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Xyleborus monographus (Fabr., 1792) sur Chêne

(Quercus robur)

Xltlosandrus germanus sur Hêtre (Fagus sylvatï
c4)

Xyloterus signatus (Fabr., 1787) sur Chêne

(Quercus robur)

Curculionidae
ByctiscLts betulae (L., 1758) sur Aulne (Alnus glu-

tinosa)
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Laurent GODÉ

Hylobius abietis,
le Grand charançon du Pin

T Tn récent article de notre collègue STREITO

LJ ttoorl faisait le point sur les Panorpes, ou

Mouches-scorpions, de Lorraine, rapportant 3

espèces récoltées etlou identifiées par lui-même

(Panorpa alpina, P. communis et P. germanica), er

deux autres possibles (P. annexa et P. cognata)'

Mais comme il le précisait lui-même, il n'avait pas

fait une recherche bibliographique complète. En

travaillant sur la biliographie des "Névroptères" de

notre région, j'ai découvert d'anciennes, mais inté-

ressantes données concernant ces Mécoptères.

McLACHLAN (1884), tout d'abord, nous apporte

des informations intéressantes sur des Panorpes qu'il

a eu I'occasion d'observer lors d'un séjour dans les

Vosges, en juillet 1883. Outre la présence de Panorpa

communis, germanica et alpina, il rapporte égale-

ment celle de Panorpa vulgaris Imhoff. (sic !), dont

il dit : "On sait la diffrculté de distinguer communis

devulgaris. En comparant des individus des Vosges

seuls, personne ne doutera que les deux espèces

sont abondamment distinctes". Cette espèce a échap-

pé à STREITO, car elle semble largement ignorée

par la bibliographie française (voir les références

signalées par cet auteur). Il est probable que la

confusion entre commttnis et vulgaris soit à I'origi-

ne de cette situation; par exemple, elles semblenTéga-

lement considérées comme synonymes sur le site

Internet américain des Mécoptères, qui pro-

pose une liste mondiale des espèces :

<hffp : //www. calac adem)¡. org/research/ento-

molog)¡/mecoptera/index'htm>. Pourtant

Panorpa comtnunis et P. vulgaris sont bel

et bien considérées comme 2 espèces-

jumelles par différents auteurs, comme

SAUER & HENSLE (1977). Dans un tra-

vail récent d'inventaire des Panorpes de

Tchéquie, "EVCIK (1999) signale les

mêmes espèces qu'en Lorraine, et il préci-

se que Panorpa communis etwilgaris sonT

toutes deux largement répandues et com-

munes, wtlgctris apparemment un peu plus

commune encore qtJe commun¿s. On voit donc que

I'excellent entomologiste qu'était Mclachlan avait

déjà, il y a 120 ans, unejuste idée de la question !

Trente ans après McLACHLAN, MERCIER (1914),

alors "Chef des travaux" à la Faculté des Sciences

de Nancy, publie d'intéressantes considérations sur

les Panorpes des Vosges et de la périphérie de Nancy.

Il nous expose notamment que Panorpa alpina,

commune dans la montagne vosgienne en altitude

(voire seule présente sur les crêtes), mais apparem-

ment absente au-dessous de 900 m, est également

présente dans les vallons froids de la Forêt de Haye.

Au passage il signale, dans cette même forêt de

Haye, la présence de Panorpa cognatq, ce qui semble

être la première mention de I'espèce en Lorraine'

MERCIER paraît ignorer les travaux de

McLACHLAN, puisqu'il ne se réÍère qu'à GODRON

(1863). Nous noterons au passage, qu'à la lumière

des observations de Streito, il est avéré qte P. alpi-

na n'esrpas confinée, hors des Vosges, aux vallons

froids de la forêt de Haye, comme le supposait

Mercier. Cependant il importerait de préciser ses

habitats et sa distribution en Lorraine.

