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Abstract
The aquatic Heteroptera in the brackish biotopes of Lorraine and Alsace (N-E France) (Heteroptera,
Gerromorpha, Nepomorpha). Entomological studies were led in brackish biotopes of Lorraine (natural
or industrial) from 1992 to 1999, thanks to European grants. Among others results, a fauna of 28
species of aquatic Heteroptera was found, representing more than half of the fauna known to occur in
the region of Lorraine. Some remarkable species have been discovered : Paracorixa concinna (new for
the region), Corixa dentipes, C. panzeri, Gerris lateralis. . . A parallel study in some industrial habitats
in the neighbouring region of Alsace has shown some similarities, but also some specific elements :
Cymatia rogenhoferi, Callicorixa praeusta and Sigara semistriata. . . By comparing, on the base of
more than 1000 regional data, the frequence of some species in salted and non salted habitats, it
clearly appears that they can be considered as "halophilous", like Notonecta viridis and Corixa panzeri,
noticeably more frequent in brackish biotopes, and probably also Paracorixa concinna.

Résumé
Des études entomologiques ont été menées sur les milieux humides saumâtres de Lorraine (naturels
ou d'origine industrielle) de 1992 à 1999, grâce à des crédits européens (ACNAT). Entre autres
résultats, une faune de 28 espèces d'Hétéroptères aquatiques a été mise en évidence, soit plus de la
moitié du peuplement régional connu. Les espèces les plus remarquables mises en évidence sont
Paracorixa concinna (nouvelle pour la Lorraine), Corixa dentipes, C. panzeri, Gerris lateralis... Une
étude parallèle sur les sites miniers potassiques d'Alsace a révélé une faune en partie comparable,
mais également quelques éléments spécifiques intéressants comme Cymatia rogenhoferi, Callicorixa
praeusta et  Sigara semistriata.  La comparaison de la  fréquence des espèces dans les habitats
saumâtres et dans les habitats non salés permet de mettre en évidence des espèces qu'on peut
qualifier d'halophiles, au moins dans la région considérée : c'est la cas de Notonecta viridis et de
Corixa panzeri, notablement plus fréquentes dans les sites salés, et probablement aussi de Paracorixa
concinna.
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Hétéroptères aquatiques des sites salés de Lorraine et d* Alsace 
(Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha) 
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Biologie des Insectes, Labo. Biologie Expérimentale - Immunologie, Université Henry-Poincaré, Nancy 1, BP 239, F - 54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex <gilles.jacquemin@persmail.u-nancy.fr> 

Résumé. - Des études entomologiques ont été menées sur les milieux humides saumâtres de Lorraine (naturels ou 
d'origine industrielle) de 1992 à 1999, grâce à des crédits européens (ACNAT). Entre autres résultats, une faune 
de 28 espèces d'Hétéroptères aquatiques a été mise en évidence, soit plus de la moitié du peuplement régional 
connu. Les espèces les plus remarquables mises en évidence sont Paracorixa concinna (nouvelle pour la 
Lorraine), Corixa dentipes, C. panzeri, Gerris lateralis... Une étude parallèle sur les sites miniers potassiques 
d'Alsace a révélé une faune en partie comparable, mais également quelques éléments spécifiques intéressants 
comme Cymatia rogenhoferi, Callicorixa praeusta et Sigara semistriata. La comparaison de la fréquence des 
espèces dans les habitats saumâtres et dans les habitats non salés permet de mettre en évidence des espèces 
qu'on peut qualifier d'halophiles, au moins dans la région considérée : c'est la cas de Notonecta viridis et de 
Corixa panzeri, notablement plus fréquentes dans les sites salés, et probablement aussi de Paracorixa concinna. 

