cadre idéal pour protéger I'espèce : il
s'agit d'une forêt thermohygrophile bien structurée

et riche en clairières ou régénérations.

Vu que la seule population confirmée est confinée

à la tranchée particulièrement large et ouverte le

long de la parcelle 22 du Mosterwald, il semblerait

que, ce genre d'élément écologique serait à créer

ailleurs pour favoriser C. hero.

La forêt de Fénétrange subit un aménagement basé

sur les intérêts des chasseurs. Il va sans dire que cer-

taines de ces mesures sont néfastes pour la faune sau-

vage en général, et notamment pour la faune ento-

mologique.

{ * e nc n,yzttgt h s h er¡¡ fn{ymphøåidae} ex
forêt domani*Êc d* ?:êcaéfr*ngs.



Ëwpfrydri*s mutwyrcs {Nymphalida*} :

le *åamier drc fnêxe erl Ëqlråf dor¡:*nial* de
I'lsle $e).

Le damier du frêne a été découvert il y a une dizai-

ne d'années dans ce massif forestier qui représente

I'extrême ouest de la zone de répartition de I'espè-

ce en Europe. Il était donc intéressant de rechercher

à nouveau cette espèce et d'étudier de plus près son

mode de vie dans cette forêt.

1) Présentation de I'espèce

Le papillon vole de fin mai à fin juin ; il se nour-

rit du nectar des fleurs. La ponte a lieu bien évi-
demment pendant cette période.

Les chenilles apparaissent enjuillet-août et vivent
au début de leur existence dans une bourse soyeu-

sc accrochóc aux branches de fi'êne (principale-
ment). Elles se nourrissent des feuilles de ces arbres.

Après hivernage, la chenille devientpolyphage et se

nourrit de végétaux variés (plantains, scabieuses,

véroniques...)

>'t:

frêne, les parcelles avoisinantes sont au stade adul-

te, les sommieres se sont refermées et les fleurs y sont

rares.

En forêt domaniale de I'Isle, une prospection des par-

celles 10 et 14, au stade fourré à gaulis, s'avère tout
aussi infructueuse (sommières plus ensoleillees mais

bas-côtes tes peu larges et peu fleuris).

Finalement I'espèce est trouvée au niveau des par-

celles 57 à 62. On remarque que cette zone est

constituée de parcelles au stade semis/fourrés/gau-

lis avec hêtres-chênes dominant mais avec plusieurs

bouquets de frênes (hauteur I à 4 m).

Les adultes sont posés sur cette régénération et en

matinée avec l'élévation de la température ils vien-

nent butiner les fleurs qui sont nombreuses à cet

endroit. L'élément important est bien la présence

de fleurs (angéliques et valérianes).

Un autre srte þarcelle 70) est êgalement prospecté.

Une route forestière en terrain naturel, avec bas-

côtés relativement larges et fleuris, sépare des peu-

plements adultes et des fourrés/gaulis plus évolués

et non cloisonnés. On y remarque I'espèce en plus

petit nombre.

3) Conclusions et recommandations sylvicoles

Les conditions météorologiques (nuages et vent)

et le peu de temps passé à la prospection n'ont pas

permis de faire une recherche très poussée. Toutefois

dans ce massif forestier E.maturna est toujours bien

présent et en population assez conséquente qui

semble s'adapter à la conversion et à la régénération

en mosaiQue sur le massif.

Il faut toutefois bien entendu conserver des bouquets

de frêne dans les régénérations, mais surtout garder

des bas-côtés de routes forestières et de pistes de

débardage assez larges avec de nombreuses fleurs,

sans gyrobroyage d'été de ces zones fleuries.

Au début des années 90, cette espèce vivait en très

petites colonies (quelques individus à quelques

dizaines d'individus dans chaque station) sur la zone

des Côtes de Meuse (hêtraie de plateau). Sur ces

- impatiente ssp.), Paramesia gnomanø (Tortricidae

- myrtille), Ecliptopera cøpitata (Geometridae -

impatiente ssp.).

En parcelle 50, une prospection s'avère fructueuse

le 28 juin avec la présence d'une colonie de

I'Arctiidae Coscinia cribraria (callune). D'autre

espèces sont également remarquables : Charissa

pullata (Geomefidae - sedum), Ecliptopera capitata

(Geometridae - impatiente ssp.). Orthonama obsti-

pata (Geometridae - gaillet, cresson) est un migra-

teur peu courant en cette période de I'année et cet

éboulis sud, proche de la Vologne semble parfaite-

ment lui convenir. Il en est de même pour Schrankia

costaestrigafts (Noctuidae - callune) observé éga-

lement en parcelle 144, et pour Mythimna scirpi
(Noctuidae - laiches et joncs). On note aussi la pré-

sence d'Apamea illyria (Noctuidae - graminée).

En parcelle 49, le 23 juillet, un peu moins d'un mois

après ces derniers relevés, il est curieux d'observer

une population de I'Arctiidae Coscinia cribraria d¿ns

un ét¿t de fraîcheur comparable à la colonie de la par-

celle 50; ce qui voudrait dire que les émergences sont

assez fortement décalées entre deux éboulis de ver-

sants opposés. D'autres observations sont égale-

ment intéressantes : Eupithecia nanata (Geometridae

- callune), Eustromareticulata (Geometridae - impa-

tiente ssp.), Apotomis sauciana (Tortricidae - myr-

tille), Archips oporana (Torfricidae - pin sylvestre

et sapin pectiné), Pempelia palumbella (Pyralidae -

callune).

A la lumière de ces quelques prospections, il est

à noter que des sites au faciès semblable (éboulis),

mais au microclimat et à la flore différents ont des

populations de papillons bien spécifiques.

Il est donc très intéressant de le prouver et de

pouvoir ainsi conserver dans un massif forestier

des biotopes très variés, cette variété étant un

gage d'une grosse biodiversité riche en éléments

remarquables.

Dans les années à venir, il serait donc essentiel

de continuer un suivi des populations de ces

milieux et également de commencer à invento-

rier des sites differents et particuliers.

Conclusions

Certains habitats "spéciaux" (notamment les

tourbières, chaumes et éboulis) se sont avérés par-

ticulièrement riches en espèces remarquables; ils
doivent donc rester en l'état ouvert, sans envahis-

sement ligneux. Il en est de même pour les bords de

ruisseaux et les zones alluviales où I'on doit favori-
ser une végétation composée d'herbacées, d'arbustes

et d'espèces tendres sans plantation de résineux qui

fermerait ces habitats à grande valeur écologique.

Un milieu plus ou moins ouvert est toujours plus

favorable qu'un milieu excessivement fermé (manque

de lumière et, partant, banalisation de la faune ento-

mologique).

Les axes de déplacement (routes forestières,

pistes de débardage) doivent être assez larges pour

permettre la création d'un effet lisière (herba-

cées>arbusteÞarbre s).

Larégénéraion en mosaiQue sur le massif est sou-

haitable (multiplication de I'effet de lisière et ins-

tallation de clairières, simulation d'un dynamisme

forestier naturel).

Le mélange d'espèces ligneuses est toujours favo-

rable à la biodiversité et il faut éviter les monocul-

tures à grande échelle, aussi bien pour les feuillus

que pour les résineux.

La tolérance d'essences de peu de valeur écono-

mique (saules, bouleaux, trembles, sorbier des oise-

leur,...) est également essentielle pour beaucoup

d'espèces peu courantes.

Les parcelles grillagées (enclos) ne présentent pas

une faune lépidoptérique plus riche ou plus remar-

quable que les parcelles soumises aux effets du

gibier (cerß).

Finalement, une remarque : les conditions météo-

rologiques en 1997 þluies froides, fort reffoidisse-

ment nocturne, vent...), particulièrement dans le

massif vosgien, ont été très défavorables et ont donc

fortement perturbé l'étude de cette forêt. Malgré

cette situation qui a engendré des déficits de plus de

60 o/o aussi bien pour les espèces que pour les indi-
vidus recensés, certains taxons peu connus ont pu

être découverts ce qui démontre une richesse poten-

tielle de la faune lépidoptérique dans cette forêt.

¡ t,

Euphydrias maturna

Elle n'atteint souvent sa maturité qu'après avoir
hiverné deux fois. La nymphose se déroule ente awil

et mai sur des troncs à 1,50 m du sol envi-
ron.

Du point de vue protection, cette espèce se

trouve sur les listes suivantes : directive
habitat (4N.2), convention de Berne, liste

nationale, liste rouge.

2) Recherche de I'espèce et constatation

Une visite du site où volait I'espèce il y
a une dizaine d'années (F.C. de Laheycourt,

parcelle 20) s'avère infructueuse. Le site a

évolué et atteint le stade du bas perchis de

l " rs¡s i ary a c¿¿'/¡¿i¡¡¿¡ { 1 :' r:a 6:åræå i d **} :
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En forêt domaniale de Beusson et
Graneheneau

Les prospections ont ciblé les bords de diffé-
rents ruisseaux.

Bspèces particulièrement intéressantes

(dans l'ordre chronologique d'observation)

Rheumaptera undul ata (Geometridae)

Cy c I o ph o r a p e ndul ar i a (Geometridae)

CI o s tera anachoreta (Notodontidae)

Al cis b as telb ergeri (Geometridae)

P emp elia p alumb ell a (Pyralidae)

Rhop o b o t a n a ev an a (Tortricidae)

Eupith ecia pyreneata (Geometridae)

Hy dre I i ø sy lv øt a (Geometridae)

Chloroclystis debiliata (Geometridae)

Udea olivahs (Pyralidae)

Lømpropteryx otregiata (Geometridae)

Xanthorhoe biriviata (Geometridae)

Epirut tia u b brevi an a ('lbrtricidac)
Eus troma reticulata (Geometridae)

P eriz oma taeni ata (Geometridae)

Antic o llix spar s at o (Geometridae)

Stilbia anomala (Noctuidae)

Xes tia agathina (Noctuidae)

P a c hycnemia hippo c øs tanaria (Geometridae)

Eup hy i a b i an gul at a (Geometridae)

Callopis tria j uv entina (Noctuidae)

Eupitheci a nanata (Geometridae)

,l' ' t'

":,,,.t ',,i.

