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¡/^1'est par une belle journée (une fois n'est pas

\-.or*-e !) que nous nous sommes retrouvés

à 8 personnes (liste annexée) sous le remarquable

calvaire de Gruey-lès-Surance, dans la Vôge, une

superbe région, généralement méconnue de la plu-

part des Lorrains. Nous avons d'abord exploré

quelques points du ruisseau du Bon Vin, joli petit

cours d'eau forestier faisant la limite avec la Haute-

Saône, et coulant sur le grès triasique. A côté des

insectes indiqués en annexe, nous avons eu le plai-

sir d'observer la Lamproie de Planer (Lampetra pla-

neri), ainsi que le Chabot (Cottus cottus), deux

espèces protégées visées par la Directive Habitats.

Parmi les Odonates typiques de ce type de milieu,

le Caloptéryx vierge était présent dans les sec-

teurs ensoleillés, I'Agrion à large pattes assez fré-

quent dans les clairières et coupes forestières, tan-

dis que le Cordulégastre annelé (dont nous avons

aussi observé la larve) nous a gratifiés de plu-

sieurs passages. L'Aeshne grande, quant à elle,

arpentait les layons près de notre lieu de pique-

nique. Ce site de grand intérêt est proposé à I' inven-

taire des ZNIEFF de Lorraine (Zones Naturelles

d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ;

une liste des insectes connus de ce site est donnée

à la fin de cet article.

Après un pique-nique au bord du ruisseau, nous

sommes allés visiter l'étang des Cerisiers (tou-

jours sur la commune de Gruey), un étang à cein-

ture tourbeuse, intra-forestier. faisant partie des

Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Vosges. Cet

étang acide, caractéristique de la Vôge, et situé à

près de 500 m d'altitude, héberge une

flore remarquable et une communauté

d'Odonates caractéristique (liste en

annexe)

La frn de I'après-midi fut consacrée à

retrouver une station proche de Lycopode

à rameaux d'un an (Lycopodium annoti-

num) str le site d'un ancien étang,l'étang

de la Quiquengrogne, maintenant occupé

par une plantation d'épicéas. La présen-

ce de I'espèce, soupçonnée dans le secteur,

avait été notée I'hiver précédent par I'auteur; cette

station semble être la plus occidentale en Lorraine

pour ce Lycopode, surtout implanté dans le mas-

sif vosgien. Elle est, de plus, magnifique, occupant

certainement plus de 1000 m2.

Listes des narticinants
Catherine BERNARDIN, Pierre BERNARDIN,

Nicolas HELITAS, Gilles JACQUEMIN, Louis-

Michel NAGELEISEN, Michel ROCAMORA,

Olivier ROBERT et Denis VEIN.

Listes des esnèces

Nous avons ajouté des données antérieures, concer-

nant notamment les Ephéméroptères, les Odonates,

et les Trichoptères (fichiers G. Jacquemin, Jean-

Pierre Boudot et Denis Vein respectivement) ; les

espèces observées lors de la sortie sont marquées

d'un astérisque. Toutes ces listes sont encore incom-

plètes. Nous signalons les espèces dites "détermi-

nantes", c'est à dire les espèces rares prises en

compte pour I'inventaire des Znieff (3 niveaux de

rareté décroissante, de I à 3).

- Ruisseau du Bon Vin
ODONATA
Calootervsidae

Calopteryx v irgo* (Caloptéryx vierge)

Platvcnemididae

PlaQcnemis pennipes* (Agrion à large pattes)

Coenagrionidae

Pyrrhosoma nymphula* (Petite Nymphe au corps

de feu)

Aeshnidae

Aeslma grandis* (Aeshne Grande)