Summary. - The aquatic Heteroptera in the brackish biotopes of Lorraine and Alsace (N-E France) 
(Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha). Entomological studies were led in brackish biotopes of 
Lorraine (natural or industrial) from 1992 to 1999, thanks to European grants. Among others results, a 
fauna of 28 species of aquatic Heteroptera was found, representing more than half of the fauna known to 
occur in the region of Lorraine. Some remarkable species have been discovered : Paracorixa concinna 
(new for the region), Corixa dentipes, C. panzeri, Gerris lateralis. . . A parallel study in some industrial 
habitats in the neighbouring region of Alsace has shown some similarities, but also some specific elements : 
Cymatia rogenhoferi, Callicorixa praeusta and Sigara semistriata. . . By comparing, on the base of more 
than 1000 regional data, the frequence of some species in salted and non salted habitats, it clearly appears 
that they can be considered as "halophilous", like Notonecta viridis and Corixa panzeri, noticeably more 
frequent in brackish biotopes, and probably also Paracorixa concinna. 

Key-words. - Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha, faunistics, inland brackish habitats, halophilous species, 
Lorraine, Alsace, N-E France. 

De 1992 à 1999, des inventaires entomologiques ont été menés dans des biotopes saumâtres 
continentaux de Lorraine. Ces biotopes sont localisés le long des vallées de la Seille, affluent 
rive droite de la Moselle, et de la Nied, affluent de la Sarre (département de la Moselle). Tous 
les sites salés concernés sont dus à l'affleurement d'eau ayant percolé à travers les couches 
géologiques du Keuper, les "marnes irisées" du Trias supérieur, contenant des intercalations 
de sels variés ("évaporites"). L'eau salée apparaît à la surface sous l'effet de phénomènes 
artésiens, soit de façon relativement diffuse, soit en des sources bien localisées, et donne 
naissance à de petits marais, le plus souvent drainés par des réseaux de fossés, creusés de 
longue date. Dans quelques cas, les affleurements sont suffisamment importants pour former 
des surfaces de vases nues, fortement salées, qui se dessèchent en été, et sont partiellement 
colonisées par des Salicornes. Ces milieux originaux sont uniques en France ; les sources 
salines d'Auvergne, d'origine volcanique ("griffons"), sont très différentes et les biotopes 
salés qu'elles génèrent considérablement moins étendus. Ces milieux hébergent en Lorraine 
bon nombre d'espèces végétales halophiles : Ruppie maritime, Zanichellie maritime, Salicorne, 
Spergulaire maritime, Jonc de Gérard, Atropis distant, Aster maritime, Troscart maritime, 
et d'autres... (voir Duvigneaud, 1967 ; Hayon, 1968, 1970). 

L'étude entomologique de ces habitats remarquables a pu être réalisée notamment grâce 
à des crédits européens, dans le cadre d'un programme ACNAT (Action Communautaire pour 
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Tableau I. - Peuplement des milieux saumâtres de Lorraine et d'Alsace 
LORRAINE ALSACE 
natur. indus. indus. 

Ni l'IIMI <V-
1 . Nepa cinerea L., 1 758 1 1 1 
2. Ranatra linearis (L., 1758) 1 - -

CORIXIDAE 
3. Callicorixa p. praeusta (Fieber, 1848) - - 2 
4. Corixa dentipes Thomson, 1869 3 - -
5. Corixa panzeri Fieber, 1848 7 - -
6. Corixa punctata (IUiger, 1 807) 5 1 2 
7. Cymatia coleoptrata (Fabr,, 1777) 2 2 -
8. Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1 864) - - 1 
9. Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) 6 2 -

10. Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) 1 - -
1 1 . Paracorixa c. concinna (Fieber, 1 848) 4 1 -
12. Sigara falleni (Fieber, 1 848) 3 2 1 
1 3. Sigara lateralis (Leach, 1817) 7 3 4 
14. Sigara n. nigrolineata (Fieber, 1848) 2 - 1 
1 5. Sigara semistriata (Fieber, 1 848) - - 1 
16. Sigara striata (L., 1758) 6 2 2 