Comibaena bajularia

A la lumière de ces observations, il est très inté-

ressant dans un massif forestier où dominent

des zones à callune et à myrtille avec pour

peuplement forestier des sapins pectinés, des

épicéas et des pins sylvestres d'avoir des

bords de ruisseau ouverts où la lumière

peut pénétrer et permettre la croissance

d'herbacées sub-aquatiques et de bouquets

d'essences forestières de peu de valeur (bou-

leaux, saules et trembles).

Il est donc essentiel de préserver ces zones

d'un enrésinement (épicéas) coÍrme c'est le

cas trop souvent.

En forêt de Vaueouleurs (hêtraie)

Une année de prospection a permis de dresser un

premier bilan, bien entendu tout à fait incomplet (320

espèces), d'où I'on peut quand même extraire cer-

taines espèces particulièrement intéressantes et

quelques lignes directrices pour la future gestion.

Espèces particulièrement intéressantes obser-

vées

Loælisation et nourifure des úenilles de ces es¡Èæs :

Tortricidae
Olethreutes arcuella parcelle 46 plantes basses

Epiblema incarnatana parcelle l8 rosiers

Apotomis betuletøna parcelle 42 bouleau

Pyralidae
Paratalanta pandalrs parcelle 46 teucrium, solidngo, ori-
gønum

Phlyctaenia stachydalis parcelle 42 stachys ssp.

Catoptria verellus parcelles 104, 68,42 mousses

ìTotodontidae

Notodonta torva parcelles 68, 77 , 104 tremble

Notadonta tritophw parcelle 68 tetnble, saule, bouleau

Ì\ymphalidae

þmphalis antiopøparcelTe 68 saule, bouleau olme

Brenthß dnphinzparcelles 52, 18 violette, ronce, framboi-

sier

Arctiidae
Parasemia plantaginß palrcælles 18, 42, 72 planam

Arctia villica parcelle 68 plantes basses

Eilema griseolum parcelles 12, lS lichens

Ceometridae
Triclnpterlx caryinntnparcelles 12, 68,77 slaille etfternble

Idaea pallidata parcelle 42 plantes basses

Comibaena bajularia parcelle 42 chêne

Anticlea derivaøparcelle 18 églantier et chèvrefeuille

Perizoma parallelolineata parcelle 42 gaillet, oseille,

plantain

Noctuidae
Agrotis cinerea parcelle 95 plantes basses

Photedes pygminaparcelLe 42 graminées des milieux

humides

Acronicta øceris parcelle 42 feuillus divers

Colobochyla salicalis parcelle 42 saule et tremble

Zanclognatha lunalis parcelles 77, 42 feuillus et

plantes basses

Liste des espèces présentant un intérêt particulier :

- Sphinx ligustri (Sphingidae) en nombre assez

conséquent (12 exemplaires observés en une nuit)
chenilles sur syringa, ligustrum etfraxinus ssp.

- Acronicta aceris (Noctuidae)

chenilles sur divers feuillus
- Photedes pygmina (Noctuidae)

chenilles sur carex, glycérie, jonc

- Hydria undulata (Geometridae)

chenilles sur salix, populus, alnus et betula ssp.

- discoloxia blomeri (Geometridae)

chenilles sur orrne

- Hydrella sylvata (Geometridae)

chenilles sur aulne

- Eupithecia pyreneata (Geometridae)

chenilles sur digitales jaunes

- C alo s p ito s sylv ata (Geometridae)

chenilles sur orrne

- Acasis viretata (Geometridae)

chenilles sur divers arbres et arbustes notamment

aubépine et aulne

- Anti co llix sp artas a (Geometridae)

chenilles sur lysimaque commune

- Pempelia obductella (Pyralidae)

chenilles sur origan

Au l'u de ces quelques observations, on remarque

que le buis n'est le refuge d'aucune des espèces

observées comme utilisant celui-ci en tant que plan-

te nourricière de la chenille.

Par contre ce site est tout à fait remarquable par son

relief et ses microclimats très différents.

Les habitats sonttrès variés: hêtraies àbuis, hêtraie

à mélique uniflore, fourrés à prunelliers et troènes,

aulnaies-frênaies, zones à calcaire affleurant

et très sèches, zones très humides et maré-

cageuses du fait de nombreuses sources.

Tous ces biotopes donnent à cette forêt une

richesse floristique et par conséquent une

richesse lépidoptérique (plus d'une centai-

ne d'espèces observées en une nuit par des

conditions météorologiques relativement

moyennes). Certaines espèces comme
Discoloxia blomeri ou Eupithecia pyre-
neata sonl très peu souvent observes et

renforcent cette diversité par une origina-
lité.

Dans cette forêt, il est souhaitable de préserver

cette diversité d'habitats avec des zones régénérées

proches de zones à peuplement plus anciens" Les

zones ouvertes procurent de nombreuses fleurs très

utiles à la vie des adultes et la régénération en

mosailque sur le massif est tout à fait souhaitable.

Pelouse calcaire de la forêt conrrnunale de

Chotroy-Ménillot (Meurthe et lVloselle)

Cette pelouse est une partie d'une parcelle fores-

tière. Cette dernière est constituée d'un plateau avec

un peuplement forestier mixte composé de feuillus

(hêtre, chêne) et résineux (pins) et d'une pente orien-

tée vers le sud, au sol calcaire très superficiel colo-

nisé surtout par les pins et les genévriers. Après

intervention (coupe de pins et éclaircie dans les

genévriers) cette pelouse est très appréciée par de

nombreux papillons et parmi ceux-ci :

- P o I v om,m,nht.t h ell argt,r

- Aporia crataegi

- Rodoslrophia vibicaria
- Horisme aquata

Aporia crataegi

Des prospections de nuit viendront compléter

les quelques observations en journées.

Si I'inventaire drune forêt ou d'un site parti-
culier est intéressant, iI est également d'une gran-

de utilité de détecter certaines populations d'in-
sectes particuliers et de comprendre leur mode

de vie pour pouvoir conseiller Ie gestionnaire.

C'est ainsi que plusieurs espèces particulière-
ment intéressantes ont été étudiées



d'espèces peu courantes, localisées à certains milieux
humides.

Cette année, deux exemplaires de cette espèce furent

attirée par la lumière (étang Very) et confirment la
présence de cette espèce liée aux phragmites. Deux

autres Noctuidae très peu connue de la région lor-
raine vinrent également à la lumière ; Archønara

spargønü (3 exemplaires à l'étang Very et un à celui

de I'Etanchée) etArchanara algae (3 exemplaires à

l'étang Very) dont les chenilles se nourrissent de

Rubaniers et de Massettes. Une autre espèce de

Noctuidae (Photedes pygminø - 2 exemplaires

femelles -) est également présente à l'étang Very. Sa

chenille est localisée sur carex ssp., glycerie aqua-

tique, joncs épars... Ces espèces très peu souvent

observées, ne s'éloignent que très peu de leur bio-
tope favori et sont très discrètes, même à la lumiè-

rc. Lcur próscncc confirmc la valeur écologique de

ce massif forestier, remarquable par I'imbrication des

étangs dans le peuplement forestier et aussi par la

succession de biotopes secs et humides, à la flore et

à la faune très variées.

Trente nouvelles espèces viennent s'ajouter à la liste

inventaire (1996-1997} ce qui porte à497 le nombre

d'espèces observées en trois ans.

La priorité a été donnée cette année aux roselières.

Il serait donc intéressant dans les prochaines années

de continuer l'étude de ce milieu tout en faisant un

suivi des espèces typiquement forestières de diffé-
rentes parcelles en y incluant celles traitées au B.T.

où des relevés avaient été faits précédemment.

Vallons froids de Gorze (Moselle)

En 1998, le l9 juin, une première pros-

pection a eTé tentée, mais n'a pu se dérou-

lercar I'accès au vallon de PARFONDVAL

était impraticable (sol très gras). Une autre

prospection par la méthode de la lumière

active a eu lieu le 20 juillet en "FOND
CUGNOT" (parcelle 55). Cette prospec-

tion a été complétée par une recherche à vue

et au "battage".

Pendant cette campagne, 93 espèces ont

été observées et parmi celles-ci, certaines

ont un intérêt particulier :

- Heterogena asella (Limacodidae)

espèce liée à divers feuillus etplus particulièrement

au charme

- Photedes minima (Noctuidae)

chenilles sur diverses graminées dont la canche ces-

piteuse

- Acasis viretata (Geometridae)

chenilles sur divers arbres et arbustes dont I'aubé-

pine et I'aulne

- Eilema griseola (Arctiidae)

chenilles sur lichens surtout sur aulne, chêne et

tremble

Les zones en fond de vallon sont souvent très fer-

mées.

Le manque de fleurs en été peut porter préjudice à

une forte fréquentation lépidoptérique.

Toutefois, il serait illusoire de vouloir tirer des

conclusions sur la faune lépidoptérique de ces val-
lons après une simple prospection et à I'avenir il serait

plus intéressant d'étudier cette faune avec des condi-

tions météorologiques beaucoup plus optimales que

celles rencontrées en 1998 et par la méthode du pié-
geage lumineux automatique en hauteur (dans les

houppiers).

Buxaies en forêt domaniale de Juvigny
(Meuse)

Une premiere approche de l'étude de la faune lepi-

doptérique de cette buxaie a été réalisée par la
méthode de la lumière active. Cette méthode de

prospection a été complétée par des observations à

vue et par un battage du feuillage.

Les zones prospectées sont situées en milieu de ver-

sant sud (parcelle 22) eT en bas de versant ouest

þarcelle 33), ces parcelles étant en régénération.

L'accès en bas de la parcelle 33 est très délicat
(notamment avec un matériel lourd) et le champ de

lumière est très restreint; une future campagne de

prospection par la méthode du piégeage lumineux

en,hauteur, au niveau des houppiers, serait souhai-

table.

Deux campagnes ont été menées (18 juin et 20

août). Le mois de juillet n'a pas permis d'observa-

tions valables.

Parmi les espèces observées, certaines ont un

intérêt particulier et ne sont pas très courantes. Elles

sont présentées ci-dessous.

Cøtocala promissa parcelle 104 chêne

Ðrepanidae
Polyploca ridens parcelle 104 chêne

Nolidae
Nola øerugulaparcelles 18, 42 plantes basses

Comparaison des parcelles étudiées et analyse

des habitats
- Les espèces intéressantes se rencontrent principa-

lement dans les parcelles en régénération.

