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Quelques travaux entomologiques historiques

Fin 19e et début 20e contributions importantes de l’abbé JJ KIEFFER (1857-1924), naturaliste de renom, à la

connaissance de l’entomofaune du Pays de Bitche

Depuis les années 1980, à l’échelle du PNR, Réserve de Biosphère des Vosges du Nord, plusieurs publications

• Contribution à la connaissance des Odonates par Boudot et Jacquemin (Annales scientifiques de la RB, 
1991, 1992 puis 2002) / 52 espèces

• Contribution à la connaissance des Dysticidae par H. Callot (Annales, 1991), 39 espèces

• Contribution à la connaissance des araignées des prairies et friches par Pasquet et Leborgne (Annales 
scientifiques de la RB, 1992 et 1997-98) / 165 espèces

• Contribution à la connaissance des coléoptères Carabidae des prairies et friches par Houpert et 
Clément (Annales 1993-94), 88 espèces

• Nombreuses contribution à la connaissance des Lépidoptères par JC Weiss, L. Perrette, F Spill et M. 
Rauch (Les papillons de la RB des Vosges du Nord, 2009- Ciconia 33 ) / 1437 espèces

• Contribution à la connaissance des Orthoptères par Jacquemin et Lukashuk (Annales 2000), 33 espèces

• Le livre sur la biodiversité de la RB des Vosges du Nord, Muller Y. (Coord.), 2012- Ciconia 36, présente 
l’état des connaissances pour 7 ordres (Ephémères (25), Plécoptères (13), Trichoptères (51), Odonates
(52), Hétéroptères (408), Lépidoptères (1437) et Hyménoptères Apidés (97)) soit 2083 espèces



Travaux entomologiques récents ou en cours

A l’échelle de portions du territoire (Sites N2000, RNN Pays de Bitche, Camp Militaire 
Bitche, RFIT, Secteur de Volmunster et Piémont Nord-Est…) :

• Inventaire entomologique des ruisseaux en 2012-2013 par G. Jacquemin 

• Suivis Odonates (Suivi N2000 Gomphe, Suivis RNN STELI + collectes d’exuvies)

• Suivi Azuré des mouillères sur le Camp Militaire de Bitche 

• Sorties entomologiques sur le Camp Militaire de Bitche (Association des 
Lépidoptéristes de France et le groupe  d’étude  des  Rhopalocères  de  la  Société 
Flamande d’Entomologie, la SLE, Imago)

• Inventaires (suivis) des coléoptères saproxyliques depuis 2007 (RNN, ILS Natura 2000, 
RFIT, …)

• Atlas de la Biodiversité Communale en cours sur deux zones est et ouest sur 
Lépidoptères, Odonates et Orthoptères (ECOLOR, IMAGO,…)



Focus Odonates

Dans le PNRVN : 3 des 5 espèces du PRA Odonates Lorraine:

• Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
• Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis)
• Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)

Travaux :

 4 Stages Odonates des rivières sur la ZSC « Haute Moder » et « Sauer » (2002, 2003, 2008, 
2017)

 3 stages Odonates dans la RNN (2009, 2014, 2018)

 STELI sur 3 sites (étangs-tourbières) dans la RNN depuis 2014



• Le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
Ann. 2 DHFF / Prot. Nat. Art. 2 / PNA Odonates/ LR Alsace : VU/

• Suivis estivaux depuis 2001 sur les sites Natura 2000 « Haute Moder et affluents » et 
« Sauer et affluents » consistent en Récolte d’exuvies sur des tronçons de cours d’eau 
de plus de 300 m / Détermination, comptage, sexage

• 2002 (Sauer), 2003 (Rothbach / Moder), 2008 (étude plus fine sur toute la période 
d’émergence sur Sauer / Zinsel du Nord/ Falkensteinerbach), 2017 (Tous les drains 
principaux du PNRVN)

• ECOLOR 2006 (vidange de l’étang de Jaegerthal) pour le CD67

• Ex 2018 : 125 mètres prospectés tous les 
10 jours de fin avril à fin août

• Plus de 600 exuvies/100 mètres sur la 
saison

Focus Odonates



• Le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)

