
secteurs très humides des marais à phragmites
- Diachromus germanus (L., 1758)

- *Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825) (:
Dyschiriodes aeneus)

- *Dyschirius globosus (HERBST, 1784)
(: Dysc hiriodes globosus)

- Dyschiritts luedersi (V/AGNER, l9l5)
féventuellement orthographié D. lüdersil
(:Dyschiriodes htedersi : Dys chirius tris -

tis auct. nec STEPHENS, 1827) : une espè-

ce sporadique semble-t-il
- *Elaphrtts uliginosus FABR., 1792 : locali-

sé

- Europhiltts thoreyi (DEJEAN, 1828)

- *Harpahts cupreus DEJEAN, 1829 : une

espèce plutôt rare

- * H arp alus dis t in gttendtts (DUF T S CHMID,
1 812)

- Harpalrc húeicornis (DUFTSCHMID, 1812)

- * Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1 8 I 2)
- Ophontts dffinis (DEJEAN, 1829)
- Ophonus rupicola (STURM, 1824)
- Pterostichus (Lagants) vernalis (PANZER,

1796) (: Lagarus vernalis)
- *Pterostichus (Melanius) gracilis IDEJEAN,

1828) (: Melanius gracilis): une espèce plutôt
rare

- Stenolophus ntixtus (HERBST, 1784)
- Tachys bistriatus (DUFTSCHMID, 1812)

(: Eotachys b.: Paratachys b.)
- Trechtts obhtsus (ERICHSON, 1837)

Curculionidae

Barß scolopacea (GERMAR,1824) :

cette très intéressante espèce, qui vit
sur les Chénopodiacées, semble liée
aux secteurs salés ; Henry Callot (comm.

pers.) ne la connaît, dans le Nord-Est,
que de la "région des potasses d'Alsace"
et des environs de Sarralbe (57) et
Herbitzheim (67), donc à proximité des

terrils des salines industrielles. D'après

la faune de HOFFMANN (1950, 1954,
1958), on la trouve presque toujours
dans des milieux salés (donc essentiel-
lement sur le littoral), d'après celle de

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE ( 1 935), unique-
ment sur le littoral.

Le Carabique Cttrtonotus convexiusculus etle
Charançon B aris sco lopacea constituent
donc deux nouvelles espèces halophiles,
qui viennent s'ajouter aux 16 espèces de

Coléoptères halophiles déjà répertoriées
dans les milieux saumâtres continentaux
de Lorraine, dont 6 Carabidés, mais aucun

Curculionidé. Pour I'ensemble des

Insectes, rappelons que le nombre total d'es-

pèces halophiles
connues à ce jour y
est d'une trentaine.
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Les illustrations sont extraites de :

CHtrERy, 1988 - Les Insectes de France et d'Europe occidentale - Arthaud, 320 p.

Sortie du 30 juin 2001 au vallon de Bellefontaine, 230-240 m.
à Champigneulles (54)

¡/^1e vallon forestier de la Forêt de Haye est un

Uhaut-lieu. connu des naturalistes nancéiens de

longue date ; c'était, autrefois, une sortie habituelle des

étudiants de la Faculté des Sciences (au temps où I'on

y faisait encore de la "Zoologie" et de la "Botanique"!).

Plus récemment, ce vallon a été désigné comme site

"Natura 2000", dans le cadre de la directive "Habitats".

Une partie est maintenant propriété du Conseil Général

de la Meurthe-et-Moselle, qui est maître d'æuwe

dans la réalisation du "Document d' Objectifs"

de ce site. Rappelons que le vallon est botani-

quement très riche, et qu'il y coule un ruisseau

en partie intermittent, de grand intérêt, unique

en forêt de Haye, qui alimente des étangs et

zones humides. C'est également lazone de cap-

tage des eaux de Champigneulles.

Les participants à cette sortie étaient P. Bracquart, A.

Claude, G. Houpert, J.-C. Streito et G. Vaucel.

Voici la liste des insectes collectés et déterminés lors

de cette sortie par trois d'entre eux.

1 - Jean-Claude STREITO

Battage des plantes herbacées (Chardons, Orties,

Centaurées, Poacées, etc.) dans une friche en bordu-

re de forêt, en face de la retenue d'eau. Battage éga-

lement des arbres en lisière : Saules, Frênes, Aulnes

glutineux, Chênes, Aubépines, Prunus etc.