Naik oridae 
1 7. Ilyocoris cimicoides (L., 1758) 4 1 1 

Not ont r tidal* • ''A 
18. Notonecta g. glauca L., 1758 6 2 3 
1 9. Notonecta maculata Fabr., 1 794 2 - -
20. Notonecta viridis Delcourt, 1909 8 1 3 

21. Plea m. minutissima Leach, 1817 

22. Ilebrus p. pusillus Fallen, 1807 

2? Ihdiomt.il n <<h¡gnorum (1 . 1 7SRi 

6 

3 

2~ " 

1 

1 

_ 

1 

24. Microvelia reticulata (Burmeister, 1835) 2 1 -
25. Veliac. caprai Tamanini, 1947 2 - -

CiHRRIDAR S-'T-â'' 
26. Gerris (Aquarius) p. paludum (Fabr., 1 794) 2 - -
27. Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 1832 2 1 1 
28. Gerris (Gerris) lacustris (L., 1758) 2 1 3 
29. Gerris (Gerris) lateralis Schummel, 1 832 1 - -
30. Gerris (Gerris) odontogaster (Zetterstedt, 1 828) 3 1 2 
3 1 . Gerris (Gerris) thoracicus Schummel, 1 832 7 1 3 

nombre total d'espèces observées 28 18 

la NATure), intitulé : " Sauvegarde des prés salés continentaux de Lorraine'''' (1992-1995), et 
mis en oeuvre par le Conservatoire des Sites Lorrains (CSL) et le Parc naturel régional de 
Lorraine (PNRL). Elle a porté essentiellement sur des insectes aquatiques (Odonates, Hétéro¬ 
ptères, Coléoptères, Diptères), ainsi que sur certains groupes terrestres constituant de bons 
témoins généraux de l'état des milieux naturels (Orthoptères, Coléoptères Carabiques et quel¬ 
ques autres familles, Hétéroptères, Araignées). La disponibilité de spécialistes régionaux était 
également déterminante dans le choix des taxons étudiés. 

Des études complémentaires ont par la suite été menées, toujours avec le CSL comme 
maître d'oeuvre, en 1999 ; elles ont permis, d'une part, d'approfondir les résultats obtenus 
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précédemment, et d'autre part, de prospecter également des sites salés "artificiels", d'origine 
industrielle, générés par l'exploitation des mines de sel de la vallée de la Meurthe en amont 
de Nancy (secteur de Dombasle et Varangéville, Meurthe-&-Moselle). 

Les résultats globaux de ces études ont déjà fait l'objet de publications (Jacquemin, 
2001a, b), ceux concernant les Orthoptères également (JACQUEMIN, 2001c) 

Les Hétéroptères aquatiques se sont révélés particulièrement intéressants et diversifiés 
dans ce type de biotopes ; leur inventaire mérite d'être présenté ici. 

En parallèle, une étude a pu être conduite, en 1997, dans des sites industriels alsaciens, 
dus à l'exploitation des gisements potassiques de la région de Mulhouse (Haut-Rhin). Elle 
était financée par le Conseil Général du Haut-Rhin (service de "Limitation de la nuisance due 
aux moustiques"), et portait sur les Odonates, les Hétéroptères aquatiques et les Orthoptères. 
Les résultats concernant les Hétéroptères en sont également rapportés ici, mais à simple titre 
indicatif. En effet, une comparaison détaillée avec la Lorraine ne peut en aucun cas être 
entreprise, car les prospections ont été beaucoup moins approfondies. 

La collecte des animaux a été effectuée en chasse à vue, à la passoire à riz et au troubleau. 

On trouvera en Annexe une liste et un descriptif de tous les sites étudiés. 

Résultats 

Le tableau I donne, pour les 31 espèces observées, le nombre de sites différents où 
chaque espèce a été observée dans chaque région. Il détaille ce nombre pour les sites 
naturels et industriels en Lorraine (en Alsace, rappelons que tous les sites sont d'origine 
industrielle). 

