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Sortie du 15 juin 2002 en forêt du Romersberg (Zommange,57)

T a première mention de Sialis nigripes en France

I-lest récente : LERAUT (1982) le découvre dans

les collections du Muséum National d'Histoire
Naturelle, en provenance du bassin inférieur de la

Loire. Dans leur travail de synthèse sur les
Neuroptères d'Europe, ASPÖCK et al. (1980) indi-
quent pour cette espèce une large distribution euro-

péenne, du Danemark et des Iles Britanniques à
I'Espagne et aux Balkans. Mais elle est considérée

par ces auteurs cornme très localisée et peu abondante

("sehr localisiert ; geringe Populationsdichte").

Peu après, ce Sialis, apparemment lié aux grandes

rivières de plaines, est découvert dans des régions

proches de la Lorraine, et qui appartiennent aux

mêmes bassins versants : le bassin de la Meuse en

Belgique (STROOT, 1986), celui du Rhin en

Rhénanie (GEISSEN, 1997, 1998).

Jai eu le plaisir de découvrir cette espèce en Lorraine,

sur 2 rivières :

- la Meuse, à Maizey (55) au nord de St-

Mihiel, I mâle le 2310512002

- I'Aire, à Froidos (55), dans I'ouest du dépar

tement, au pied de I'Argonne, plusieurs individus
récoltés par un pêcheur à la mouche, Victor
Nowakowski (qu'il soit remercié de ces heureuses

captures), en 0512002.

Ces localités sont conformes à I'habitat
reconnu de cette espèce : cours d'eau de plai-

ne, moyens à grands, fréquemment sur sub-

strat calcaire (voir la discussion de

STROOI 1986). Mais Sialis nigripes reste

une espèce mal connue, du fait de sa rare-

té; elle est probablement euryèce et plu-
sieurs localités de collecte (dont I'Aire, par

endroits) sont des cours d'eau de petit
calibre, avec un courant assez marqué. Elle
est cependant nettement moins rhéophile

qlue Sialis fttliginosa, qui semble, lui, clai-
rement lié aux eaux vives : c'est par exemple

une espèce commune aussi bien dans les

ruisseaux sur grès de la périphérie des

Vosges, que dans les ruisseaux phréatiques des côtes

calcaires. Quant à Sialis lutaria,l'espèce la plus

commune du genre, il est abondant dans toutes les

eaux stagnantes ou peu courantes de Lorraine, du

moins si une couche de vase couvre le fond. Du fait
du chevauchement de leur préférendums, les diffé-
rents ^Slalrs peuvent cohabiter localement. Cependant,

pour I'instant, Sialis nigripes semble absent du bas-

sin de la Moselle et de celui de la Saône, abon-

damment prospectés, et présent seulement dans celui

de la Meuse et de la Seine, à I'ouest de notre région.

Cette distribution restreinte dans notre région reste

à confirmer. IJne autre question intéressante serait

de savoir à quelle altitude monte S..fuliginosa dans

les Vosges.

La distinction des 3 espèces lorraines de Sialis ne peut

se faire que sous la loupe binoculaire, les pièces géni-

tales des adultes présentant les caractères les plus sûrs

(ASPÖCK et al., 1980). Les larves sont cependant

assez facilement déterminables, et avec une bonne

frabilité, par exemple en se reportant à ELLIOT
(ree6).

La liste des Mégaloptères de Lorraine s'établit main-

tenant arnsl :

Sialis fuliginosa PICTET, I 836

Sialis lutaria L., ll58
Shlis nigripes PICTEI 1865

Sialis lutaria
(Extrait de Chinery, 1988)

T a forêt domaniale du Romersberg est un mas-

Lsif boisé de chênaie et de hêtraie d'une surfa-

ce de 420 hectares, riverain de l'étang de Lindre.

La proximité de ce très vaste étang, le léger relief
du massif et sa pédologie au contexte très variée

lui donne une multiplicité de peuplements sylvi-

coles et d'habitats potentiels pour les insectes.