- Ces espèces en milieu fermé (taillis sous futaie) sont

liées au tremble, au saule ou au chêne.

- Le hêtre n'est le refuge d'aucune espèce peu cou-

rante.

- On remarque que les chenilles de ces espèces se

nourrissent de plantes très variées (herbacées,

arbustes, lianes, feuillus tendres, chêne, lichens et

mousses).

Conclusions

Dans cette forêt il est donc très important d'avoir

des parcelles à tous les stades de croissance pour pou-

voir procurer une rotation de I'habitat.

Le maximum de diversité floristique est tout à fait
souhaitable.

Les essences de peu de valeur économique sont

essentielles pour beaucoup d'espèces.

Les zones ouvertes (parcelles en régénération, bords

des chemins forestiers, clairières) apportent beaucoup

(gîte et couvert).

L'entretien des bords de chemin (gyrobroyage ou fau-

chage) est essentiel pour conserver une vraie lisiè-
re (herbacées > arbustes > arbres) et doit se faire hors

périodes de stade larvaire.

Les quelques zones humides doivent être conservées.

Les vallons froids (ex. : parcelle 12) n'ap-

portent pour I'instant que très peu de chose,

la zone étudiée étant un taillis sous futaie
: .: très fermé avec beaucoup de charmes. Une

ouverture de ce milieu serait peut-être plus

intéressante

Les résineux n'apportent quasiment rien.,

Dans cette forêt, nous avons remarqué

une population assez conséquente (quelques

dizaines d'individus) de Brenthis daphne qui

prouve I'extension vers le Nord de la France

de cette espèce.

L'activité entomologique 1997 est très faible et

perturbée par les conditions météorologiques. L'étude

de cette forêt mériterait d'être poursuivie.

En forêt domaniale de la Reine (chênaie)

Deux années (1996 et 1997) de prospection ont
permis de faire un premier état de la faune lépido-
ptérologique de ce massif forestier où I'harmonie est

très souvent parfaite entre étangs et forêt, entre

zones humides et zones beaucoup plus sèches.

Liste des espèces râres :
(degré de rareté basé sur les observations
dans la région étudiée)

Très rares
Cossidae

Phrasmataecia castaneae lHübner- I 790)

Torlricidae
Choristoneura diversana (Hübnea I 8 I 7)

Olethreutes aurofascianø (Haworth, 1 8 I l)
Epinotia stroemiana (Fabricius, I 78 1)

Epinotia maculana (Fabricius, 1 775)

Epinotia signatana (Douglas, I 845)

Gibberifera simplana (F.v.Roesl., I 836)

Pammene albuginana (Guenee, 1845)

Pyralidae
Nephopterix hostilis (Stephens, I 834)

Geometridae
Stegania cararia (Hübner, 1790)

Lasiocampidae
Odonestis nruni (Linnaeus- 1758)

Arctiidae
Pelosia obtusia (Henich-Schaeffer, I 847)

Itloctuidae

Sc hrankia costaestrisal¿s fStenhens- 1 834)

Minucia lunaris (Denis & Schiff., 1775)

Detote uncula (Clerck, 1759)

Sedina buettneri (E.Hering. 1858)

Rares

Tortricidae
P s eud o s c i ap hil a br an der iana (Linnaeus, I 7 5 8 )
Pyralidae
Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Acrobasis consociella (Hübnea 1813)

Euzophera fuliginosella (Heinemann, I 865)

Phycitodes bidaevella (Hübner, I 8 l3)
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Geometridae

Cvclonhora nendu laria fClerck- 1 759)

Drepanidae

Sabra harpagulø (Esper, 1 786)

Notodontidae
Notodonta tritopha (Denis & Schiff., 1775)

Noctuidae

M acroc hi lo c rib ru mal is (Hübner, I 793)

Polltpogon I unalis (Scopoli, I 763)

Simwa ølbovenosa (Goeze. 1781)

Enarsia naleacea fEsoer- 1788)

Diqtcla oo (Linnaeus, 1758)

Mvthimna turca (Lirnaeus- l76l)
Nolidae

Mesanola strisula lDenis & Schiff.. 1775)

Nola aerugula (Hübner, 1793)

Assez rares

Tortricidae
Acleris emqrgana (Fabricius, I 775)

Olethreutes arcuella (Clerck, I 759)

Pyralidae
Calmotropha paludella (Hübnea 1824)

Catoptria verellus (Zincken, I 817)

Eudonia crataegella (Hübner, I 796)

Cataclysta lemnata (Linnaeus, I 758)

Acrobasis tumidana (Denis & Schiff., 1775)

Geometridae

Comibaena bajulariø (Denis & Schiff., 1775)

Cyclophora albipunctata (Hufrragel, I 767)

Idaea macilentaria (Henich-Schaeffer, 1 846)

Eulithis pyraliata (Denis & Schiff., 1775)

Philireme transversata (Hufiragel, 1 767)

Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1 86 1 )
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Ti'ic hontertx caroinnto (Borþ,hatsst- l7 94\

Epione repandaria (Huefrragel, I 767)

Thyatiriàae
Polwloca ridens (Fabricius, 1787)

' Pieridae
Colias hyale (Linnaeus, 1758)

I'{ymphalidae
Nymphalis polychloros (Linnaeus, I 758)

Lycaenidae

Nordmannia pruni (Lirnaeus, 1758)

Sphingidae

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Notodontidae
Cerura vinula (Linnaeus, I 758)

Notodonta torva (Hübner, 1803)

.4.rctiidae

Thumata senex (Hibner, 1808)

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)

Eilema deplana (Esper, 1787)

Eilema griseola (Hübnea 1803)

Serina irrorella (Linnaeus, 1758)

Spilosoma urticae (Espea 1789)

Rhyparia purpurata (Linnaeus, I 75 8)
Pelosia obfusa callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1 76 I )
Coloboch)¡la salicalis (Denis & Schiff., 1775)

Catocala promissa (Denis & Schiff., 1775)

Earias clorana (Linnaeus, l76l)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiff., 1775)

Cosmiø ffinis (Linnaeus, 1767)

XJ¡locampa areola (Esper. I 789)

Nonagria typhae (Thunberg, 1784)

Chortodes minima (Haworth, 1809)

Graphiphora augur (Fabricius, 1 775)

Xestia sexstrigata (Haworth, 1 809)

Les 26 espèces soulignées présentent un intérêt
faunistique majeur pour la région lorraine etlou

constituent de bons indicateurs en ce qui concer-

ne la biodiversité particulière de Ia forêt de la
Reine.

Proportion des habitats pour les espèces

Une analyse comparative mettant en relation les

indices de rareté et les catégories de plantes nourri-
cières parait intéressant pour démontrer I'importan-

ce de structures d'habitat particulières pour aug-

menter le degré de biodiversité
dans un massif forestier.

Les figures I et 2 montrent les

proportions des catégories de

plantes nourricières (: habitat)
pour les espèces très communes et

les espèces rares et très rares.

Les espèces communes sont liées

pourplus de70o/o aux feuillus en

général et à la strate herbacée (4 et

6), dans les deux cas ce sont des

espèces ubiquistes et polyphages

qui prédominent.

Par contre, les espèces rares mon-

trent une image plus diversifiée, où

les catégories 4 et 6 deviennent

moins importantes, mais où les

espèces liées aux chênes, aux

essences tendres et aux
arbustes/lianes sont les plus nom-

breuses. Les catégories 8 (lichens

et mousses) et 9 (bois et feuilles
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haitable (beaucoup d'espèces sont monophages).

Les ligneux de peu de valeur économique (bou-

leaux, trembles, saules) se révèlent être le refuge de

beaucoup d'espèces remarquables. Les lisières arbus-

tives apportent "le gîte et le couvert" et sont essen-

tielles.

Les parcelles cloisonnées au stade

du fourré sont bien habitées et à

I'inverse, les parcelles trop fer-
mées sont beaucoup moins le

refuge d'espèces peu courantes.

Les zones ouvertes (parcelles en

régénération, routes forestières,

pistes de débardage, petites clai-

rières, bord d'étang) sont des

zones de déplacement pour les

adultes et I'ourlet arbustif est

essentiel pour sécuriser la faune

adulte.

Larégénération des parcelles en

mosaique sur le massifpermet de

multiplier les lisières.

Si les adultes ontbesoin d'axes de

déplacement et de zones de refu-

ge, il ne faut pas oublier que les

larves de certaines espèces vivent

au niveau de la strate herbacée au

t

morts, champignons), ainsi Légende : 1 = chêne, 2 = hêtre, printemps et en été, et il est

que 7 (végétarion riveraine) ,!;åffif:u.",Li,ÎJ:3=ffi¿",ijli:":.:, très néfaste d'entretenir les

deviennent également plus 7 = v¿g'Otat¡on des riúages, I = lichens si zones pendant cette période.

importantes. Les espèces oli- t?Yl!99,^ I = bois et feuilles morts, cham- Les résineux n'apportent qua-

gophages, 'rroir. -onooi"r". 
pignons' 10 = arbustes et lianes 

,irn.nt¡"n ãans cette forêt.

prédominent. Faisant suite à cette première étude, une autre

ce résultat démontre bien l,importan- campagne de piégeage a eu lieu en 1998, cinq pros-

ce d,une grande variété de niches écolo- pections ont été menée par la méthode de la lumiè-

giques à l'intérieur d'un massif forestier re active; une en parcelle l8 (en régénération)' trois

pour une multitude d'espèces rares et enborduredelaroselièredel'étangveryuneenbor-

menacées. 
- dure de cette forêt domaniale le long de la roseliè-

re de l'étang de I'Etanchée.
Dans ce massif forestier, le rapport Les conditions météorologiques ont permis de faire

conditions météorologiques / espèces inté- une campagne en août, ciblant les espèces des rose-
ressantes laisse présager d'autres décou- üères(enparticulierlegenreArchanara-Noctuidae-).
vertes spectaculaires' En 1997,mon collègue Marc MEYER avait captu-
Le milieu étang-forêt aétéle plus étudié et ré un exemplaire d,Archanara dissolula en bordure
se révèle très riche' de l'étang Rome. Cette observation confirmait ce qui
La diversité de la flore est tout à fait sou- était pressenti, c'est à dire la présence, dans cette forêt,