Discussion. - Vingt-huit espèces d'Hétéroptères aquatiques ont été observées au cours des 
différentes études, en Lorraine. Ce résultat remarquable représente près de 54% du peuplement 
global connu de la région lorraine (voir la Liste de référence des Hétéroptères de Lorraine, 
Streito, 2004). Parmi les espèces collectées, Paracorixa concinna était nouvelle pour la 
Lorraine. Ce Corixidé, observé récemment en Alsace (Hufnagel, 1997) et présent au Luxem¬ 
bourg (Gerend, 1993 ; Reichling&Gerend, 1994), paraît bien implanté puisqu'il a été découvert 
dans cinq stations saumâtres. D'autres espèces collectées paraissent être rares en Lorraine, 
en l'état actuel des connaissances, comme Gerris lateralis (moins de 5 données récentes en 
Lorraine, non cité du Luxembourg), ou Corixa dentipes et C. panzeri (voir ci-après). 

Plusieurs des Hétéroptères récoltés paraissent présenter, dans les milieux saumâtres, 
une fréquence et une abondance plus élevée que dans les sites non salés. Cette "impression" 
est bien entendu subjective, car aucune étude quantitative détaillée n'a été menée ; elle 
résulte cependant d'une certaine expérience de terrain, et de la collecte de plus de 1100 
données récentes en Lorraine, dont 300 en milieux saumâtres. Les espèces concernées sont 
les suivantes, en commençant par les cas les plus évidents. 
- Notonecta viridis : sur 16 stations lorraines connues pour l'instant, 9 sont des sites saumâtres (56 %), 

et 7 seulement des habitats non salés (à titre de comparaison, pour N. maculata, la proportion n'est 
que d'environ 4 pour 25, soit 16 %, et pour N. glauca de 6 pour une soixantaine, soit 10 %). 

- Corixa panzeri : on dispose pour la Lorraine de 7 données concernant toutes des sites saumâtres, 
tandis qu'il n'y a aucune donnée récente en dehors de cette catégorie d'habitats. 

- Paracorixa concinna : sur les 7 données lorraines connues, 6 concernent des sites saumâtres (5 sites 
différents), tandis qu'une seule provient d'un site non salé. 

- Corixa dentipes : 3 sites saumâtres habités, contre 2 données récentes seulement en dehors de ces 
milieux dans l'ensemble de la région. 

- Sigara lateralis : présente dans 1 1 sites saumâtres de Lorraine (soit la quasi-totalité), c'est surtout par 
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son abondance que cette petite Corixe est frappante, pullulant littéralement dans les mares salées 
dès qu'elles sont eutrophisées par le bétail. 

- Gerris thoracicus : 1 sites saumâtres sont habités, pour un nombre équivalent de sites non salés, alors 
que, sur l'ensemble des 1 100 données du fichier, 300 données seulement concernent des sites salés. 

Si l'on examine les résultats obtenus en Alsace, on constate que certaines de ces 6 espèces 
sont également bien représentées dans les habitats saumâtres alsaciens : Sigara lateralis (4 
sites), Gerris thoracicus (2 sites), Notonecta viridis (3 sites). En revanche, parmi les Corixa, 
seule Corixa punctata a été notée en Alsace, et Paracorixa concinna n'a pas été trouvée. 

On peut penser que les espèces précitées, fortement tolérantes à la salinité du milieu, 
bénéficient, dans les habitats saumâtres de Lorraine, d'un certain avantage compétitif, qui 
leur permet une occupation des milieux supérieure à ce qu'elle est en milieu non salé. Bien 
qu'on ne sache pas si le sel constitue directement le facteur déterminant, cette situation 
correspond à ce qu'il est convenu d'appeler "halophilie non stricte". Le terme d'halophile 
semble donc pouvoir s'appliquer sans équivoque au moins aux cas de Notonecta viridis et 
Corixa panzeri, et probablement aussi à celui de Paracorixa concinna (rappelons qu'une 
espèce liée de façon obligatoire à la présence du sel devrait être qualifiée "d'halobionte"). 
Le caractère halophile de ces Hétéroptères paraît ainsi avéré en Lorraine, mais cette consta¬ 
tation n'est pas forcément extrapolable à d'autres régions. Il existe cependant de remarquables 
convergences avec des régions différentes. Ainsi Brôring (2001), dans un travail sur les 
punaises aquatiques d'îles sablonneuses de Frise Orientale (Allemagne), qualifie d'halophiles 
Notonecta viridis, Paracorixa concinna et Sigara lateralis. On note une évidente similitude entre les constatations de cet auteur et celles faites en Lorraine. 