• Présent sur tous les drains principaux à fond sableux du PNRVN mais 
populations contrastées :

• De belles populations sur certains cours d’eau (Falkensteinerbach, Schwarzbach, 
Sauer et Lauter) avec de très fortes densités localement

• Des populations modestes sur d’autres (Moder, Rothbach, Zinsel du Nord) 
• Depuis peu, observation sur la Horn (BIOTOPE)

• Une évolution à long terme difficile à diagnostiquer : protocole de 
suivi très soumis aux aléas climatiques

Focus Odonates



Focus Odonates

• Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) 
Prot. Nat. Art. 2 / PNA Odonates/LR Alsace : VU /

• Connue d’un site dans le Pays de Bitche depuis la fin du 19e s (Kieffer)

• Retrouvée dans les années 1980 sur le même site (seul connu)

• Années 2000, suivi dans la RNN (recherche d’exuvies + suivi 
imagos) :

• Depuis 2009, 2 sites de repro certains et un 3e à confirmer depuis 2017, tous 
dans la RNN / en Moselle

• Eff. max d’imagos observés en simultané : 33 le 5/06/2018 (étang du Waldeck) 

• Eff. Max d’exuvies comptabilisées : 108 en 3 passages sur 20 m de digue 
(Lieschbach) en 2018 (la plus précoce observée le 06/05/2015)

• En 2016, observation d’un mâle adulte sur un étang du TM de Bitche

• Amélioration des connaissances ou accroissement de la population ?



Focus Odonates

• Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
• Ann 2 DHFF / Prot. Nat. Art. 2 / PNA Odonates/ LR France : NT / 

LR Alsace : EN /
• Quelques observations dans le Pfälzerwald voisin ces dernières 

années (depuis 2012)
• 1 observation d’un mâle dans la RNN (Waldeck) le 07/07/ 

2016, à suivre…

• Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons)
• Prot. Nat. Art. 2 / PNA Odonates/ LR France : NT /
• 1 observation d’un mâle dans la RNN (Waldeck) le 07/07/ 

2016, à suivre…

• Les autres Leucorrhines (toutes mentionnées par Barbiche et Kieffer au 19e s)

• Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia)
• LR Alsace : EN /

• en régression dans le PNRVN ? Régulière dans les années 1980 dans le Pays de Bitche. Encore bien présente 
début 21e s. Dernière obs en 2002 dans la RNN et 2011 sur le TM de Bitche (statut actuel à affiner)



• Coenagrion mercuriale (Ann. 2 DHFF / Prot. Nat. Art. 3 / LR Alsace : VU / PNA Odonates)

Quelques données (8 stations sur 7 communes dans le PNRVN dont 5 sur le piémont alsacien 
(source SYCOPARC et IMAGO) mais pas d’étude ou de travaux spécifiques pour cette espèce pour le 
moment

• Coenagrion hastulatum (LR France : VU/ LR Alsace : EN) Encore présent dans la RNN (au moins 6 sites) 
et sur le Camp militaire de Bitche

• Somatochlora arctica (LR France : NT / LR Alsace : CR) 7 sites de la RNN concernés mais impression de 
régression alors que S. flavomaculata semble progresser

• Aeshna juncea (LR France : NT / LR Alsace : EN) Rares observations après 2003. Régression ?

• Moyenne T°C annuelle 1970-2000 à 
Mouterhouse à 270 m alt : 9°C

• Moyenne T°C annuelle 2003-2017 à 
Eguelshardt à 275 m d’altitude : 10,5 °C

Focus Odonates



Focus Maculinea (Phengaris)

Dans le PNRVN : 4 des 5 taxons du PNA Maculinea :

• Azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon)

• Azuré des paluds (Phengaris nausithous)

• Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius)

• Azuré du serpolet (Phengaris arion)

Travaux :

 2013 à 2015 suivi pontes de P. alcon alcon sur Gentiane pneumonanthe sur le camp militaire de Bitche (suivi 
irrégulier avant et depuis)