Sphinx-T-igustri



Geometridae

Cvclonhora nendu laria fClerck- 1 759)

Drepanidae

Sabra harpagulø (Esper, 1 786)

Notodontidae
Notodonta tritopha (Denis & Schiff., 1775)

Noctuidae

M acroc hi lo c rib ru mal is (Hübner, I 793)

Polltpogon I unalis (Scopoli, I 763)

Simwa ølbovenosa (Goeze. 1781)

Enarsia naleacea fEsoer- 1788)

Diqtcla oo (Linnaeus, 1758)

Mvthimna turca (Lirnaeus- l76l)
Nolidae

Mesanola strisula lDenis & Schiff.. 1775)

Nola aerugula (Hübner, 1793)

Assez rares

Tortricidae
Acleris emqrgana (Fabricius, I 775)

Olethreutes arcuella (Clerck, I 759)

Pyralidae
Calmotropha paludella (Hübnea 1824)

Catoptria verellus (Zincken, I 817)

Eudonia crataegella (Hübner, I 796)

Cataclysta lemnata (Linnaeus, I 758)

Acrobasis tumidana (Denis & Schiff., 1775)

Geometridae

Comibaena bajulariø (Denis & Schiff., 1775)

Cyclophora albipunctata (Hufrragel, I 767)

Idaea macilentaria (Henich-Schaeffer, 1 846)

Eulithis pyraliata (Denis & Schiff., 1775)

Philireme transversata (Hufiragel, 1 767)

Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1 86 1 )
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Ti'ic hontertx caroinnto (Borþ,hatsst- l7 94\

Epione repandaria (Huefrragel, I 767)

Thyatiriàae
Polwloca ridens (Fabricius, 1787)

' Pieridae
Colias hyale (Linnaeus, 1758)

I'{ymphalidae
Nymphalis polychloros (Linnaeus, I 758)

Lycaenidae

Nordmannia pruni (Lirnaeus, 1758)

Sphingidae

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Notodontidae
Cerura vinula (Linnaeus, I 758)

Notodonta torva (Hübner, 1803)

.4.rctiidae

Thumata senex (Hibner, 1808)

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)

Eilema deplana (Esper, 1787)

Eilema griseola (Hübnea 1803)

Serina irrorella (Linnaeus, 1758)

Spilosoma urticae (Espea 1789)

Rhyparia purpurata (Linnaeus, I 75 8)
Pelosia obfusa callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1 76 I )
Coloboch)¡la salicalis (Denis & Schiff., 1775)

Catocala promissa (Denis & Schiff., 1775)

Earias clorana (Linnaeus, l76l)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiff., 1775)

Cosmiø ffinis (Linnaeus, 1767)

XJ¡locampa areola (Esper. I 789)

Nonagria typhae (Thunberg, 1784)

Chortodes minima (Haworth, 1809)

Graphiphora augur (Fabricius, 1 775)

Xestia sexstrigata (Haworth, 1 809)

Les 26 espèces soulignées présentent un intérêt
faunistique majeur pour la région lorraine etlou

constituent de bons indicateurs en ce qui concer-

ne la biodiversité particulière de Ia forêt de la
Reine.

Proportion des habitats pour les espèces

Une analyse comparative mettant en relation les

indices de rareté et les catégories de plantes nourri-
cières parait intéressant pour démontrer I'importan-

ce de structures d'habitat particulières pour aug-

menter le degré de biodiversité
dans un massif forestier.

Les figures I et 2 montrent les

proportions des catégories de

plantes nourricières (: habitat)
pour les espèces très communes et

les espèces rares et très rares.

Les espèces communes sont liées

pourplus de70o/o aux feuillus en

général et à la strate herbacée (4 et

6), dans les deux cas ce sont des

espèces ubiquistes et polyphages

qui prédominent.

Par contre, les espèces rares mon-

trent une image plus diversifiée, où

les catégories 4 et 6 deviennent

moins importantes, mais où les

espèces liées aux chênes, aux

essences tendres et aux
arbustes/lianes sont les plus nom-

breuses. Les catégories 8 (lichens

et mousses) et 9 (bois et feuilles
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haitable (beaucoup d'espèces sont monophages).

Les ligneux de peu de valeur économique (bou-

leaux, trembles, saules) se révèlent être le refuge de

beaucoup d'espèces remarquables. Les lisières arbus-

tives apportent "le gîte et le couvert" et sont essen-

tielles.

Les parcelles cloisonnées au stade

du fourré sont bien habitées et à

I'inverse, les parcelles trop fer-
mées sont beaucoup moins le

refuge d'espèces peu courantes.

Les zones ouvertes (parcelles en

régénération, routes forestières,

pistes de débardage, petites clai-

rières, bord d'étang) sont des

zones de déplacement pour les

adultes et I'ourlet arbustif est

essentiel pour sécuriser la faune

adulte.

Larégénération des parcelles en

mosaique sur le massifpermet de

multiplier les lisières.

Si les adultes ontbesoin d'axes de

déplacement et de zones de refu-

ge, il ne faut pas oublier que les

larves de certaines espèces vivent

au niveau de la strate herbacée au

t

morts, champignons), ainsi Légende : 1 = chêne, 2 = hêtre, printemps et en été, et il est

que 7 (végétarion riveraine) ,!;åffif:u.",Li,ÎJ:3=ffi¿",ijli:":.:, très néfaste d'entretenir les

deviennent également plus 7 = v¿g'Otat¡on des riúages, I = lichens si zones pendant cette période.

importantes. Les espèces oli- t?Yl!99,^ I = bois et feuilles morts, cham- Les résineux n'apportent qua-

gophages, 'rroir. -onooi"r". 
pignons' 10 = arbustes et lianes 

,irn.nt¡"n ãans cette forêt.

prédominent. Faisant suite à cette première étude, une autre

ce résultat démontre bien l,importan- campagne de piégeage a eu lieu en 1998, cinq pros-

ce d,une grande variété de niches écolo- pections ont été menée par la méthode de la lumiè-

giques à l'intérieur d'un massif forestier re active; une en parcelle l8 (en régénération)' trois

pour une multitude d'espèces rares et enborduredelaroselièredel'étangveryuneenbor-

menacées. 
- dure de cette forêt domaniale le long de la roseliè-

re de l'étang de I'Etanchée.
Dans ce massif forestier, le rapport Les conditions météorologiques ont permis de faire

conditions météorologiques / espèces inté- une campagne en août, ciblant les espèces des rose-
ressantes laisse présager d'autres décou- üères(enparticulierlegenreArchanara-Noctuidae-).
vertes spectaculaires' En 1997,mon collègue Marc MEYER avait captu-
Le milieu étang-forêt aétéle plus étudié et ré un exemplaire d,Archanara dissolula en bordure
se révèle très riche' de l'étang Rome. Cette observation confirmait ce qui
La diversité de la flore est tout à fait sou- était pressenti, c'est à dire la présence, dans cette forêt,
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d'espèces peu courantes, localisées à certains milieux
humides.

Cette année, deux exemplaires de cette espèce furent

attirée par la lumière (étang Very) et confirment la
présence de cette espèce liée aux phragmites. Deux

autres Noctuidae très peu connue de la région lor-
raine vinrent également à la lumière ; Archønara

spargønü (3 exemplaires à l'étang Very et un à celui

de I'Etanchée) etArchanara algae (3 exemplaires à

l'étang Very) dont les chenilles se nourrissent de

Rubaniers et de Massettes. Une autre espèce de

Noctuidae (Photedes pygminø - 2 exemplaires

femelles -) est également présente à l'étang Very. Sa

chenille est localisée sur carex ssp., glycerie aqua-

tique, joncs épars... Ces espèces très peu souvent

observées, ne s'éloignent que très peu de leur bio-
tope favori et sont très discrètes, même à la lumiè-

rc. Lcur próscncc confirmc la valeur écologique de

ce massif forestier, remarquable par I'imbrication des

étangs dans le peuplement forestier et aussi par la

succession de biotopes secs et humides, à la flore et

à la faune très variées.

Trente nouvelles espèces viennent s'ajouter à la liste

inventaire (1996-1997} ce qui porte à497 le nombre

d'espèces observées en trois ans.

La priorité a été donnée cette année aux roselières.

Il serait donc intéressant dans les prochaines années

de continuer l'étude de ce milieu tout en faisant un

suivi des espèces typiquement forestières de diffé-
rentes parcelles en y incluant celles traitées au B.T.

où des relevés avaient été faits précédemment.

Vallons froids de Gorze (Moselle)

En 1998, le l9 juin, une première pros-

pection a eTé tentée, mais n'a pu se dérou-

lercar I'accès au vallon de PARFONDVAL

était impraticable (sol très gras). Une autre

prospection par la méthode de la lumière

active a eu lieu le 20 juillet en "FOND
CUGNOT" (parcelle 55). Cette prospec-

tion a été complétée par une recherche à vue

et au "battage".

Pendant cette campagne, 93 espèces ont

été observées et parmi celles-ci, certaines

ont un intérêt particulier :

- Heterogena asella (Limacodidae)

espèce liée à divers feuillus etplus particulièrement

au charme

- Photedes minima (Noctuidae)

chenilles sur diverses graminées dont la canche ces-

piteuse

- Acasis viretata (Geometridae)

chenilles sur divers arbres et arbustes dont I'aubé-

pine et I'aulne

- Eilema griseola (Arctiidae)

chenilles sur lichens surtout sur aulne, chêne et

tremble

Les zones en fond de vallon sont souvent très fer-

mées.

Le manque de fleurs en été peut porter préjudice à

une forte fréquentation lépidoptérique.

Toutefois, il serait illusoire de vouloir tirer des

conclusions sur la faune lépidoptérique de ces val-
lons après une simple prospection et à I'avenir il serait

plus intéressant d'étudier cette faune avec des condi-

tions météorologiques beaucoup plus optimales que

celles rencontrées en 1998 et par la méthode du pié-
geage lumineux automatique en hauteur (dans les

houppiers).

Buxaies en forêt domaniale de Juvigny
(Meuse)

Une premiere approche de l'étude de la faune lepi-

doptérique de cette buxaie a été réalisée par la
méthode de la lumière active. Cette méthode de

prospection a été complétée par des observations à

vue et par un battage du feuillage.

Les zones prospectées sont situées en milieu de ver-

sant sud (parcelle 22) eT en bas de versant ouest

þarcelle 33), ces parcelles étant en régénération.

