
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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