T a présence d'Ascalaphes dans certains milieux

l-lchauds de Lorraine est connue de nombreux

entomologistes. Cependant il nous a été impossible

de trouver la moindre référence bibliographique

régionale sur ces remarquables insectes, ce qui paraît

a priori étonnant. Nous serions reconnaissants à

toute personne connaissant une mention précise de

la présence de ces insectes en Lorraine de nous en

faire part. De même lorsqu'on interroge les ento-

mologistes ayant observé des Ascalaphes, on s'aper-

çoit qu'ils ne savent généralement pas de quelle

espèce il s'agit. Or, d'après les guides entomolo-

giques (CurNEnv, 1988 ; WncuvtRttN & Sa.une,

1997), deux espèces peuvent apparemment se trou-

ver dans notre région : Libelloides coccajus (DeNts

& ScHtrrenMULLER, 1775) et Libelloides longicor-

nis (L.,1764).

Marc Meyer et Evelyne Carrières ont eu I'amabili-

té de nous communiquer la liste complète des

Ascalaphes de Lorraine et des régions limitrophes

détenus par le Museum d'Histoire Naturelle de

Luxembourg. Voici cette liste :

Libelloides coccajus @enis & Schiffermüller, 1775)

France - Haute-Marne - Arbot

67316 - 23.05.1992, capture au filet, 8 ind

67776 - 23.06.2001 - 23.06.2001,2 ind

Libelloídes longìcornis (Linnaeus, 1764)

France - Meurthe-et-Moselle - Lorry-Mardign)¡

- ancienne carrière

67309 - 24.06.1994, capture au filet, 2 ind

France - Meuse - Pagny-la-Blanche-Cote - côte

67300 - 13.07.1986, capture au filet, 4 ind

France - Vosges - Autigny-la-Tour - côte

67308 - 30.07.1999, capture au filet' 2 ind

Nous constatons que tous les exemplaires

de Lorraine sont des longicornis. Quelques

exemplaires de coccaius proviennent d'une

localité de Haute-Marne située au sud-ouest

de ce département, en fait à proximité de la

Bourgogne (commune d'Arbot). L'un de nous (GJ)

est allé visiter, en juin 2002,Les trois sites lorrains

dont le MHN de Luxembourg possède des exem-

plaires ; voici le compte-rendu des observations :

- 16 juin - côte de Lorry-Mardigny (57) : pas

d'Ascalaphe malgré le temps favorable (date peut-

être un peu précoce ?) ;

- 23 jún - Autigny-la-Tour (88) : 3 individus

seulement ont été vus, dont I mâle capturé et déter-

miné avec certitude, L. longicornrs (mais les 2 autres

étaient probablement de la même espèce) ;

- 27 jún - Pagny-la-Blanche-Côte (55) : des

centaines d'individus survolent les deux côtes (la

"Blanche-Côte" et la côte de la "Tête des

Rousseaux"), tous semblaient être des L. longicor-

nis, entout cas tous les individus capturés l'étaient.

Par ailleurs, le Conservatoire des Sites Lorratns

(CSL) possède un nombre appréciable de données,

recueillies sur des pelouses calcaires dont il assure

la gestion : elles concement toutes L. longicornis.

La plupart de ces données, non datées avec préci-

sion, ont été collectées de 1978 à 2000 ; quelques

observations réalisées en 2002, sont dues à I'un de

nous (ES), et datées précisément. Voici la liste com-

plète des données CSL :

Libetloides longicornis (Linnaeus, 1764)

54 - Aingeray, Côtes de Voirémont: 1978 - 1993.

54 - Liverdun, Pelouse calcaire du Saut du Cerf: 1999

55 - Chauvoncourt, La Champagne :15105+8107102

55 - Dompcevrin, Pelouse calcaire de Brantivaux : 1986-

1994,8/0712002

55 - Troussey, pelouse : 16/05 + 9107102

57 - Lorry-Mardigny, la Côte : 1994 à2000

88 - Autigny-la-tour, Côteau de la rivière : 1995-1999

88 - Circourt-sur-Mouzon, Côte de I'Est: 1995

88 - Rollainville, Le CuvegneY : 1995
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Pour I'instant donc, seú Libelloides longicornis

semble attesté en Lorraine. Sa présence est rappor-

tée, au cours des 25 dernières années, de 10 locali-
tés. Les habitats sont toujours des côtes calcaires

chaudes, distribuées sur les côtes de Meuse et de

Moselle (voir carte). Dans la vallée de la Moselle,

3 localités seulement sont connues : Aingeray,
Liverdun et Lorry-Mardigny. En revanche 7 locali-
tés le sont dans la vallée de la Meuse ou à toute proxi-

mité dans celle de ses affluents, du sud vers le nord :

t..