L'accès en bas de la parcelle 33 est très délicat
(notamment avec un matériel lourd) et le champ de

lumière est très restreint; une future campagne de

prospection par la méthode du piégeage lumineux

en,hauteur, au niveau des houppiers, serait souhai-

table.

Deux campagnes ont été menées (18 juin et 20

août). Le mois de juillet n'a pas permis d'observa-

tions valables.

Parmi les espèces observées, certaines ont un

intérêt particulier et ne sont pas très courantes. Elles

sont présentées ci-dessous.

Cøtocala promissa parcelle 104 chêne

Ðrepanidae
Polyploca ridens parcelle 104 chêne

Nolidae
Nola øerugulaparcelles 18, 42 plantes basses

Comparaison des parcelles étudiées et analyse

des habitats
- Les espèces intéressantes se rencontrent principa-

lement dans les parcelles en régénération.

- Ces espèces en milieu fermé (taillis sous futaie) sont

liées au tremble, au saule ou au chêne.

- Le hêtre n'est le refuge d'aucune espèce peu cou-

rante.

- On remarque que les chenilles de ces espèces se

nourrissent de plantes très variées (herbacées,

arbustes, lianes, feuillus tendres, chêne, lichens et

mousses).

Conclusions

Dans cette forêt il est donc très important d'avoir

des parcelles à tous les stades de croissance pour pou-

voir procurer une rotation de I'habitat.

Le maximum de diversité floristique est tout à fait
souhaitable.

Les essences de peu de valeur économique sont

essentielles pour beaucoup d'espèces.

Les zones ouvertes (parcelles en régénération, bords

des chemins forestiers, clairières) apportent beaucoup

(gîte et couvert).

L'entretien des bords de chemin (gyrobroyage ou fau-

chage) est essentiel pour conserver une vraie lisiè-
re (herbacées > arbustes > arbres) et doit se faire hors

périodes de stade larvaire.

Les quelques zones humides doivent être conservées.

Les vallons froids (ex. : parcelle 12) n'ap-

portent pour I'instant que très peu de chose,

la zone étudiée étant un taillis sous futaie
: .: très fermé avec beaucoup de charmes. Une

ouverture de ce milieu serait peut-être plus

intéressante

Les résineux n'apportent quasiment rien.,

Dans cette forêt, nous avons remarqué

une population assez conséquente (quelques

dizaines d'individus) de Brenthis daphne qui

prouve I'extension vers le Nord de la France

de cette espèce.

L'activité entomologique 1997 est très faible et

perturbée par les conditions météorologiques. L'étude

de cette forêt mériterait d'être poursuivie.

En forêt domaniale de la Reine (chênaie)

Deux années (1996 et 1997) de prospection ont
permis de faire un premier état de la faune lépido-
ptérologique de ce massif forestier où I'harmonie est

très souvent parfaite entre étangs et forêt, entre

zones humides et zones beaucoup plus sèches.

Liste des espèces râres :
(degré de rareté basé sur les observations
dans la région étudiée)

Très rares
Cossidae

Phrasmataecia castaneae lHübner- I 790)

Torlricidae
Choristoneura diversana (Hübnea I 8 I 7)

Olethreutes aurofascianø (Haworth, 1 8 I l)
Epinotia stroemiana (Fabricius, I 78 1)

Epinotia maculana (Fabricius, 1 775)

Epinotia signatana (Douglas, I 845)

Gibberifera simplana (F.v.Roesl., I 836)

Pammene albuginana (Guenee, 1845)

Pyralidae
Nephopterix hostilis (Stephens, I 834)

Geometridae
Stegania cararia (Hübner, 1790)

Lasiocampidae
Odonestis nruni (Linnaeus- 1758)

Arctiidae
Pelosia obtusia (Henich-Schaeffer, I 847)

Itloctuidae

Sc hrankia costaestrisal¿s fStenhens- 1 834)

Minucia lunaris (Denis & Schiff., 1775)

Detote uncula (Clerck, 1759)

Sedina buettneri (E.Hering. 1858)

Rares

Tortricidae
P s eud o s c i ap hil a br an der iana (Linnaeus, I 7 5 8 )
Pyralidae
Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Acrobasis consociella (Hübnea 1813)

Euzophera fuliginosella (Heinemann, I 865)

Phycitodes bidaevella (Hübner, I 8 l3)
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En forêt domaniale de Beusson et
Graneheneau

Les prospections ont ciblé les bords de diffé-
rents ruisseaux.

Bspèces particulièrement intéressantes

(dans l'ordre chronologique d'observation)

Rheumaptera undul ata (Geometridae)

Cy c I o ph o r a p e ndul ar i a (Geometridae)

CI o s tera anachoreta (Notodontidae)

Al cis b as telb ergeri (Geometridae)

P emp elia p alumb ell a (Pyralidae)

Rhop o b o t a n a ev an a (Tortricidae)

Eupith ecia pyreneata (Geometridae)

Hy dre I i ø sy lv øt a (Geometridae)

Chloroclystis debiliata (Geometridae)

Udea olivahs (Pyralidae)

Lømpropteryx otregiata (Geometridae)

Xanthorhoe biriviata (Geometridae)

Epirut tia u b brevi an a ('lbrtricidac)
Eus troma reticulata (Geometridae)

P eriz oma taeni ata (Geometridae)

Antic o llix spar s at o (Geometridae)

Stilbia anomala (Noctuidae)

Xes tia agathina (Noctuidae)

P a c hycnemia hippo c øs tanaria (Geometridae)

Eup hy i a b i an gul at a (Geometridae)

Callopis tria j uv entina (Noctuidae)

Eupitheci a nanata (Geometridae)

,l' ' t'
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Comibaena bajularia

A la lumière de ces observations, il est très inté-

ressant dans un massif forestier où dominent

des zones à callune et à myrtille avec pour

peuplement forestier des sapins pectinés, des

épicéas et des pins sylvestres d'avoir des

bords de ruisseau ouverts où la lumière

peut pénétrer et permettre la croissance

d'herbacées sub-aquatiques et de bouquets

d'essences forestières de peu de valeur (bou-

leaux, saules et trembles).

Il est donc essentiel de préserver ces zones

d'un enrésinement (épicéas) coÍrme c'est le

cas trop souvent.

En forêt de Vaueouleurs (hêtraie)

Une année de prospection a permis de dresser un

premier bilan, bien entendu tout à fait incomplet (320

espèces), d'où I'on peut quand même extraire cer-

taines espèces particulièrement intéressantes et

quelques lignes directrices pour la future gestion.

Espèces particulièrement intéressantes obser-

vées

Loælisation et nourifure des úenilles de ces es¡Èæs :

Tortricidae
Olethreutes arcuella parcelle 46 plantes basses

Epiblema incarnatana parcelle l8 rosiers

Apotomis betuletøna parcelle 42 bouleau

Pyralidae
Paratalanta pandalrs parcelle 46 teucrium, solidngo, ori-
gønum

Phlyctaenia stachydalis parcelle 42 stachys ssp.

Catoptria verellus parcelles 104, 68,42 mousses

ìTotodontidae

Notodonta torva parcelles 68, 77 , 104 tremble

Notadonta tritophw parcelle 68 tetnble, saule, bouleau

Ì\ymphalidae

þmphalis antiopøparcelTe 68 saule, bouleau olme

Brenthß dnphinzparcelles 52, 18 violette, ronce, framboi-

sier

Arctiidae
Parasemia plantaginß palrcælles 18, 42, 72 planam

Arctia villica parcelle 68 plantes basses

Eilema griseolum parcelles 12, lS lichens

Ceometridae
Triclnpterlx caryinntnparcelles 12, 68,77 slaille etfternble

Idaea pallidata parcelle 42 plantes basses

Comibaena bajularia parcelle 42 chêne

Anticlea derivaøparcelle 18 églantier et chèvrefeuille

Perizoma parallelolineata parcelle 42 gaillet, oseille,

plantain

Noctuidae
Agrotis cinerea parcelle 95 plantes basses

Photedes pygminaparcelLe 42 graminées des milieux

humides

Acronicta øceris parcelle 42 feuillus divers

Colobochyla salicalis parcelle 42 saule et tremble

Zanclognatha lunalis parcelles 77, 42 feuillus et

plantes basses

Liste des espèces présentant un intérêt particulier :

- Sphinx ligustri (Sphingidae) en nombre assez

conséquent (12 exemplaires observés en une nuit)
chenilles sur syringa, ligustrum etfraxinus ssp.

- Acronicta aceris (Noctuidae)

chenilles sur divers feuillus
- Photedes pygmina (Noctuidae)

chenilles sur carex, glycérie, jonc

- Hydria undulata (Geometridae)

chenilles sur salix, populus, alnus et betula ssp.

- discoloxia blomeri (Geometridae)

chenilles sur orrne

- Hydrella sylvata (Geometridae)

chenilles sur aulne

- Eupithecia pyreneata (Geometridae)

chenilles sur digitales jaunes

- C alo s p ito s sylv ata (Geometridae)

chenilles sur orrne

- Acasis viretata (Geometridae)

chenilles sur divers arbres et arbustes notamment

aubépine et aulne

- Anti co llix sp artas a (Geometridae)

chenilles sur lysimaque commune

- Pempelia obductella (Pyralidae)

chenilles sur origan

Au l'u de ces quelques observations, on remarque

que le buis n'est le refuge d'aucune des espèces

observées comme utilisant celui-ci en tant que plan-

te nourricière de la chenille.

Par contre ce site est tout à fait remarquable par son

relief et ses microclimats très différents.

Les habitats sonttrès variés: hêtraies àbuis, hêtraie

à mélique uniflore, fourrés à prunelliers et troènes,

aulnaies-frênaies, zones à calcaire affleurant

et très sèches, zones très humides et maré-

cageuses du fait de nombreuses sources.

Tous ces biotopes donnent à cette forêt une

richesse floristique et par conséquent une

richesse lépidoptérique (plus d'une centai-

ne d'espèces observées en une nuit par des

conditions météorologiques relativement

moyennes). Certaines espèces comme
Discoloxia blomeri ou Eupithecia pyre-
neata sonl très peu souvent observes et

renforcent cette diversité par une origina-
lité.