Plus tard encore, NAVAS (1931) cite lui aussi la pré-

sence des 4 mêmes espèces de Panorpes que Mercier,

à savoir P. alpina, cognata, communis et germani-

ca ; il donne comme localité "Nancy", sans plus de

précision. Comme il I'explique dans son article, il

profite en fait d'un séjour à Nancy lors d'un Congrès,

pour examiner les collections de "Névroptères" du

Musée d'Histoire Naturelle de la ville, dirigé à

l'époque par Lucien Cuénot, collections dans les-

quelles se trouvaient les insectes. S'agirait-il d'exem-

plaires mis en collection 18 ans auparavant par

Mercier ?
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Hltlobius abietis (L., 1758)

Mononychus punctum-album (Herbst, 1784) sur

Iris (I ri s p s eud ac o rus)

Phyllobius urticae (De Geer,l775)

Coccinellidae
Coccinella 7-punctata (L., 1758)

Cocci n el I a 7 - pu nctata,
LaCoccinelleàTpoints
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En résumé, la liste des Panorpes de Lorraine s'éta-

blit maintenant comme suit :

Panorpa alpina RAMBUR, 1842

Panorpa cognata RAMBIIR, 1842*

Panorpa communis L., 1758

Panorpa germanica L., 17 58

Panorpa wùgaris IMHOnp &t¿gRAlvf, 1836*

Celles marquées d'un astérisque (*) ne sont, pour

I'instant, connues que par des données bibliogra-
phiques anciennes.

Il reste donc aux amateurs à déterminer la fréquen-

ce et la distribution de ces 5 espèces dans notre

région. Il faut notamment ré-examiner soigneuse-

ment les exemplaires étiquetés "communis" et recher-

cher ceux qui sont en fait desvulgaris. Enfin n'aban-

donnons pas I'espoir de trouver P annexa.
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Panorpa cognata

Lucanidae
Dorcus parallelipipedus (L., 1 758)

Lucanus cervus (L., 1758) espèce protégée au titre

de la Directive Habitats qui conceme ce site, se sont

des restes de mâles qui ont été trouvés, sans doute

consommé par un rapace, sur un tronc.

Lucanus ceruus, le Ceñ-volant
Combat de mâles

Scarabeidae

Cetonia aurata (L., 1758)

Phyllopertha horticola (L., 1758)

Valgus hemipterus (L., 1758)

Citons également la présence au Romersberg de

Liocola lugubris Herbst, etde Cetonischema aeru-

ginosa Drury (BIocoeirosls, 1995 et M. Scrn-scsl

reeT).

Bostrichidae
Bostrichus capucinus (L., 1758)

Plafypodidae
Platypus cylindricus (Fnnn., 1792) svr Chêne

(Quercus robur)

Nitidulidae
Cychramus luteus (Fabr., 1787)

Meligathes aenus (Fabr.)

Lymexylonidae
Lymexylon navale (L., 1758)

Malachüdae
Malachius bipustulatus (L., 1758)

Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau,

1840)

Lagriidae
Lagria hirta (L'1758\

Cerambycidae
Agapanthia cardui (L., 1758)

Clytus tropicus (P amer, I7 9 5)

Grammoptera ruficornis (Fabr., 178 1)

Leiopus nebulosus (L., 1758)

Leptura maculata (L., 1758)

Stenocherus meridianus (L., 1758)

Stenurella melanura (L., 1758)

Citons également, parmi les 27 espèces

recensées sur le site (voir bibliographie), le

rare Stenostolaferrea (ScHneNr, I776) (L.

Godé, note perso.1995), et I'espèce (à véri-

fi er néanmoins) Oplosia fennica (Pnvrur-1,

1800), (M. ScHr-ecEL, 1997)

Buprestidae
Agrilus b iguttatus (F abr., I7 7 7 )

Scolytidae

Dr),oco etes v illosus (F abr., 17 92)

Hylesinus crenqtus (Fabr., 1787) sur Frêne

(Fraxinus excelsior)

Leperesinus fraxini (Panzer, 1799)sur Frêne

(Fraxinus excel,rior)

Xyleborus dispar @abr.,1792) sur Chêne (Quercus

robur)
Xyleborus germanus (Blandford, 1894) sur Chêne

(Quercus robur)
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Panorpa communis (mâle)
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