
Büllct¡n Sociétó Lo¡raine d' tûtomologte N" I o Me¡ 199ó

MAI EST ARRIVE !!!

por J.M. Jodot

Mai est arrivé et avec lui, enfin (!) la période des chasses.......
Dimanche 16 mai 19931e beau temps mais venteux était au rendez-vous : un bel après midi
ensoleillé, entre 16h30 et 18h30, au sommet de la côte de la Flie, à Liverdury route d'Aingeray,
chasse à vue sur des grumes de hêtres et merisiers, surtout.
Voici la liste des espèces capturées ou simplement observées.

CERAMBYCIDES:
o 1 exemplaire de Phymatodes testnceus
o Quelques exemplaires de Clytus arietis
o Quelques exemplaires de Cerambyx scopolü
. 1 Dinoptera colløris
o Quelques minuscules lepturinés, juste observées, faute de matériel de

capture (filet)
AUTRES INSECTES :

. Valgus hemþterus
o Beaucoup d'hyménoptères et de diptères.

Cette p_remière sortie "entomo" se voulait plus être une remise en "conditionnement" qu'une
véritable partie de chasse ; j'ai pu aussi prospecter les environs, décidant d'y rõvenir
prochainement avec la ferme intention d'y pratiquer le battage,le piégeage et I'enfumage.

En juin et juillet 1992, grâce aux conseils de mon ami charantais Claude Lecaptaine, chasseur
de cérambycides paléarctiques rompu à la technique du piégeage, je me suis aìssi osé à poser
moi aussi quelques pièges à cérambycides. J'avais choisi d'installer mes pièges à vin en
bordure des bois de I'Hospice de Pompey, zone de transition entre les culturés et la forêt, sur
la route forestière du haras, entre Liverdun et Pompey.
Le matériel se composait d'entonnoirs confectionnés à partir de bouteilles en plastique
(utiliser de préférence les bouteilles de2l), munies de crochets métalliques bricolés, destinés à
suspendre le piège aux branches des arbres. Il faut essayer de suspendre ces pièges le plus
haut possible grâce à un échenilloir télescopique (achat assez coûteux de 200 a gOOf, pour une
longueur de 4 à Smètres) auquel on a remplacé la scie égolne ou la cisaille par un crochet,
bricolé lui aussi, destiné à recevoir le crochet des entonnoirs. La mixturõ ou appât est
composée de vin et de sel, dans la proportion de 5009 de sel pour 4,51 de vin.
Ci-joint la liste des espèces de cérambycides capturées :

o Stenocorus meridianøs (surtout)
. Clytus arietis
. Aromia moshata
. Plrymatodes testaceøs (très abondant)

La saison 92 (06 à 07) n'a pas été terrible du point de vue climatique et les chasses ont été
médiocres. La technique n'était peut-être pas au point? L'emplacement était-il bien choisi?
Venteu4 en limite de cultures, donc exposé aux divers traitements chimiques? Peut-être
aurait-il été intéressant de poursuivre le piégeage jusqu'en aott? fe compte réexpérimenter
cette technique de capture plus rigoureusement I'année suivante.
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