HETEROPTERA
Acompus rufipes (WOLFF, 1804)

Adelphocoris seticornis (FARICIUS, 177 5)

A mblytylus nasutlts (KIRSCI{BAUM, I 856)

Anthocoris nemoralis (FABRICIUS, 1794)

Anthocoris nemorltm (L., l76l)
Apolygus lucorum (MEYER-DÛR, t S+:¡
Atractoto mtts mal i (MEYER-DÜR, t S+:;
B lep ha ridop tents angu la hts

(FALLEN, 1807)

Campyloneura virgula (HERRICH-SCHAEFFER,

I 835)

Capsus ater (L.,1758)
Clos te roto mus fulvomaculatus (DE

GEER, 1773)

Coreus marginatus (LINNE, 1758)

Criocoris sp.

Cymus glandicolor (HAHN, 1831)

Deraeocoris ruber (L., I7 58)

Dicyphus epilobii REUTER, 1883

Dicyphus errans (WOLFF, 1804)

Dicltphus pal/idas (HERRICH-SCHAEFFER,

l 836)

Globiceps fulvicollis (JAKOVLEV, 1 877)

Halticus apterus qpterus (L., 1758)

Halticus lute icollis (PANZER, I 805)

H e t ero co rdy lus tumid ic onzrs (IIERICH-SCTI{EFFER

183s)

Leptopterna dolobrata (L., I758)

Liocoris tripustulatus (FABRICruS, 178 1)

Loricula e legantula (BAERENSPRTING, I 85 8)

Macrolophtts rubi (WOODROFFE, 1957) (détermi-

nation à vérifier lorsque le genre aura été

révisé)

Mctcrotylus solitarius (MEYER-DÜR,

l 843)

M e galo c ero ea rec ti c ornis (GEOFFROY,

l 78s)

Mermiteloc erus s c hmidt ii Blepharidopterus

(FIEBER, 1936) angulatus

Oncotylus punctipes (REUTER, 1 875)

Orius minutus (L., 1758)

Orius vicinus (RIBAUI 1923)

Orthonotus ruJìfrons (FALLEN, I 807)

Orthotylus prus iruts (FALLEN, 1 826)

Phytocoris ulmi (L., I7 58)

P lagiognathus arbustorun (FABRICIUS, I 792)

Plagiognathus c hrysanthemi (W OLFF, I 804)

Polymerus nigríta (FALLEN, 1807)
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Psallus flavellus (STICHEL, 1 933)

Scolopostethus thomsoni ßEUTER, I 874)

Stenodema calcarata (FALLEN, I 807)

Stenotus binotatus (FABRICruS, I 794)

Temnostethus pusillus (HERRICH-
SCHAEFFER, 1835)

Scarabaeidae

Trichius .fasc iatus (L., 17 58)

Cantharidae

Rhagonycha.fulva

(scoPoLI, 1763)

Rhagonyçþa.fi¿lvs

Coccinellidae

Propylea quatuordecimpunctata (L., I 758)

Adalia bipunctata (L., 1758)

Oedemeridae

Oedemera (Oedemera) nobilis (SCOPOLI, 1763)

Cerambycidae

Strangalia (Rutpela) maculata (PODA, 1761)

Stenurella melanura (L., 1758)

Chrysomelidae

Cþttra laev iuscula (RATZEBLIRG, I 837)

Timarcha tenebricosa (FABRICruS, I 775)

Cassida sp.

Timarcha tenebricosa

Scolvtidae

Ips sexdentarus (BOEMER, 1776) fs'attaque aux

pinsl

> noter la présence de 3 espèces d'Abax, Abax ova-

/¿s étant une espèce un peu moins commune, à ten-

dance légèrement montagnarde; toutes les autres

espèces sont très communes

T\e 1992 à 1995. des inventaires entomolo-

IJgiq.r., ont eu lieu dans les marais sau-

mâtres de la vallée de la Seille, dans le cadre

d'une "Action Corffnunautaire pour la Nature"

(ACNat), complétés en 1999. Les résultats de

ces investigations, menées par un ensemble

d'entomologistes lorrains et alsaciens, et coor-

données par I'auteur, ont fait I'objet de plusieurs

rapports au Conservatoire des Sites Lorrains.

L'intégralités de ces données devraient, dans

un avenir que nous espérons assez proche, pou-

voir être publiée. D'ores et déjà, quelques résul-

tats marquants ont paru dans cette revue (JAC-

QUEMIN, 2002). Des études complémentaires

sont en cours, dans le cadre de la mise en place

du réseau "Natura 2000".