(Extrait de

3 - André CLAUDE

LEPIDOPTBRA
Rhopalocera

Pieridae

Aporia crataegi (le Gazê) 
Coenonympha pantphilus

Leptidea sinapis (la Piéride du Lotier)
Pieris napi (la Piéride du Navet)

P. rapae (la Piéride de la Rave)

C. pamphilus (le Procris)

Maniola jurtina (le Myrtil)
Melanargia galathea (le Demi-deuil)

Melanargia galathea Maniola jurtina

Melitaea diamina (le Damier noir)

Mellicta aurelia (la Mélitée des Digitales)

Vanessa atalanta (le Vulcain)

Hesoeriidae

Ochlodes faunus (la Sylvaine)

Thl,melicus lineola

T. sylvestris

Heterocera
Pyralidae (Crambinae)

Crsmbus lathoniellus

C hrys o teuc h ia culme llq
Geometridae

[rappel : les espèces "déterminantes" sont celles qui

sont prises en compte dans I' inventaire des ZNIEFF ;

rly a3 niveaux de rareté décroissante]

Libe I I oides longic ornis
(Extrait de Chinery 1988)

{

bo
q

U

o
\

Lvcaenidae

Lycaena phlaeas (le Petit Cuivré)

Plebejus argyrognomon (l'Azuré des

Coronilles) > esoèce déterminante de niveau 3

Polyommatus icants (l'Argus bleu)
"+" \:'.

\;_,.-, --.,n.',#
Crambus lathoniellus

Lltcaena phlaeas

Nvmohalidae

Apatura sp (un des 2 Mars changeants) > espèce

déterminante de niveau J

Ap hantoptts hvp erantus

Brenthis ino (le Nacré de la Sanguisorbe)

Coenonympha arcania (le Céphale)

Scopula immutata

Noctuidae

Euclidia glyphica

Tortricidae

Hed,r"a nubiferana

Zvsaenidae

Jordanita globulariae
Euclidia glyphica

Gilles JACQUEMIN

Sortie du 25 mli 2002 à Ailly-sur-Meuse (55)

T Tn temps exécrable a découragé les meilleures volontés. Laurent Godé et Thomas Rousseln'ont

LJ O, que constater leur solitude sur le site et f impossibilité de faire de l'entomologie ce jour là !

Gilles JACQUEMIN

t

Circourt-sur-Mouzon (vallée du Mouzon),
Rollainville (vallée de la Frézelle), Autigny-la-Tour
(vallée du Vair), Pagny-la-Blanche-Côte (2 côtes),

Troussey, Chauvoncourt et Dompcevrin. Il est inté-

ressant de signaler que la quasi-totalité des sites est

gérée par le Conservatoire des Sites Lorrains.

Il reste donc à continuer les prospections,

à la recherche d'autres localités, et surtout

de Libelloides coccajus, deuxième espèce

potentielle en Lorraine, qui nous attend

peut-être quelque part dans la région de

Neufchâteau. Nous invitons par conséquent

les personnes intéressées à le faire, la chas-

se à I'Ascalaphe étant un exercice très

agréable, à pratiquer en juin et juillet, sur

toute côte calcaire bien exposée au sud ou

au sud-est. Affaire à suivre donc...

On pourra également consulter avec profit

Localités lorraines connues
oour Libelloides lonsicornis

le site Internet suivant, consacré aux Ascalaphes :

<http ://cyrille. deliry. free. frlascalaf/ascalaphes.htm>
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