 Mise en place de MAE (pas de fauche entre mi-juin et début septembre) pour P. teleius et P. nausithous sur 1 
parcelle seulement en N2000 (refus des autres) et suivi irrégulier

 Absence de suivi régulier pour P. arion pour le moment dans les sites N2000



Focus Maculinea (Phengaris)

L’Azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon)
Prot. Nat. Art.3 / LR France : NT / LR alsace : CR/ PNA Maculinea

 Unique mais importante population dans le réceptacle de tir du TM de Bitche

 De 2013 à 2015 : Comptage des œufs sur un panel de 10 gentianes (répété 10 fois)

 Apparente stabilité des populations de Phengaris alcon / très dépendante de l’entretien de la lande 

par le feu déclenché par certains projectiles généralement à la fin du printemps

 En 2018, feu en mai (tardif) sur l’allée du galop et sécheresse => suivi à reproduire en 2019



Azuré des paluds (Phengaris nausithous )

 3 stations dans et à proximité immédiate du site Natura 2000 « La Sauer et ses 

affluents » Observation régulière à Petit Wingen, absence d’observation depuis qqs

années sur Lembach (malgré Mesures agro-environnementales)

Découverte récente sur deux communes d’Alsace Bossue (T. DURR en 2017) dans le 

périmètre du PNR

Connue donc de 4 communes bas-rhinoise du PNRVN

 Fortement menacée par les fauches pendant la période de vol (difficulté à faire 

respecter au vue des perturbations climatiques des dernières années (trop de pluie ou 

trop sec !)

Focus Maculinea (Phengaris)

Ann 2 DHFF / Prot. Nat. Art.2 / LR Europe : NT / LR France : VU / LR alsace : VU/ 

PNA Maculinea



Focus Maculinea (Phengaris)

Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius )

 1 seule station connue dans le PNRVN : dans le site Natura 

2000 « La Sauer et ses affluents »

 Dernière observation en 2013

 Très fortement menacée malgré tentative de sensibilsation

de l’exploitant.

Mêmes problème que pour P. nausithous

Ann 2 DHFF / Prot. Nat. Art.2 / LR Europe : VU / LR France : VU / LR alsace : VU/ 

PNA Maculinea



Focus Maculinea (Phengaris)

(Prot. Nat. Art. 2 / LR Europe : EN / LR France : LC / LR alsace : VU 

/ PNA Maculinea

Azuré du serpolet (Phengaris arion )

 Données sur 12 communes du PNR (7 en 57 et 5 en 67) mais fortement 

menacé sur certains sites du fait de pratiques de gestion non appropriée

2 stations à proximité immédiate du site Natura 2000 « La Sauer et ses 

affluents » 

 Présent sur le Camp militaire de Bitche



Fadet des tourbières (Coenonympha tullia) 
(Prot. Nat. Art.3 / LR europe : VU / LR France : EN / LR Alsace : RE)

• 2006 découverte :  dans la Vallée du Falkensteinerbach par Summkeller puis 

par M. Rauch dans la RNN / plus d’obs dans la RNN depuis 2008

• 2012 : Obs. ponctuelle par A. Vallet (Vallée du Falkensteinerbach)

• 2015 : première obs d’une belle population sur le Camp militaire de Bitche 

avec les Sociétés des Lépidoptéristes français et flamands

Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris), 
(Prot. Nat. Art.3 / LR France : NT / LR Alsace : EN)

• Juin 2014 : découverte d’une 10aine d’individus dans la RNN et toujours 

observé en 2018 (connu du Pfälzerwald) / non signalé par Kieffer

• 2015 : première obs sur le Camp militaire de Bitche lors d’un inventaire des 

papillons en partenariat avec les Sociétés des Lépidoptéristes français et 

flamands

=> Camp de Bitche = probablement population source pour ces 2 

taxons

Fadet des tourbières / ED & PF

Focus autres Lépidoptères remarquables

C. tullia (JC Weiss)

B. aquilonaris (L. Duchamp)



2016 – Société Lorraine d’entomologie

 18 juin 2016 : 14 spécialistes

 14 espèces déterminantes ZNIEFF parmi lesquelles :