Dans cette forêt, il est souhaitable de préserver

cette diversité d'habitats avec des zones régénérées

proches de zones à peuplement plus anciens" Les

zones ouvertes procurent de nombreuses fleurs très

utiles à la vie des adultes et la régénération en

mosailque sur le massif est tout à fait souhaitable.

Pelouse calcaire de la forêt conrrnunale de

Chotroy-Ménillot (Meurthe et lVloselle)

Cette pelouse est une partie d'une parcelle fores-

tière. Cette dernière est constituée d'un plateau avec

un peuplement forestier mixte composé de feuillus

(hêtre, chêne) et résineux (pins) et d'une pente orien-

tée vers le sud, au sol calcaire très superficiel colo-

nisé surtout par les pins et les genévriers. Après

intervention (coupe de pins et éclaircie dans les

genévriers) cette pelouse est très appréciée par de

nombreux papillons et parmi ceux-ci :

- P o I v om,m,nht.t h ell argt,r

- Aporia crataegi

- Rodoslrophia vibicaria
- Horisme aquata

Aporia crataegi

Des prospections de nuit viendront compléter

les quelques observations en journées.

Si I'inventaire drune forêt ou d'un site parti-
culier est intéressant, iI est également d'une gran-

de utilité de détecter certaines populations d'in-
sectes particuliers et de comprendre leur mode

de vie pour pouvoir conseiller Ie gestionnaire.

C'est ainsi que plusieurs espèces particulière-
ment intéressantes ont été étudiées
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Le damier du frêne a été découvert il y a une dizai-

ne d'années dans ce massif forestier qui représente

I'extrême ouest de la zone de répartition de I'espè-

ce en Europe. Il était donc intéressant de rechercher

à nouveau cette espèce et d'étudier de plus près son

mode de vie dans cette forêt.

1) Présentation de I'espèce

Le papillon vole de fin mai à fin juin ; il se nour-

rit du nectar des fleurs. La ponte a lieu bien évi-
demment pendant cette période.

Les chenilles apparaissent enjuillet-août et vivent
au début de leur existence dans une bourse soyeu-

sc accrochóc aux branches de fi'êne (principale-
ment). Elles se nourrissent des feuilles de ces arbres.

Après hivernage, la chenille devientpolyphage et se

nourrit de végétaux variés (plantains, scabieuses,

véroniques...)

>'t:

frêne, les parcelles avoisinantes sont au stade adul-

te, les sommieres se sont refermées et les fleurs y sont

rares.

En forêt domaniale de I'Isle, une prospection des par-

celles 10 et 14, au stade fourré à gaulis, s'avère tout
aussi infructueuse (sommières plus ensoleillees mais

bas-côtes tes peu larges et peu fleuris).

Finalement I'espèce est trouvée au niveau des par-

celles 57 à 62. On remarque que cette zone est

constituée de parcelles au stade semis/fourrés/gau-

lis avec hêtres-chênes dominant mais avec plusieurs

bouquets de frênes (hauteur I à 4 m).

Les adultes sont posés sur cette régénération et en

matinée avec l'élévation de la température ils vien-

nent butiner les fleurs qui sont nombreuses à cet

endroit. L'élément important est bien la présence

de fleurs (angéliques et valérianes).

Un autre srte þarcelle 70) est êgalement prospecté.

Une route forestière en terrain naturel, avec bas-

côtés relativement larges et fleuris, sépare des peu-

plements adultes et des fourrés/gaulis plus évolués

et non cloisonnés. On y remarque I'espèce en plus

petit nombre.

3) Conclusions et recommandations sylvicoles

Les conditions météorologiques (nuages et vent)

et le peu de temps passé à la prospection n'ont pas

permis de faire une recherche très poussée. Toutefois

dans ce massif forestier E.maturna est toujours bien

présent et en population assez conséquente qui

semble s'adapter à la conversion et à la régénération

en mosaiQue sur le massif.

Il faut toutefois bien entendu conserver des bouquets

de frêne dans les régénérations, mais surtout garder

des bas-côtés de routes forestières et de pistes de

débardage assez larges avec de nombreuses fleurs,

sans gyrobroyage d'été de ces zones fleuries.

Au début des années 90, cette espèce vivait en très

petites colonies (quelques individus à quelques

dizaines d'individus dans chaque station) sur la zone

des Côtes de Meuse (hêtraie de plateau). Sur ces

- impatiente ssp.), Paramesia gnomanø (Tortricidae

- myrtille), Ecliptopera cøpitata (Geometridae -

impatiente ssp.).

En parcelle 50, une prospection s'avère fructueuse

le 28 juin avec la présence d'une colonie de

I'Arctiidae Coscinia cribraria (callune). D'autre

espèces sont également remarquables : Charissa

pullata (Geomefidae - sedum), Ecliptopera capitata

(Geometridae - impatiente ssp.). Orthonama obsti-

pata (Geometridae - gaillet, cresson) est un migra-

teur peu courant en cette période de I'année et cet

éboulis sud, proche de la Vologne semble parfaite-

ment lui convenir. Il en est de même pour Schrankia

costaestrigafts (Noctuidae - callune) observé éga-

lement en parcelle 144, et pour Mythimna scirpi
(Noctuidae - laiches et joncs). On note aussi la pré-

sence d'Apamea illyria (Noctuidae - graminée).

En parcelle 49, le 23 juillet, un peu moins d'un mois

après ces derniers relevés, il est curieux d'observer

une population de I'Arctiidae Coscinia cribraria d¿ns

un ét¿t de fraîcheur comparable à la colonie de la par-

celle 50; ce qui voudrait dire que les émergences sont

assez fortement décalées entre deux éboulis de ver-

sants opposés. D'autres observations sont égale-

ment intéressantes : Eupithecia nanata (Geometridae

- callune), Eustromareticulata (Geometridae - impa-

tiente ssp.), Apotomis sauciana (Tortricidae - myr-

tille), Archips oporana (Torfricidae - pin sylvestre

et sapin pectiné), Pempelia palumbella (Pyralidae -

callune).

A la lumière de ces quelques prospections, il est

à noter que des sites au faciès semblable (éboulis),

mais au microclimat et à la flore différents ont des

populations de papillons bien spécifiques.

Il est donc très intéressant de le prouver et de

pouvoir ainsi conserver dans un massif forestier

des biotopes très variés, cette variété étant un

gage d'une grosse biodiversité riche en éléments

remarquables.

Dans les années à venir, il serait donc essentiel

de continuer un suivi des populations de ces

milieux et également de commencer à invento-

rier des sites differents et particuliers.

Conclusions

Certains habitats "spéciaux" (notamment les

tourbières, chaumes et éboulis) se sont avérés par-

ticulièrement riches en espèces remarquables; ils
doivent donc rester en l'état ouvert, sans envahis-

sement ligneux. Il en est de même pour les bords de

ruisseaux et les zones alluviales où I'on doit favori-
ser une végétation composée d'herbacées, d'arbustes

et d'espèces tendres sans plantation de résineux qui

fermerait ces habitats à grande valeur écologique.

Un milieu plus ou moins ouvert est toujours plus

favorable qu'un milieu excessivement fermé (manque

de lumière et, partant, banalisation de la faune ento-

mologique).

Les axes de déplacement (routes forestières,

pistes de débardage) doivent être assez larges pour

permettre la création d'un effet lisière (herba-

cées>arbusteÞarbre s).

Larégénéraion en mosaiQue sur le massif est sou-

haitable (multiplication de I'effet de lisière et ins-

tallation de clairières, simulation d'un dynamisme

forestier naturel).

Le mélange d'espèces ligneuses est toujours favo-

rable à la biodiversité et il faut éviter les monocul-

tures à grande échelle, aussi bien pour les feuillus

que pour les résineux.

La tolérance d'essences de peu de valeur écono-

mique (saules, bouleaux, trembles, sorbier des oise-

leur,...) est également essentielle pour beaucoup

d'espèces peu courantes.

Les parcelles grillagées (enclos) ne présentent pas

une faune lépidoptérique plus riche ou plus remar-

quable que les parcelles soumises aux effets du

gibier (cerß).

Finalement, une remarque : les conditions météo-

rologiques en 1997 þluies froides, fort reffoidisse-

ment nocturne, vent...), particulièrement dans le

massif vosgien, ont été très défavorables et ont donc

fortement perturbé l'étude de cette forêt. Malgré

cette situation qui a engendré des déficits de plus de

60 o/o aussi bien pour les espèces que pour les indi-
vidus recensés, certains taxons peu connus ont pu

être découverts ce qui démontre une richesse poten-

tielle de la faune lépidoptérique dans cette forêt.

¡ t,

Euphydrias maturna

Elle n'atteint souvent sa maturité qu'après avoir
hiverné deux fois. La nymphose se déroule ente awil

et mai sur des troncs à 1,50 m du sol envi-
ron.

Du point de vue protection, cette espèce se

trouve sur les listes suivantes : directive
habitat (4N.2), convention de Berne, liste

nationale, liste rouge.

2) Recherche de I'espèce et constatation

Une visite du site où volait I'espèce il y
a une dizaine d'années (F.C. de Laheycourt,

parcelle 20) s'avère infructueuse. Le site a

évolué et atteint le stade du bas perchis de
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chenille se développe sur des saules, des peupliers,

des aulnes et aussi des myrtilles. Elle est rarement

observée.

Perizoma taeniata (Stephens, 1 83 l)
Espèce très localisée dans les forêts de ravin et les

sapinières d'altitude. La chenille se nourrit de Stellaria

media. Elle n'est pas rare dans les Hautes Vosges.

Eupithecia pyreneata (Mabllle, 1 87 1 )
Espèce rarement observée dans la région.

Rhinoprora debiliata (Hübnea I 8 1 7)

Espèce rare et localisée, elle vit dans les forêts à myr-

tilles, la plante nourricière de la chenille.

Venusia cambricø (Curtis, 1839)

Espèce très rare et localisée. La chenille se nourrit
de Sorbus aucuparia, un arbuste largement répan-

du dans les Vosges.

iïoctuidae
Hypena crassalis (Fabricius, 1 787)

Espèce inféodée aux sites àVaccinium myrtillus ou

uliginosum eT. à Calluna vulgaris,les plantes nour-

ricières de la chenille.

Syngrapha interro gationrs (Linnaeus, 1 758)

Espèce caractéristique des marais et des chaumes des

Hautes Vosges. La chenille vit sur Vaccinum sp.

