
Compte rendu par GíIIesJACQUEMIN

^-e sont une douzaine de personnes qui se retroú'

tvèrent au matin du l7 aoÛt sur le parking du pied

du Hohneck, pourcettejournée consacrée à I'explora-

t¡on entomologique des crêtes vosgiennes (voir liste

des participants c¡-après). La météo éta¡tfavorable: le soleil

l'emporta sensiblement une bonne part¡e de lajournée
sur les {quasi-} inévitables cumulus de convection. tan-

dis q:e la tempéraulre étaitconecte, sans êFe ftan-

chement élevée (autour de l5 o vers l3 hf

ll avait été convenu de consacrer priori-

ta¡rement la sortie à la recherche
d'Orthoptères, et particulièrement

d'une remarquable Sauterelle,
présentant un peu l'habitus,

d'une Ephippigère, Polysa rcus

(= Orphanial denticauda (Charp.).

cet insecte des montagnes centre' et sud-euro'
péennes est signalé par OÖOEnLHN {1912}, puis

RAMME ,1952lr, CHOPARD (1951 l et-enfin GOUIN

(l 9631, apparernment touiours audessus de I 000 m.

DÖDERLEIN cite 5 localités proches les unes des autres:
"Hoheneck; Rheinkopf ; Rothenbacherkopf ; Batteriekopl

Hahneburn {Hahnenbrunnen}' (sicl) ; les autres auteurs

n'apportent pas de nouvelles localités. |ìAIMME notam-

ment le signale au Hohneck, en grande abondance

{'in großer Menge'l). En fait de'foule', alors que nous

commencions à désespérer, nous n'avons pu trouver

qu'un seul et unique mâle (merci lsabellel), à la rupture

de pente orientale de la crête, dans

la lande à éricacées couvrant le col

au sud du Hohneck. Jamais sans

doute, Polysarcus denticauda des

Vosges ne fut autant adm¡ré ni Pho-
tographié... En fait il semblerait,
d'après la littérature, gue cette sau-

terelle soit très précoce. et que la

meilleure période pour lbbserver soit

plutôt juillet (notre collègue J.-C.

RAGUÉ l'observe rêgulièrement dans

le même secteur [comm. Peß.]).
Uensemble de la faune orthoptérique

observée au cours de la journée,
bien que peu diversifiée, Présente
néanmoins un grand intérêü en voici

la liste commentée (y compris les

espèces wes l'après-midi au Grand

Ventron) : (dét. G. JACOUEMINI

> ENSIFEfIA

ïettigoniidae :

o Polysarcus (= Oqthania) denticauda
o Decticus uerruciuorus .' cette grosse et spectacu-

laire sauterelle, encore assez commune sur les coteaux
calcaires ensoleillés de Lorraíne {"pelouses à orchidées"),

est donc également présente dans le mi-
lieu notablement différent qu'est la

chaume sommitale du Wormspel

{déjà signalé au Hohneck par
DÖDERLEIN)

a Metrioptera saussuria.na :

trouvée en abondance dans le

cirque de Wormspel, notamment
dans la lande à éricacées, cet inté-

ressant Métríoptère n',est guère connu,
en Europe occídentale, que des massif
montagneux (déjà signalé par

DÖDERLEIN du Hohneck et de Fischbödle, sub PlatycleÍs

saussureana).

a Metrbptera bracblt¡ttêra : proche du précédent,

fréquente des mílieux assez divers. souvent un peu hu-
mides; dans les Vosges, il est régulíer dans les landes à
Callune (tourbières), par exemple; nous ne l'avons vu
qu'au Grand Ventron. notamment dans la lande à érica-

cées et en lisière de la hêtraie d'altitude {cité par

DÖDERIEIN de divers sites vosg¡ens, sub Platycleis bra-

chyptera.).

Nous pouvons ajouter à cette liste Tettigonia can-
tans, obseNée par J.-C.RAGUÉ (comm. pers.| à la

chaume du Grand Ventron en 1995 (ainsi que
D e c tic u.s uem,t c iu oru sl

> COELIFERA
Catantopidae :

o Mirøntella subalpina (parfois considéré comme

une simple sousespèce de M. alpina) : ce criquet bariolé
et aptère, abondant au Wormspel {nombreux couples in
copula), est un classique des formations herbacées de
montagne. particulièrement amateur de lieux humides

{mégaphorbíaie)

Acrididae :

o Ontctcesfits uiriduh¿s :

c'est un hôte des praíries, plus fréquent en montagne

ijusqu'à 2600 m dans les Alpes), bien qu'on l'observe
aussi en plaine; nous l'avons trouvé à sa place, sur la
chaume sommitale, en compagnie du suivant, tant au
Wormspel qu'au Grand Ventron

o Chrnthi¡t¡ttts ¡tarallelus :

sens doute le criquet le plus commun de France, il était
présent aux deux sites

Pollnarats denticauda
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o Chortbippus montanus :
{trouvé au Grand Ventron) très proche du précédent. il

est beaucoup moíns commun, et colonise souvent des

milieux un peu plus humides

> {ioutons les espèces observées par J.-C. RAGUÉ à la

chaume du Grand Ventron : Chrysochraon dis¡tar,
Eutbystira bracbyptera, Chorthippus gr. bi1¡ttt-
tulus, Stenobotbrus lineatus.
Tous ces Coelifères ont été déjà signalés par OÖOe RLEttrt

des hauteurs vosgiennes (sauf C. montanus, qui, à
l'époque, n'était pas distingué de C. parallelus) .

D'autres insectes furent bien sÛr observés dans la secteur
du cirque du Wormspel, dont on trouvera une liste par-

tielle à la fìn de ce compte'rendu.
uéquipe (réduite par le départ de quelques participans)
s'offrit un piqu*nique reconstituant sur les bords de la
célèbre tourbière du Machais.
lJaprès midi, plus "touristique' fut consacré à une pro-

menade en forêt, au sein de la réserve naturelle du
Grand Ventron. puis sur la chaume sommitale. Le

temps, assez couvert et venteux, ne permit guère d'ob-
servations entomologiques remarquables. La chaume du
Ventron. d'origine secondaire, fortement pâturée et
enlahie de graminées, se révéla notamment peu intê
ressante pour les Orthoptères.

Liste des participants:
lsabelle DIAM*, Eloi DUBREUIL, accompagné de son

épouse et de son fils . Laurent GODÉ,
Yann GODÉ, accompagné de ses deux
fìls et d'un neveu, Gilles JACOUEMIN,
Franck À/ATHÉ", Louis-Michel MGELEI-
SEN. (* non-sociétaires!

Liste de quelques Goléoptères
observés au Wormspel :

(dét. L. GODÉ, compléments J.-M. JA-

DOï et G. VAUCELI

Cicindelidae

Cic indela can'tp estris

Carabidae

Ore c¡c arabus glabrcfius

Scarabaeidae

Trypctc <frris pyrei taeus
Try¡tctctfris uernalis
Geotn,t ¡tes stercu'étrir.t s

Chrysomelidae

Cbrysochloa cctcaliae : sur l'adénostyle

CÌyptocepbctlus sp.' non encore identifié

Cantharidae

Malthodes guttifer

Cerambycidae

Agapanthia dahli.' sur une gentiane

Anastrangalia dubia.' un ind. noir sur une ombettifère

o
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o

Polysarcus dentlcaud.a dars la rna.ln calleuse
de GillesJacquernln.