Ainsi on peut y observer de la chênaie pédoncu-

lée-frênaie, de la hêtraie, de la hêtraie-chênaie cal-

cicole, de la hêtraie-chênaie calcaricole, de la

hêtraie-chênaie neutrophile, de la hêtraie-chênaie

acidicline, de la pessière (boisement d'épicéas),

de la pinède à pins sylvestre, de I'aulnaie, de I'aul-

naie-frênaie et de I'ormaie. En plus des stations

forestières, le site est entouré de remarquables

prairies humides, de nombreuses lisières herbacées,

de mares et mardelles tourbeuses et bien sûr de

l'écotone (zone de transition entre2 milieux nafu-

rels) forêt-étang de Lindre.

Avec I'appui d'un comité de pilotage (composé de

I'ONF, du Parc naturel régional de Lorraine, du

Conservatoire des sites lorrains, et de naturalistes

locaux), I'ONF a décidé d'effectuer sur ce massif

un aménagement forestier exemplaire, prenant en

compte I'ensemble des inventaires naturalistes pro-

grammés et des suivis effectués, pour mieux y

comprendre la biodiversité forestière. La gestion

sylvicole qui en découle est elle aussi très diver-

se, afin de prendre en compte I'ensemble des élé-

ments de la faune et de la flore dans le plan de ges-

tion du massif et de multiplier les faciès forestiers.

Au sommier de la forêt sont donc inscrits des

groupes de jeunesse, des groupes d'amélioration à

8 ans, à 12 ans, des groupes de préparation,

des groupes de régénération et enfin des séries

d'intérêts écologiques. Au sein des groupes de

régénération sont prér.'ues et localisées des

zones de sur-réserves à fonction écologique.

ahn de conserver des arbres à cavités néces-

saires aux Pics et au Gobe-mouche à collier.

Réparti sur I'ensemble du massif, un réseau

d'îlots de vieillissement, sur l0o/o de la surface

àrégénérer, et sous forme de bouquets de 0,5

à I hectare, est mis en place, permettant la

conservation à très long terme (production à

300/360 ans) de vieux arbres et d'arbres morts

pour la faune et particulièrement I'entomofaune. De

même, est appliquée une conservation stricte des

milieux humides (ormaies et aulnaies).

C'est dans ce contexte de site prestigieux, dont les

peuplements entomologiques commencent à être

connus (Counrots, 1994; BtoclNosls, 1995;

ScHLECcL, 1997) que nous nous rendons, avec la

Société d'Histoire Naturelle de Moselle, pour y
observer la diversité des milieux.

La découverte débuta par la fascinante attractivi-

té d'un tas de troncs de chêne en bord de route.

Etrange image que ce groupe aux filets et loupes,

décortiquant les écorces, scrutant la moindre fis-

sure et le moindre envol ! Puis nous nous sommes

approchés, par les prairies de fauche, du bord de

l'étang, pour pénétrer I'omraie, et ses remarquables

Ormes lisses (U/zrs laevis). La traversée, par les

zones de clairières pourvues de quelques chablis,

nous amena ensuite à la découverte de mares,

notamment d'une très belle mare tourbeuse à Trèfle

d'eau (Menvanthes tri.foliata) et Sphaignes
(Sphagnum sp.), pour nous faire enfin revenir par

ur sentier forestier, où nous avons eu la chance d'ad-

mirer une Rainette verte (Hyla arborea), miméti-

quement accrochée à sa feuille.

Voici les espèces observées au long de ce par-

cours, par les 13 personnes présentes.

ODONATES
Ischrutra elegans (VnNoan LtNonN, 1825)

Platycnemis pennipes (Pnllns, 1771)

Libellula.fulva (Müllen, 17 64)

(depuis lors, une étude réalisée en 2003 par le Parc

naturel régionalde Lorraine pour le Département

à permis d'y découvrir pas moins de 35 espèces

d'Odonates)

HOMOPTERBS (dét. G. Houppert)
Aphididae
Callipte rine lla tube rculala (VoN Hsvo)
Cercopidae

C e rc op is vulner(tta (Rosst)

t

Cercopis vulnerata,
I'un des Cercopes sanguinolents16
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Sortie du 18 août 2002 à la colline de Sion-Vaudémont (54)
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T e rendez-vous du 18 août était un peu parti-

I-rculier, en ce sens qu'il s'agissait d'une sortie

organisée par le Conseil Général de Meurthe-et-

Moselle, chargé d'établir le "document d'objec-

tifs" du site Natura 2000 de la colline de Sion. Y
étaient également associées "Floraine", I'associa-

tion des botanistes lorrains, et la S.L.E.