P h Io gophor a s cit a (Hibner, 17 90)

Espèce à répartition montagnarde, très rare et loca-

lisée. La chenille se nourrit de fougères et d'ar-

bustes.

Hyppa rectilinea (Esper, 1788)

Espèce rare et localisée, relativement régulière dans

les Vosges. La chenille vit sur des fougères, Vaccinum

sp., certains arbustes et des plantes herbacées.

Dasypolia templi (Thunberg, 1792)

Une des espèces les plus remarquables :

elle est un élément arcto-alpin, absent de la

Forêt Noire, mais connue des environs de

XonruptJlongemer (réf. Louis Perette). La

chenille v it sur H er acl eum sp hony lium. La

population découverte près du lac de

Retournemer est un indice de la qualité

biologique des sites à éboulis en proximi-
té de zones humides.

Apamea illyria (Freyer, 1846)

Une des espèces du genre Apamea rare-

ment observée. Elle est strictement monta-

gnarde, la chenille se nourrit de graminées

(Dactylis, Calamagros tis, Milium).
Photedes minima (Haworth, 1809)

Espèce très localisée dans les forêts humides. La che-

nille vit sur Aira caespitosa et d'autres graminées.

P olia hepatica (Clerck, 17 59)

Espèce caractéristique des clairières humides à myr-
tilles et bouleaux.

Pantheø coenobita (Espea 1785)

Espèce inféodée aux forêts de coniferes. La chenille

est polyphage, mais limitée aux conifères.

Ärctiidae
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)

Espèce très localisée et confinée aux sites rocheux

humides. La chenille se nourrit de lichens et d'hé-

patiques.

Thumatha senex (Hubnea 1808)

Espèce caractéristique des zones humides du type
magnocariçaie ou mégaphorbiaie, elle se trouve

également en plaine, mais elle est très localisées. La

chenille vit surtout sur des hépatiques du genre

Jungermannia.

Pendant I'année 1998, les prospections entomo-

logiques ont ciblé les éboulis (parcelles 49, 50 et

144).ll était souhaitable de confirmer les observa-

tions de 1997 en parcelle 144 (éboulis orientés au

nord sur "La Gauche de Retournemer").

Les conditions météorologiques ont encore pertur-

bé la période d'activité principale (uin et juillet).
La parcelle 50 est une pente orientée au sud avec très

peu de végétation, le long de la Vologne.

La parcelle 49 lui fait face sur I'autre rive et les

éboulis sont beaucoup plus colonisés parlavégéta-
tion. Les prospections ont été faites par la méthode

de la lumière active avec, pour la parcelle 50, pose

de pièges lumineux automatiques en bas de pente.

En parcelle 744, deux prospections f,rent menées

(03 et 31 juillet) et ont conduit à la confirmation de

la présence d'espèces remarquables: Entephria infi-
daria, Nebula tophaceata, Venusia cambrica,
Perizoma taeniata, Eudonia murana...Cette der-

nière exceptée, ces espèces n'ont pas été observées

sur les autres éboulis.

D'autres espèces peu communes ont également été

attirées par la lumière : Amphipaea oculea (Noctuidae

- plantes basses), Eustroma reticulata (Geometridae

côtes, I'espèce se trouve en limite nord de son aire

de répartition.

Les zones colonisées par cette espèce sont les par-

celles en régénération, les clairières formées par

des chutes accidentelles d'arbres dues aux forts

coups de vent du début des années 90, les bords de

routes forestières assez largement ouvertes.

Lopinga achine

Cette espèce, qui avait fortement régressé avec

la fermeture du milieu suite à I'abandon du mode de

gestion en taillis-sous-futaie (taillis très dense et

peu de futaie), a retrouvé actuellement, avec une ges-

tion dynamique (conversion de ce taillis-sous-fut¿ie

en futaie mélangée par la méthode des coupes pro-

gressives), des populations importantes (plusieurs

centaines d'individus, dans plusieurs forêts, sur plu-
sieurs milliers d'hectares).

Cette espèce semble tout particulièrement appré-

cier la régénération en mosaique sur un massif et se

pose volontiers sur les buissons de bordure, sur la

régénération au stade semis/fourrés, sur les branchess

basses, sur les fleurs, ou plus curieusement sur des

fientes (usqu'à l0 exemplaires sur une fiente de

renard).

En cette année 1998, j'ai retrouvé un exemplaire de

cette espèce sur les Côtes de Moselle en fin de pério-

de de vol (3 juillet), toujours dans la hêtraie

(parcelles en régénérationjouxtant des par-

celles de futaie au stade du haut perchis).

C'est ma première observation dans cette

zone. Par contre je n'ai pas rencontré la

bacchante dans la chênaie/charmaie þlai-
ne de la Woëvre et plateau de Lorraine)

pourtant aussi en conversion taillis-sous-

futaie/futaie.

Cette espèce a fortement régressé en France et la

forêt de Fénétrange abrite certainement actuelle-

ment la demière population de ce papillon en Lorraine.

En 1996, deux prospections furent menées (31 mai

et 6 juin) et les observations ont été réalisées dans

le Mosterwald (5 exemplaires).

En 1998, une prospection fut menée le 30 mai et le

papillon volait toujours au même endroit et en

nombre quasiment identique (7 exemplaires dont une

femelle). La recherche de cette espèce dans d'autres

sites de cette forêt n'a donné aucun résultat.

Les endroits précis où les individus de C. hero ont

été observés, correspondent à une tranchée ouverte

à végétation herbacée, limitée au NW par une lisè-

re de forêt bien structurée en arbustes et au SE par

une régénération et un champ labouré pour le gihier.

Ce genre de tranchée large, très exposée au soleil,

mais sur un sol plutôt humide (sauf en été), couvert

d'un tapis dense de graminées, est unique dans la par-

tie du massif parcouru.

Coenonympha hero

Conclusions pour la gestion de la forêt
Le lieu d'observation dans le Mosterwald ne cor-

respond pas entièrement aux biotopes décrits dans

la littérature. Néanmoins, la forêt de Fénétrange

semble être le cadre idéal pour protéger I'espèce : il
s'agit d'une forêt thermohygrophile bien structurée

et riche en clairières ou régénérations.

Vu que la seule population confirmée est confinée

à la tranchée particulièrement large et ouverte le

long de la parcelle 22 du Mosterwald, il semblerait

que, ce genre d'élément écologique serait à créer

ailleurs pour favoriser C. hero.

La forêt de Fénétrange subit un aménagement basé

sur les intérêts des chasseurs. Il va sans dire que cer-

taines de ces mesures sont néfastes pour la faune sau-

vage en général, et notamment pour la faune ento-

mologique.
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Une gestion appropriée de la forêt de Fenétrange pour

garantir la sauvegarde de C. hero, espèce cible, mais

aussi d'un grand nombre d'autres organismes appar-

tenant à l'écosystème "forêt", consiste à suivre les

consignes suivantes :

1- Créer des tranchées larges non-exploitées

le long de clairières ou régénérations.

2- Favoriser une structure naturelle des lisieres

(bord large et riche en arbustes).

3- Eviter le girobroyage des bords de chemins

et de tranchées, mais faucher en automne et

enlever le matériel fauché au printemps.

4- Accentuer la mosaïque de parcelles
ouvertes, en régénération et en situation cli-
macique.

L'approche de la gestion de la forêt du
Romersberg paraiTadaptée aux besoins, si les points

1 et 3 sont respectés"

En 1993,I'aire de répartition se limitait, au nord,

à la Haute-Marne et à I'extrême sud-est du départe-

ment des Vosges (R. Essayan et D. Jugan - Alexanor,

tome 18, fasc.6).

En 1997,les études menées sur les Côtes de Meuse

et de Moselle montrent clairement I'extension vers

le nord de cette espèce :

Chargé d'une étude lépidoptérologique en forêt com-

munale de Vaucouleurs (Meuse), j'observe cette

espèce le 25 juin 1997 (quelques dizaines d'exem-

plaires), par des conditions météorologiques assez

défavorables (ciel très voilé et pâle soleil
avant une période de pluie assez longue).

Les observations se font dans des parcelles

en régénération þarcelles 18,42 et52).La
parcelle l8 est une plantation de hêtres en

bandes au stade de gaulis avec interbandes

non gyrobroyées (herbacées et arbustes).

Les parcelles 42 et 52 sont des régénérations

naturelles de hêtre à différents stades.

Fort de ces observations, je regarde ce qui

se passe sur les Côtes de Moselle et j'ai le
plaisir d'observer -B.daphne, en forêt sur le

territoire de Marbache (Meurthe et Moselle)

(2 exemplaires) dans une parcelle en régénération,

et à Liverdun (Meurthe et Moselle) (1 exemplaire

assez défraîchi) le 15 juillet, en bordure de Moselle

par des conditions météorologiques toujours assez

défavorables (nombreux passages pluvieux).

En 1998, I'extension de cette espèce vers le nord

de la région se confirme et les observations se suc-

cèdent :

26lM : en forêt de Domgermaiq parcelle 34 ; 1 exemplaire

27106: enforêtde laReine,pæelle 117 ;2 exemplaires

3U06: en for€t des Hoqpices de Nancy, sur le tenitoire de

Marbche, parcelles 23,10 ú.13 ; 8 exerrplaires

en forêt de Maóache parcelles 24 et 25 ; 12 exemplaires.

03107 : sn forêt de Liverfui, dans 4 parcelles en régenéra-

tion;20 exemplaires

06107 : en forêt de Natror¡ sur le teritoire de Livaúm, par-

celles 15 et 16;5 exemplaires

08/07: en foretdeMaúache,parcelle 8 ;2 exemplaires

Toutes ces forêts se trouvent dans la région Nancy

/Toul (Meurthe-et-Moselle).

Les zones privilégiées par cette espèce sont des

parcelles forestières (hêtraie - chênaie) en régéné-

ration où la coupe définitive des semenciers a eu lieu

ou va intervenir. Dans ces parcelles les ronces sont

présentes en tapis entre les taches de semis ou de four-

rés. J'ai remarqué la ponte de quelques femelles sur

ces fonces"

Brenthis daphne

Conclusions sylvicoles

Au vu de toutes ces observations, il s'avère que

la gestion forestière actuelle va dans le bon sens. La

régénération naturelle domine très fortement et I'en-

résinement, en dehors des zones naturelles, ne se pra-

tique plus, au contraire, les peuplanents résineux sont

une transition vers de futurs peuplements feuillus,

très souvent naturellement ensemencés.

