
Les Sorties de Ghasses SLE 1996

¡frene sortie, owertes à tous (membres ou nonla été
tréalisée conjointement sous l'égide de la SLE et du
Parc Naturel Régional de Lorraine, et a\a¡t pour but de
faire décowrir ce massif forestier. Cette forêt a attiré cette
année toute l'attent¡on de notre Société, et un Compte
rendu spécial du travail effectué fera I'objet d'un prochain
Bulletin. L'affluence a été très importante, puisque ce sont
plus de 40 personnes qui ont fa¡t la sortie.

Cychrømus luteus F. ab. fungi-
colaHeer

Oedemera nobilis Scop.

Oedemera lurida Marsh

Mordella aculeata L

Lagria atripes Muls.

Cerambycidae :

Lepturinae : Alosterna taba-
cicolorDeg.

? Rhagium sycophanta Schr.
Cerambycínae : Xylotrechus
rusticusL.

Chrysomelidae:

Chrysomelina e : Cbrysomela
politaL.
Melasoma populi L.

Polydr os u s (TÍt ornsoneonyrnu s)
sericeus Schall.
Polydrosus (Tylodrosus) ptery-
gomalis Boh.
Sitona lineatus L.

Liparß germanus L.

Byctiscus populi L.

Apion (Eutric apion) uic iae
Payk.
Apion (Protapion) nigritarse
Kirby

Carabidae

Nebriínae

Zabrínae :

Cantharidae

Cantharinae

Staphylinídae :

Staphylininae : Platydracus cbahocephalusF

Nebria breuicollisF.
Amara (Zezea) strenua Zimm.
Amara (Zezea) fuluipes Sew.

Cantharis pellucidaE.

Tricbodes alueariusF,

Nitidulidae

Nitidulinae

Oedemeridae

Oedemerinae

Mordellidae

Mordellinae

Lagriidae

Lagríinae

Curculionidae

Brachyderinae

Curculíoninae

Rhynchítinae

Apioninae (")

Drilidae:
Drilinae : Drilusflauescens Geoffr. '
La larve vit dans les escargots. La femelle très rare (l 50
måles/l Femelle| est laMforme. sans trace d'élytres.

Malachiidae

Malachiinae Malacbius biputula-
tusL.
M. bipustulatus
ab.immaculicollisRey

Dasytidae

Dasytinae Dasytes (Hapalogluta)

fusculuslll.

Cleridae

Clerinae

Elateridae

Agriotínae

Athoinae

Agriotes acuminatus
Steph.
Athous baemo¡rboi-
dalisF.
Pseudatbous birtus
Herbst
Byturus aestiuusL.
(fumatusF.)

Remarques : I ) Pour lesApioninae(*| : détermination
à confirmer
2) Dans la liste du 17 .6.1995 de Domgermain, I'espèce
de Staphylinidae récoltée est Platydracus chalcoce
phalus F. (et non P flavopunctatus Latr.|, d'après
Coiffait.

Byturidae
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Récoltes hites au fauchage dans les fossés bordant les

parcelles 77, 99 et l l 7 :

Miridae : Calocoris quadripunctatus
(Wlleß, I7g9)
Adelpbocoris seticornß (F, 1775)
Ieptoptqna dolobran (L, 1758)
Sternodema laaigatum (I, 1758)
Trigonotylus ruficornß(Geoff ., 1 785)
Stenotus binotatus (F, 17%)
Capsus ater (1, 1758)
Amblytylus tußatus
(Kinchbøurn,1856)
Plagionatbus arbustoru.tn (4 U9a)
Dicypbus E.

Nabidae : Nabis rugosus (L, 1758) .

Coreidae : Coreus marginatus (I, 1758)
Cuøleptus gracilicornß (H. Scb., 1835)

Caraleptus liuidus (Stein, 1858)
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
Rbopalus mnculatus (Fiebq, 1836)

Pentatomidae :

Caryocoris puryureipennis (Degeer)

Aelia E.
..,,'1:i:i:tii.i.i:.Tiliilil:l:l:::::::*¡::i:: Dolycoris baccarum (L)

,Íi:l'' Eusøcoris acneus (Scopoti)
ïii, Piezodirus lituratus ( F.)
t!:iilt:t:;:,li¡:¡::¡t¡t:t¡¡¡¡:il:Palomenaprasina(L.)