Après une présentation du site et des objectifs du

réseau Natura 2000 (directive "Habitats"), ainsi

qu'une analyse de paysage, animée par Valentin

Kalan, du Conseil Général de Meurthe-&-Moselle,

depuis ce remarquable belvédère, c'est un groupe

d'une vingtaine de personnes qui consacra quelques

heures de son dimanche après-midi à observer les

plantes et les Orthoptères des pelouses calcicoles

environnant le monument "Maurice Barrès", sous

la houlette de Pierre Vernierpour I'aspect botanique

(le président de Floraine est bien connu des natu-

ralistes lorrains pour sa "Flore de Lorraine") et de

Gilles Jacquemin pour les Orthoptères.

Ce chaud après-midi fut avant tout I'occasion d'in-

téressants échanges entre botanistes et entomolo-

gistes.

La liste des Orthoptères observés sur la colline de

Sion-Vaudémont au cours d'une étude réalisée en

2000-2001 pour la DIREN-Lorraine (les espèces

également observées le 18 août sont marqué d'un

astérisque*) est proposée ci-dessous. Nous note-

rons aussi la présence remarquée sur le site de :

- Papilio machaon,le Machaon

- Polyommatus bellargus,

le BelArgus

54 - VAUDEMONT / SAXON-SION : colline de

Sion-Vaudémont
ZNIEFF 30013 / ENS 54P17 - visites les 20 et

22/08/2000

Prospection en plusieurs points :

- secteur de la Basilique: 48.43116.084 (Saxon-

Sion) - 490 m

- le long de la D 53, au sud de Saxon-Sion:

48.42016.080 (Saxon-Sion) - 495 m

- alentour du monument Barrès: 48.40916.070

(Vaudémont) - 480-540 m

Pelouses calcaires sur un vaste plateau ; secteurs

buissonnants et rocailles calcaires à la rupture de

pente ; zones herbeuses fauchées et pâturées,

lisières

- Decticus v errucivo rus

- Gryllus campestris*

- Metrioptera bicolor*
- Oecanthus pellucens

- Phaneroptera falcata*
- Pholidoptera griseoaptera

- Platycleis albopunctata*

- Chorthippus bigttttulus*
- Chorthippus dorsattts

- Chorthippus mollis
- Chorthippus parallelus*
- Euthystira brachyptera*
- G o mp h o c e r ippus rufus *

- Stenobothrus lineatus *

> Ephippiger ephippiger a également été observé

récemment sur le flanc sud de la colline (Eric

Sardet, comm. pers.)

Participants:
Jean-Pierre Boudot, Alain Clément, Laurent Godé,

Mathieu Grosjean, Georges Houpert, Gilles

Jacquemin, Valentin Kalan, Louis-Michel
Nageleisen, Michel Rocamora, François Vernier,

ainsi qu'un bon nombre d'autres personnes ...
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Papilio macheon,
le Machaon et sa chenille
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A propos de I'article de nos collègues Louis PER-

RETTE & Michel MARTIN, paru dans le bulle-

tin no 9, nos lecteurs aurons, nous I'espérons,

rectifié d'eux-mêmes I'erreur contenue dans le

titre ; après "Contribution à la connaissance des

Tordeuses des départements de la Moselle et

du Bas-Rhin", au lieu de :

"(Lorraine, France)"

il faut bien entendu lire :

"(Alsace, Lorraine, France)"

Il faut également ajouter le mot "Alsace" dans les

mots-clés.

CORRIGENDUM

Gilles JACQUEMIN
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