Enfin, nous nous bornerons à constater la présence, dans les sites industriels d'Alsace, 
de 3 espèces qui n'ont été rencontrées dans aucun site saumâtre de Lorraine, malgré une 
prospection bien plus intense : Callicorixa praeusta, Cymatia rogenhoferi et Sigara 
semistriata. Ces 3 espèces ont, en revanche, été trouvées dans des sites non salés de 
Lorraine (données non publiées, sauf pour C. rogenhoferi : Jacquemin, 2005). Il est à noter 
que C. rogenhoferi semble nouvelle pour les deux régions. 

Annexe: Les sites étudiés 

Lorraine - Sites d'origine naturelle 
. • "la Grange-Fouquet" (57 - Vic-sur-Seille) 
- trois sources principales, entourées de vases salées à salicornes, et d'un réseau de rigoles et fossés de drainage ; 
- autour d'une des sources, des friches à Guimauve, et la lisière de la roselière, avec un secteur accessible de 

drains parallèles toujours bien en eau ; - un ensemble de mares vaseuses au cœur d'une roselière. 
• "le Pré-Léo" (57 - Vic-sur-Seille) 
- deux sources salées voisines, intéressantes, l'une soumise au piétinement du bétail, l'autre préservée, au 

sein d'une petite roselière ; 
- un ensemble de fossés drainant des eaux salées et douces vers la Seille ; 
- un bras mort de la "Vieille-Seille" recevant, au niveau d'une plage vaseuse, des eaux provenant d'une source 

salée proche, hélas totalement dégradée par les bovins ; le bras mort, interdit d'accès au bétail, a été prospecté. 
• "l'étang Hamant" (57 - Blanche-Eglise) 
- une vaste mare d'argile salée quasi-nue, s' asséchant très rapidement; 
- des fossés de drainage à salinité variée ; 
- une friche humide comportant quelques mares salées, et des mardelles d'eau plus douce (toutes temporaires), 

au contact d'une lisière forestière ; 
- le tout est alimenté par un ensemble de sources et de chenaux aménagés (creusement de trous d'eau en 1994, 

gestion CSL), et environné de prés salés. 
• "Basse-Récourt" (57 - Lezey) 
- système de sources salées marécageuses diffuses alimentant un vaste glacis d'argiles et vases salées (ce 
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dernier la plupart du temps à sec en été), bordé de prés salés piétinés par le bétail; 
- des fossés de drainage variés quant à la salinité, au courant et à la permanence de l'eau ; 
- deux petites mares herbeuses temporaires, l'une fauchée, l'autre piétinée, dans les prés salés. 
• ruisseau de la source de "Besborne" (57 - Juvelize) 
- ruisseau non ou très peu salé, probablement rectifié par le passé (tracé rectiligne), bordé de prés salés. 
• "Salées-Eaux" (57 - Lezey) 
- mare permanente récemment re-creusée (talus de terre sur le bord), nettement salée, située dans un 

pâturage localement salé et inondable, mais protégée du bétail par un barbelé. 
• anciennes douves des fortifications de Vauban (57 - Marsal) 
- une mare aménagée très salée, protégée (aménagements PNRL) ; - une mare partiellement piétinée par le bétail et eutrophisée. 
• "Grands-Prés" (57 - St Médard) 
— prairies de fauche inondable (vallée de la Seille) avec secteurs modérément salés. 
• le "Paquis-des-Oies" (57 - St Médard) 
- pâtures fortement salées, avec fossés de drainage et zone de vase salée nue ; fort piétinement par le bétail. 
• "les Grands-Corres" & "le Mal-Pâquis" (57 - Château-Salins) - prés salés envahis de roselière. 