Charles Dheurle, membre de la SLE résidant à

Langres, nous a fait parvenir un ensemble de

données concernant ces mêmes sites, prove-

nant, d'une part de ses collectes personnelles

(1998), d'autre part de celles de Jean Moncel, qui

fut Inspecteur du Trésor à Verdun, et s'est inté-

ressé lui aussi, dans les années soixante (1962-

66), aux sites salés de Lorraine. Les

familles étudiées par Jean Moncel sont

essentiellement les Carabidés, les

Curculionidés, et les Cérambycidés. Quant
à Charles Dheurle, il est surtout

spécialisé dans les Cicindélidés,

Carabidés, CérambYcidés,
Elatéridés, Buprestidés, Chrysomélidés,

Hydrocanthares et Curculionidae'
Parmi les données que nous a aimable-

ment transmises ce demier (je tiens à I'en

remercier ici), j'ai retenu uniquement

les espèces que nous n'avions pas trou-

vées lors de nos diftrentes études, et qui

constituent donc un complément aux

données récentes (postérieures à 1960)

sur la faune des Coléoptères des ter-

rains salés de Lorraine. En voici la liste

; elle tente de donner, pour les espèces qui

paraissent les moins communes, une indication

du statut général dans le Nord-Est. Les don-

nées dues à C. Dheurle sont marquées d'un asté-

risque (*), les autres sont donc de Jean Moncel.

Toutes les observations concement des prés et

marais salés, à Château-Salins, Vic-sur-Seille,

Moyenvic etLezey.

Carabidés
- Acupalpus dorsalis (FABR., 1787 )
- Agonum mulleri (HERBST, 1784)

- *Amara lucida (DUFTSCHMID, 1812) :

espèce peu commune
- Amara montivaga (STURM, 1825)

- * Anthractß consplttlts (DUFTSCHMID, I 8 I 2)

- Pterostichus (Phonias) diligens (STURM,

1824) (: Argutor diligens)
-* Bembidion (Semicantpa) gilvipes (STURM,

1825) (: Semicampa gilvipes): peu commun

- Chlaenius (Chlaeniellus) tristis (SCHAL-

LER, 1783) : une espèce localisée, semble-t-il,

dans les grands marais
- Curtonotus convexiuscttlus (MAR-

SHAM, 1802) l: Amara (Curtonotus)

convexiuscula]'. cette espèce est consi-

dérée comme halophile, et nous ne

I'avions pas trouvée lors de nos pros-

pections ; il faut signaler toutefois qu'el-

le a étê collectée dans le secteurs des

salines industrielles d'Herbitzheim (67) (CAL-

LOT, 1998), donc en limite de notre région

administrative. Ce n'est cependant pas un halo-

phile strict ("halobionte"), puisqu'il a déjà été

trouvé dans des zones rudérales ou décombres

d'habitation (BONADONA, 1 97 1 ).

- Demetrias atricapilhrs (L., 1758)

- Demetrias monostigna (SAMOUELLE'
1819) (: Dromius ntonostigma)

- Demetrias imperialis (GERMAR, 1824) :

une espèce assez rare, mais répandue dans les

ii
^m-
'. '.'KÀf
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Données complémentaires sur les Coléoptères des marais salés lorrains

Gilles JACQUEMIN

Biologie des Insectes, Laboratoire de Biologie expérimentale - Immunologie, Université H. Poincaré, Nancy l, BP 239,

54506 VANDOEUVRE-Iès-NANCY Cedex
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> Aucune de ces espèces n'est particulièrement rare,

mais I'ensemble représente une très belle diversité.

HOMOPTERA
Ledra aurita L.

DERMAPTERA
Forficula auricularia (L., 1758)

-ì

Forficula atu'icularia

2 - Guv VAUCBL

COLEOPTERA
Carabidae

Abax parallelepipedus (PILLER & MITTERPA-

CHER, I783)

Abax ovalis (DUFTSCHMID, 1812)

Abax parallelus (DWTSCHMID, 1812)

Platynus assimilis (PAYKULL, 1790) l: Agonum

assimilel

Staphylinidae

Ocypus otens (MÜLLER, 1764)

Lucanidae

Dorcus parallelepipedus (L., I 758)
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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)
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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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