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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

(¡ 1g

oaao



Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775), nouvelles observations
(LEPIDOPTERA, Nymphalidae)

Guy DENIZE
21, avenue du Maréchal Leclerc, 5 1000-CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Cordulesastridae

Cordulegaster boltonii* (Cordulégastre annelé) >

déterm.3

COLEOPTERA
Gvrinidae ; Orec htochilus villosus*

Ceramb]¡cidae : Exo c e n tus ad sp e rsu s þrobable)*
HETEROPTERA
Veliidae : Velia caorai*
Gerridae : Gerris naias*

Velia caprai

EPHEMEROPTERA
Baetidae '. Baetis melanonyx > déterm. 2 enplai-
ne, Baetis muticus, Baetis niger > déterm. 3,

Baetis rhodani*
Baetis rhodani

Psychom)¡iidae : Lype phaeopa*

Hydropsl¿chidae : Hydropsyche dinarica*,
Hydropsyche siltalai*
Goeridae : Silo niceus

Lepidostomatidae ; Lasiocephala basa lis

Limnephilidae : Limnephilus centralis*, Halesus

r a d i a tus, Hy d at o p hy I øx i nfum a tu s (espèce déter-

minante), Parachiona picicornis, Potamophylax

cingulatus*

Odontoceridae : Odontocerum albicorne*

Sericostomatidae : Notidobia ciliaris, Sericostoma

flavicorne, Sericostoma sp. *

- Etang des Cerisiers
La liste d'Odonates ci-après n'est certainement pas

exhaustive.

Calopterygidae : Calopteryx s. splendens
(Caloptéryx éclatant)

Lestidae : Lestes sponsa*(Leste fiancé)

Coenagrionidae'. Coenagrion hastulatum (Agrion

hasté) (déterm.3), Coenagrion puella* (Agrion jou-

vencelle), E nallagma cyathigerum* (Agrion porte-

coupe), Erythromma najas* (Naiade aux yeux

rouges), Ischnura elegans* (Agrion élégant)
Aeshnidae : Anax imperator* (Anax empereur),

Aeshna cyanea (Aeshne bleue), Aeshna grandis

(Grande Aeschne), 1 es hna mixta (Aeschne mixte)

Corduliidae : Cordulia aenea* (Cordulie bronzée)

Libellulidae : Libellula quadr imaculata* (Libellrúe

à quatre taches), Orthetrum albistylum (Orthétrum

à stylets blancs) (déterm. 3), Sympetrum danae*

(Sympétrum noir) (déterm.3), Sympetrum san-

guineum (S. sanguin), Sympetrum vulgatum (5.

vulgaire).

Le 3 juillet 1999, j'ai capturé un couple de Brenthis

daphne (le Daphné, ou Nacré de la Ronce) en

Argonne champenoise, entre Givry-en-Argonne et

Belval-en-Argonne (département de la Marne). Les

deux exemplaires se trouvent dans ma collection et

ne sont pas en très bon état, mais ils ont I'intérêt de

prouver que I'espèce a atteint I'est du département

de la Marne. Je n'ai pas revu le papillon les années

suivantes, car la clairière forestière où je I'avais cap-

nné a été fauchée et les ronces arrachées. B. daph-

ne est en effet un papillon plutôt forestier, fréquen-

tant les clairières ensoleillées, et dont la chenille se

nourrit de diverses espèces de ronces (Rubus sp).

Cette année 2002 cependant, j'ai pris 2 individus à
Triaucourt-en-Argonne (commune de Seuil-
d'Argonne), dans le département de la Meuse cette

fois, mais toujours en Argonne : un mâle très frais

le 22 jún, et un autre moins frais une semaine plus

tard le 29 juin. Rappelons que .8. daphne est distri-
bué du sud de I'Europe au Japon, atteignant en

Europe centrale, le sud de I'Allemagne et de la
Pologne. En France, d'abord limité au sud du pays

et à I'Alsace, il semble avoir progressé récemment

vers le nord-ouest, atteignant la Bourgogne, puis la

région parisienne ces dernières années:
Fontainebleau, Sens... (Roland Essayan, comm.

pers.). André Claude I'a observé à Vaucouleurs (55),

Liverdun et Marbache (54) en 1997
(CLAUDE, 1999) ; il I'a revu en 1998 à

Marbache, Domgermain, en forêts de la
Reine, de Haye et de Natrou (toutes ces

localités en 54) (comm. pers.).

Les nouvelles localités d'Argonne sont net-

tement plus au nord que les précédentes. Ces

observations semblent indiquer que le

réchauffement climatique, et surtout I'adou-

cissement des hivers, permettent à ce

papillon de poursuivre son expansion vers

le nord-ouest; il pounait atteindre la forêt

des Ardennes les prochaines années.
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Brenthis daphne,le Nacré de la Ronce
(Extrait de Lafranchis T., 2000)

û

Enhemeridae : Eohemera danica

Heotaseniidae : Ecdvonurus venosus. Ecdvonurus

dispar (probable), Epeorus sylvicola > dêterm. 2

en plaine, Rhithrogena semicolorata*
læptopblebädae : Habrcleptoides confna > déterm 3,

Habrophlebia lauta

MEGALOPTERA
Sialidae : S ialis fuliginosa
TRICHOPTERÄ

Un ensemble d'espèces caractéristiques d'un

petit ruisseau vif de bonne qualité (détermi-

nations : Denis Vein)

Rhvacoohilidae : Rhvacon hilq dorsal is

Glossosomatidae : Agapetus fuscipes*
Philopotamidae : Philopotamus ludificatus,

Philopotamus montanus*, Wormaldia occi-

pitalis*
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18 Philopotamus montanus

Gilles JACQUEMIN