• "Béchidelle" à Aubécourt (57 - Rémilly) 
- marais salé, avec mare et fossé vaseux dans la vallée de la Nied française. 

Lorraine - Sites d'origine industrielle 
• vallée de la Roanne (54 - Haraucourt) 
- pâturages humides de vallon, dont la salure progressive résulte apparemment de la modification des circulations souterraines, à proximité de sites d'exploitation du sel gemme. 
• "Prés-Champs" (54 - Varangéville) 
- pâtures salées par la saumure provenant de fuites, percolation et ruissellement sur les terrils de décan¬ tation voisins ; mares et chenaux sursaturés. 

• "Prés-de-la-Raye" (54 - Dombasle-s/Meurthe) 
- pâtures et friches salées par la saumure provenant de fuites, percolation et ruissellement sur les terrils 

de décantation voisins ; mares et chenaux sursaturés ; 
- une assez vaste surface de vases salées nues, périodiquement recouvertes de saumure ; 
- trou d'eau saumâtre assez profond. 
• "le Pré-Marion" (54 - Rosières-aux-Salines) 
- friches salées par la saumure provenant de fuites, percolation et ruissellement sur le terril de décantation voisin. 

Alsace (sites d'origine industrielle) 

• Premier ensemble (68 - Ungersheim, mais sites proches de l'agglomération de Feldkirch) - petit marais trou d'eau profond, peu salés (lieu-dit : "Lehle") ; - ensemble de terrains industriels saumâtres au pied du terril "Alex" : fossés sursalés, mardelles nues, ornières à salinité très variable, petites zones inondables à terre nue et végétation halophile (Spergularia , Atropis, Joncus gerardi, ...). 

• Deuxième ensemble (68 - Wittelsheim, site minier dénommé "Amélie II") 
- marais endigué, avec mares et chenaux plus ou moins permanents, bordés de roselières et cariçaies, et, sur 

un côté, des secteurs saumâtres, s'asséchant rapidement; 
- bassin de rétention carré (env 20 x 20 m) et assez profond, à berges apruptes et aux eaux fortement salées. 
• Troisième ensemble (68 - Feldkirch, site minier "Marie-Louise") 
- ensemble de marais et étangs salés, au pied de terrils (ils en sont séparés par une voie ferrée) ; une 

partie peu profonde s'assèche en bonne partie, un bassin profond reste en eau ; 
- grande mare saumâtre permanente, au pied d'un terril ; faible végétation riveraine (Dittrichia graveolens, 

Spergularia, etc...) ; végétation aquatique de Naiadacées ( Zanichellia ?). 
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André Nel, Romain Garrouste, Günther Bechly, Burkhard Pohl & François ESCUILLIÉ. -
Rafaeliana , a replacement generic name for Rafaelia Nel et al, 2005 (Neuropterida) 

Dr Christian Kammerer (University of Chicago) has been called to our attention that the 
generic name Rafaelia, established by NEL et al. (2005) for Rafaelia maxima Nel et al., 2005, 
and Rafaelia minima Nel et al., 2005, is a junior homonym of Rafaelia Townsend, 1917 
(Diptera, Sarcophagidae). In accordance with Article 60 of the International Code of 
Zoological Nomenclature (International Commission on Zoological Nomenclature, 1999), 
we propose Rafaeliana as a replacement genus name. The two species, the gender (feminine), 
and the etymology remain as given by Nel et al. (2005), as do the generic diagnosis and the 
family name Rafaelidae Nel et al., 2005, proposed for these taxa. 
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