Le traitement en futaie régulière sur des parcelles de

4 à 8 hectares est tout à fait possible. Au niveau du

massif forestier, cette futaie devient irrégulière, si la

régénération se pratique en mosaique (ce qui est

Ces études ont souvent été menées en collabo-

ration avec MM. Marc MEYER, d-perl/kesslingen

et Roland SUMMKELLER, d-völklingen, (experts

lépidoptéristes).

Résultats des différentes études

Depuis 1996, les conditions météorologiques ont

très souvent perturbé (surtout de nuit) les prospec-

tions et il faut en tenir compte avant de tirer une

conclusionhâtive sur le nombre d'espèces observées

(certaines périodes de I'année étant restées sans

observation).

En forêt domaniale de Gérardmer

218 espèces ont éte observées en 2 ans, dont certaines

sont plus particulièrement remarquables.

Commentafues concernant les esp&es remaryuables :

Hepialidae
Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, I 978)

Espèce montagnarde très localisée, mais pas rare dans

le massif vosgien. La chenille vit sur la fougère

Pteridium aquilinum.

Pyralidae
Eudonia murana (Curtis, 1827)

Espèce boréomontagnarde infeodée aux forêts de

conifères des chaînes hercyniennes et alpines.

Chenilles sur mousses.

Udea decrepitalis (Hernch-Schäffer, I 948)

Espèce boréomontagnarde inféodée aux zones

humides en bordure de forêt. Peu observée en

Lorraine.

Udea olivahs (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce rarement observée, elle préfere les lisières de

forêts et les bosquets. La chenille est poly-

phage.

Lasiocampidae
Cosmotriche lobulina (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Espèce des forêts de conifères en mon-

tagne; depuis des.décennies elle est en

régression, voire en disparition sans que

la cause soit connue.

Geometridae
Macaria signaria (Hübner, 1809)

Espèce largement répandue, mais rarement

observée. La chenille vit sur le sapin et la

callune.

Cepphis advenaria (Hübnea 1790)

Espèce rare et localisée, elle vit dåns les forêts à myr-
tilles, la plante nourricière de la chenille.

Plagodis pulveraria (Linnaeus, I 75 8)

Espèce à repartition plutôt montagnarde. La chenille

se nourrit d'essences tendres, de myrtilles et de

Rubus sp.

Alcis jubata (Thunberg, 1788)

Espèce très rare et localisée, mais régulièrement

dans les Hautes Vosges, elle se trouve dans les forêts

de ravin humides. La chenille vit sur des lichens du

genre Usnea.

Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller,

t77s)
Espèce caractéristique des forêts de conifères, la

chenille se nourrissant de feuilles de sapin ou d'épi-

céas.

Entephria infidøria (La Harpe, 1853)

Espèce très localisée en Europe centrale ; elle est

inféodée aux sites rocheux et éboulis d'altitude. Sa

présence dans la forêt de Gérardmer est spécialement

remarquable.

Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce montagnarde largement répandue dans le

massif vosgien, mais inconnue dans la plaine. La

chenille se nourrit de myrtilles.
Nebula tophaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Espèce alpine qui se concentre dans les massifs her-

cyniens aux endroits rocheux. La chenille vit sur diÊ

férentes espèces du genre Galium.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) et

C hl oro cly s t a miata (Linnaeus, I 75 8)

Les deux espèces sont typiques des forêts de feuillus

ou mixtes. Les adultes volent en automne et au prin-

temps après hibernation.

Chloroclysta citrata (Linnaeus, I 76 I )
Au contraire de son congénère ubiquiste C. trunca-

ta, cefle espèce est nettement plus localisée, mais

commune dans les Hautes Vosges.

Theravetustalø (Denis & S.hiff...üller, 1775)

La plus rare des espèces du genre Thera, elle est

confinée aux forêts d'épicéas, plante nourricière
exclusive de la chenille.

Rheumapîera undulata (Linnaeus, 1 758)

Espèce des forêts claires, des lisières et des haies. La
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Les Papillons en forêt
(LimoB€so 1995)

André CLAIIDE
44,route de Pompey 54460 Liverdun

tout à fait souhaitable). La faune lépidoptérologique
profite ainsi d'une rotation de I'habitat avec des par-

celles à tous les stades de croissance (sans oublier

les îlots de vieillissement pour certains coléoptères).

Dans un massif forestier, il est également essentiel

de garder des zones de transition bien ouvertes

(routes forestières et pistes de débardage). Les bas-

côté de ces axes de déplacement ne doivent être

entretenus que pour rabattre les ligneux en dehors

des périodes de floraison et de stade larvaire (prin-

temps et été).

Il est également inutüe de reboiser les petites clairières.

l,es zones lesplus humides doiventrestersn l'état

Les parcelles hostiles sont, bien entendu, celles où

domine le taillis très fermé ou la futaie monospéci-

fique à faible écartement des tiges. Le mélange d'es-

sences augmente la diversité de nourriture et les

essences pionnières (bouleaux, saules, trembles...)

sont très utiles à beaucoup d'espèces peu courantes.

ll ne taut jamaìs ouhlier, qu'en t'orêt, les papillons

ont souvent besoin de fleurs pour prolonger leur

vie et ainsi se déplacer et augmenter leur aire de

répartition.

Les milieux particuliers (tourbières, bords de ruis-

seau, de mares, d'étang, chaumes et pelouses sèches,

éboulis...) inclus dans un massif forestieq doivent

bénéficier d'une attention particulière.

La diversité de la flore et des microclimats
implique une diversité et une originalité de la faune

lépidoptérologique et les couloirs d'échanges géné-

tiques sont nécessaires pour la pérennité des espèces

car nous devons transmetlre aux générations futures

I'héritage que nous avons reçu, en I'améliorant si pos-

sible.

Souvent certaines ereurs sont faites par

méconnaissance de ce qui se trouve dans un

milieu et c'est pourquoi les études sous

forme de listes d'espèces sont nécessaires

car c'est à partir de la connaissance de la

faune que I'on peut conseiller le gestionnaire

dans ses plans de gestion.

Et si souvent la flore et la macrofaune sont

bien connue, il n'en est pas de même pour

la micro-faune qui pourtant représente la

majorité de la vie animale.

Un suivi des populations est également

souhaitable pour renseigner et rassurer le

gestionnaire et le scientifique.

En matière forestière l'économie et l'écologie ne

sont pas des antagonismes, bien au contraire.

C'est ainsi que la forêt gardera son grand intérêt

écologique tout en produisant des arbres de quali-
té.
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Introduction
Une première communication sur ce thème avait

été réalisée en 1995 à I'occasion du séminaire

"Inventaire et cartographie des invertébrés comme

contribution à la gestion des milieux naturels fran-

çais" à Limoges.

Depuis cette anaþe de plusieurs années de recherche

en milieu forestier, les inventaires à titre personnel,

demandés par I'Office National des Forêts ou le
Parc Naturel Régional de Lorraine se sont succédés

(zones pressenties Natura 2000, aménagements

pilotes, réserves biologiques, espèces protégées, ...).

Ces études permanentes permettent ainsi d'aug-

menter très sensiblement les listes d'inventaires qui
jusqu'à ce jour étaient très rares. Ces études per

mettent également un suivi des populations en fonc-

tion des diverses interventions en forêt et sont dif-
fusées au gestionnaire pour qu'il puisse tenir compte

des recommandations en matière de gestion sylvi-
cole.

Méthodologie et cadre de l'étude
Dans la communication de 1995 les forêts ont été

classées en trois groupes : sapinière, hêfaie, chênaie;

le cadre de l'étude est constitué des quatre départe-

ments lorrains.

Les méthodes de prospection sont très tradition-
nelles.

De jour la recherche se fait à vue (en vol, posé,

flaques d'eau, mares, toiles d'araignées).

Lebattage du feuillage est également pra-

tiqué. La recherche de chenilles et l'éleva-
ge de celles-ci n'ontpas été pour I'instant très

pratiqués par manque de temps.

De nuit la recherche s'est faite par la pose

de substances sucrées et par la visite des

fleurs. Les prospections ont été également

menées par I'utilisation de sources lumi-
' neuses (ampoule ou tube et pièges lumineux

divers). La visite de lampadaires en bordure

de forêt donne également d'excellents résul-

tats.

Pendant cette période, deux types d'inventaires ont

été menés :

- un inventaire global au niveau du massif forestier
pour lequel on recherche I'optimum de la diversité

et de I'originalité
- un inventaire comparatif qui se fait au niveau de

parcelles forestières très diftrentes et à sylvicultu-
re bien particulière.

En reprenant chaque grand groupe de massifs

forestiers, les études menées depuis 1995 ont été les

suivantes :

f ) sapi*ière
- Forêt domaniale de Gérardmer (:5 000 ha) dans

lazone des Hautes Vosges ;2 années

Forêt domaniale de Bousson et forêt domaniole

de Grancheneau (: I 000 ha) dans la zone des Basses

Vosges ;3 années

3) hôtraie
- Forêt communale de Vaucouleurs (: 1 700 ha)

dans la zone des Côtes de Meuse ; I année

3) ehõnaie

- Forêt domaniale de la Reine (: I 000 ha) dans laplai-

ne de la Woevre à I'est des Côtes de Meuse ; 3 annees

A ces études au niveau du massif, d'autre inven-

taires sur des zones plus réduites à intérêt particu-

lier (résewe biologique) ont commencé à être éla-

borés en 1998 :

- vallons froids de Gorze (Moselle)

- buxaies en forêt domaniale de Juvigny (Meuse)

- pelouse calcaire en forêt communale de Choloy-

Ménillot (Meurthe et Moselle)

La recherche s'est également faite au niveau d'es-

pèces protégées ou à intérêt particulier :

- Euphydryas maturna L. en forêt domaniale de

I'Isle (Meuse)

- Lopinga achine Scop. (Côtes de Meuse et Côtes

de Moselle)

- Coenonympha hero L. en forêt domaniale de

Fénétrange (Moselle)
- Brenthis daphne D. et S. en Meuse et Meurthe

et Moselle dans différents massifs forestiers
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