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et clématite. Grande diversité floristique, marjolai-
ne, millepertuis. Centaurée, verge d'or, plusieurs

espèces d'orchidées, thym, sanguisorbe, sauge,

fetuques, brome, carex, genêt à balai, véronique,

paturin, molinie, succise, etc. etc..

- MONTENACH et lieux-dits Koppenachberg,

Löschenbruchberg, Kremberg, Felsberg ainsi que

Manderen. Amphithéatre naturel constitué de sept

collines sur muschelkalk, marnes bariolées, limons

et éboulis de versant. Présence de petits marais alca-

lins. Biotopes divers: forêts et lisières, pelouses,

affleurements rocheux, friches, pâtures et cultures.

Richesse floristique: plus de 550 espèces recensées

dont 22 espèces d'orchidées.

Liste des esp.èces ecllectées :

Les numéros entre parenthèses se réfèrent à ceux des

catalogues de P. Leraut et de L. Lhomme. Le premier et

le second correspondent aux travaux de LERAUT
(1980,1997). Le troisième se rapporte au catalogue de

LHOMME (193s).

Tbrtricidse LATREILLB, 1803

Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1 830) -
(t7s6lte36 - 23t7)
Archips oporana (Linnaeus,1758) - (176511945 -

2304)

Díchelia histrionana (FröIich,1828) - (177311953 -

2340 )
Aphelia paleana (Hubner,1793) - (177611957 - 2323)

Clepsís rogana (Guenée,1845) - (178111962 -2329)
Lozotaenia forsterana (Fabricius,l78l) -

(179611979 - 2332)
Philidona gerningana (Denis &
Schiffermuller, 177 5) - ( 1 804/1 988-2302)

Aethes rubigana (Treitschke, I 83 0)
(22831209r - 2236)
Cochylis nana (Haworth, 1811) - (232512135 -

22t9)
Acleris ferrugana (Denis 8.

Schiffermuller,IT 7 5) - (187 0 12149 - 239 5, par-

tim239612397 )
Acleris notana (Donovan,1806) - (I87112150 -

2395 partim)

Acleris permlttana (Duponchel,1836) -

(1877t2rs6 - 2403 )
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) - (197712178 -

24s2)

Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758) - (198012182 -

2444)

Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) - (199412196 -

2557 ou2457 ?)

Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäfer, 1 851) -
(201912222 - 246e)

Gypsonomamínutana (Hübner, 1799) - (203712244 -

24ss)

Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846) -

(204012247 - 248s)
Epiblema trimaculana (Haworth, 1811) -
(204s122sr - 2462)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) -

(2rt4 12329 - 2427 12428)

Retinia resinella (Linnaeus, 1758) - (211712334 -

2434)

Selenia leplastriana (Curtis,1831) - (212412341 -

2716)

Cydia pactolana (Zeller, I 840) - (215812386 - 27 4l)
Aputumls sorot'culuna (Zettersteclt, I839) -
(t94312497 - 2s96)

Méthodologie

En général nous employons deux méthodes coÍìme

moyen d'observation et de prélèvement de certaines

espèces citées dans cette liste.

- de nuit : observations, comptages et prélèvements

en vue d'une identificationprécise des espèces grâce

à I'emploi de pièges lumineux automatiques munis

de tubes IJV ou actiniques de 15 watts sur batterie

l2 volts. Le nombre des pièges mis en place dépend

de la superficie et du nombre de biotopes du site étu-

dié.

- de jour : les observations et les comptages sont

effectués à vue ou, concernant les chenilles par bat-

tage ou encore fauchage des végétaux.

Répartition géographique des espèces
et eommentaires

Pandemis cínnsntomeana
+ Moselle : Enchenberg,2 ind. 13.VIII.94. -
Meisenthal, I ind. 22.YII.9 6.

+ Régions limitrophes : catalogue L. Lhomme:

"France : disséminé surtout à I'Est en VI-VI[" dont

Bas-Rhin : Villé (Ungemach); Vosges : La Bresse,
{l**Ð

T e plateau de Malzéville, situé au nord-est

I de Nanc¡ est une butte-témoin qui culmine
a' I àplus de 380 m et dont la partie centrale est

occupée par une pelouse calcaire sèche, entourée de

bois comptant de nombreux feuillus (chênes, hêtres,

etc...) ainsi que des pins noirs et sylvestres.
Lorsqu'on visite le site, on s'aperçoit que divers pro-
cessus de colonisation végétale sont à l'æuvre et
que, dans bien des endroits, la pelouse herbacée est

en train de perdre du terrain face à différentes for-
mations végétales à base de ligneux (buissons,

boqueteaux, bosquets...). Depuis longtemps des

troupeaux de moutons parcourent la pelouse et ten-

tent de contenir I'avance des végétaux ligneux.
Les moutons sont parasités par une tique
l)crm.a.ccntor rnargí,natu.s (Sulzer, 1776) que I'on
capture lorsqu'on fauche la végétation et ce, clès le

mois de fevrier. Or les moutons ne rejoignent le site

qu'en mailjuin. L'espèce a donc la capacité d'hiver-
ner aux stades adultes.

Mais cette présence tient également aux particula-
rités micro-écologiques du site. Le genre
Dermacentor est inféodé aux milieux ouverts que

constituent les steppes, prairies, pelouses, etc... à ten-

dances xériques, auxquels il a adapté sa physiolo-
gie pour résister notamment à la déshydratation
(LEES, 1969.)

Le plateau de Malzéville n'est pas qu'une pelouse cal-

caire sèche, il comporte aussi de nombreuses zones

plus ou moins densément boisées qui créent des

micro-climats très difilerents de ceux qui peuvent

régner dans la pelouse (ombre plus importante,
humidité relative plus élevée, litière de

feuilles et d'aiguilles, etc...), constituant

ainsi une mosaique de milieux favorables

au développement d'une autre espèce de

tique, à savoir ; Ixodes ricinus (Linnaeus,

1758) qui, à la difilerence de D. margina-

/ars, résiste mal à la déshydratation et donc

investit peu les milieux secs.

Ces deux espèces, parasites des vertébrés,

se sont donc en quelque sorte partagés le ter-

rain. I. rícinus possède toutefois un léger avantage

sur D. marginatus, car il est ubiquiste, parasitant aussi

bien les oiseaux, que les mammiferes (dont I'hom-

me) à tous ses stades de développement ; D. mar-
ginatus en revanche s'en prend de préférence aux

micro-mammiferes lorsqu'il est aux stades larvaires

et nymphaux, et aux ongulés lorsqu'il est aux stades

adultes (CAMICAS & al., 1998.) Chacun occupe

donc le milieu qui correspond le mieux à ses besoins.

Par contre il est très étonnant de ne rencontrerjus-

qu'à présent que ces deux espèces de tiques sur un

site aussi vaste þlus de 500 ha) et susceptible d'hé-

berger a priori au moins 4 ou 5 autres espèces

d'lxorJ,írJ,ae. Affaire à suivre clonc...
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lxodes ricinus (Extrait de CHINERY 1988)
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