• Coenonympha tullia, Lépidoptère, 

• Somatochlora arctica, Odonate localisée

• Limnephilus marmoratus, un trichoptère / 1ère donnée en 

Lorraine 

• Inocella crassicor, un névroptère / 2ème donnée en Lorraine

Limnephilus marmoratusCordulie arctique

Autres inventaires entomologiques Camp militaire Bitche

2018 – Société Lorraine d’entomologie & IMAGO



Focus Coléoptères saproxyliques

• Echantillonnage des coléoptères saproxyliques dans la RBI du Rothenbruch
au sein de la RNN des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche :

• Méthodes (BIOTOPE, 2009) : 

• Pièges d’interception, Pièges attractifs (blancs, à bière haut et bas) et 
captures par chasses à vue.

• Peuplement dominé par Pin sylvestre 150 à 200 ans (anthropique) + Chêne, 
Hêtre, Bouleau, Sorbier et très ponctuellement Sapin et Epicéa. Vol de 
BM>5 cm : 25 m3/ha en moyenne

• 20 placettes retenues et 80 pièges pour 65ha sur la base des placettes 
PSDRF à plus fort vol de BM



Focus Coléoptères saproxyliques

• Echantillonnage des coléoptères saproxyliques dans la RBI du Rothenbruch

au sein de la RNN des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche :

• Résultats (LOUBERE M., ROUSSEL T., 2009) : 
• 7 447 individus capturés !

• 139 espèces de coléoptères déterminées mais seulement 60 espèces saproxyliques (13 
familles) et 12 espèces (sur 300 en France) classées comme bioindicatrices de la qualité des 
forêts françaises (Brustel)

• Malheureusement froid et très arrosé en 2007 et 2008 

• Les résultats interrogent Francis MATT de la SAE qui effectue les déterminations dans les ILS 
Natura 2000 (peu d’espèces avec autant de pièges et qques déterminations discutables)

• Nous souhaitons un nouvel inventaire en 2020



Focus Coléoptères saproxyliques

• Echantillonage des coléoptères saproxyliques des îlots de sénescence du 
site Natura 2000 « Vosges du Nord » :

• Méthodes (MATT Francis, 2014) : 

• sur 5 ilôts de senescence (hêtraies),

• Pose de 2 pièges polytraptm espacés de 20 à 30 mètres par îlot, 

• Récolte tous les 10/15 jours, suivi du tri et de la détermination des 
coléoptères,

• Trois années de suivi nécessaires (2014,2015 et 2016)

• 40 jours de relevés sur 3 ans (PNR) et 70 à 80 jours d’identification 
(Francis Matt)



Focus Coléoptères saproxyliques

• Inventaires des coléoptères saproxyliques des 
îlots de sénescence du site Natura 2000 « Vosges 
du Nord » :

• Résultats (MATT Francis, 2016) : 

• 178 espèces de coléoptères saproxyliques
répertoriées mai peu d’exemplaires 
capturés (abondance?),

• 21 espèces peu communes à rares,

• Déjà de grosses différences entre les ilots 
liées à la présence de bois morts plus ou 
moins importante



Focus Coléoptères saproxyliques

• Inventaires des coléoptères saproxyliques des îlots de 
sénescence du site Natura 2000 « Vosges du Nord » :



Focus Coléoptères saproxyliques

• Autres inventaires des coléoptères saproxyliques du PNRVN 

• RFIT Adelsberg / Lutzelhardt (400 ha) : 2013 à 2015 par 
Fuchs L. et Millarakis Ph (ONF) 

• 10 pièges PolytrapTM ; (début printemps au début de l’été) / 445 
sp de coléoptères / 276 saproxyliques et 69 de la liste des 
indicateurs de la valeur biologique des forêts françaises / 3 
espèces à forte valeur patrimoniale : Ampedus sinuatus, 
Epiphanis cornutus et Mycetophagus populi

• En cours (2017,2018,2019) : 2 ILS mis en place dans le cadre 
du LIFE Biocorridors (Sparsbach) + 2 ILS : Forêt privé 
Pimodan (Pays de Bitche) par Francis MATT



Merci pour votre attention
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