Rives de l'étang Véry, fauchage de joncs et cypéracées,
dragage eaux peu profondes, végétat¡on aquatique :

Nepidae : Rønatra linearß (L, 1758) (dans
l'eau)

Corixídae :

Sigara (Vqrnicorixa) Iateralis (Leacb, ISIS)
(dans I'eau)
Sígara (Sigara) striata (L, 1758) (dans I'eau)
Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848) (dans

I'eau)

Ligaeidae :

Cyrnus glandicolor (Habn) (fauchage Joncs,
Cypéracées)
Cynus sp. (fauchage Joncs, Cypéracées)
2 espèces indéterminées (fauchage Joncs,
Cypéracées)

Aradidae : Aneun¿s laeuis (FJ (sous écorces,
grumes au sol)

o

Toutes ces espèces sont communes ou très communes
dans toute la France. Notons cependant que la réparu:-
tion de C. lividus n'est pas encore bíen connue
(Moulet, 199ó| et qu'il est possible que cette espèce n'aí
pas encore été signalée dans le département.

o

Þ xvrrtÉnoPTÈREs symphyres

(récolte :J.C. Streito. détermination :T. Noblecourt|
(* : sígnífie que I'espèce n'avaitjamaís été signalée pour
le département 54!
Récoltes faites au huchage dans les fossés bordant les
parcelles 77, 99 et I l7 :

Cephidae : Cepbus melanæbroa (Gmelin.
1790) (toute la France)

Tenthredinidae :

Rbogogaster dryas (Benson, 194Ð (cert¿ine-

ment toute la France)
*Pacbltprotasis antennata (Klug, 1814) (cer-
tain. toute la France)
tTentbredo colon (Klug, 1814) (connue qq
départements)
Tentbredo mesomelas (L, L758) (toute la
France)
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Ranatra linearís



Thentbredopsis sordida (Klug, 1814) (toute la

France)
tMonostegia abdominalis (F, 1798) (toute la
France)

'Dolerus anticus (Klug, 1814) (connue de 3
départements)
Ðolerus liogøster (Thornson, 1871) (connue
qq départements)

o

Parmi les insectes de cette liste, signalons plusieurs

espèces intéressantes : Pachlprotasis antennata
{peu commune), Tenthredo colon (raref, Dolerus an-
t¡cus (très rare) et Dolerus liogaster {assez rare}.
M. Noblecourt tient toutelois à précíser que la notion
de rareté est à manipuler avec beaucoup de précau-
tion. les symphytes étant un groupe difficile et encore
mal connu.

o

Þ Autres I{YMÉNOPTÈncS 1er. Luc Plateaux)

Fourmis : Peu d'obsenatÍons, mís à part des ouvrières
de lasius niger lL.] sous l'écorce d'un tronc abattu en
bordure de la séparation entre les parcelles n" 97 et 75.

Le temps très sec ne hvorisait pas I'obsenation des four-
mis de la litière. qui étaient peut€tre réfugiées en des

sites plus humÍdes en profondeur. La faune de fourmis
semble relatjvement hygrophile dans cette forêt humide.

Des obsenøt¡ons faites le 28 mars, et men-
tionnées ci-dessous, sont valables pour
l'année en raíson de la pérennité des nids de
fourmis.

Parcelle n' 64 : Ouvrières de Lasius niger
:::t:::j¿:i::i::t:í::i:ii:::::ii:iiìii::::iii fL.l danS dU bOíS mOft hUmíde enfOnCé gn

terre. Une reine fondatríce isolée de
Myrm¡ca scabrinodis Nylander sous la

mousse appliquée à la base d'un gros hêtre
isolé près du chemin.

de la parcelle 97 et des parcelles 72 et75. Nullement ori-
ginales, ces obsenations montrent cependant un certain
reiard de saison.

l) Une grosse fondatrice de Bombus lapidarius (1.| bu-
tinant sur les ffeurs. Malgré les chaleurs récentes, cette
activité plutÔt tardive d'une fondatrice, sans aucune oÞ
sen¡ation d'ouvrière, tend à montrer un certain retard
des sociétés, qui peut être attribué au printemps tardif,
avec maifroid.

2) Récolte d'un nid débutant de Frelon (Vespa crabo L.|,

attaché par son pédicelle sous un tronc d'arbre abattu.
Ce nid ne comprend qu'un rayon de cellules, les plus
longues au centre, les plus courtes à la périphérie, I'en-
semble étant partíellement entouré d'un début
d'involucre, mais non de l'enveloppe générale qui en-
toure un nid avancé. Ce premier rayon est donc
suspendu au pédicelle, les owertures des cellules étant
tournées vers le bas; malgré cela. les oeufs et les larves

ne tombent pas normalement {sauf cas de maladie}. De
ce nid, en reLard. aucune ouwière n'étaít encore émer-
gée, la descendance la plus avancée étant encore à l'état
de larves. Sur les 26 cellules, 4 contenaient des larves as-

sez grandes {au centre}, 7 des larves plus petites autour
des grandes, enfin l5 des oeufs (cellules périphériques).
Arant de devenir ouvrière, la première larve doit encore
parcourir au moins trois semaines de développement
(pré nymphe + nymphose!. On a observé par

ailleurs quelques fondatrices de Vespa crabo volant.

Rappelons que les Bombus, comme les Vespa passent

I'hiver sous forme de fondatrices réfugiées dans un abri.
Chaque fondatrice, au printemps, élève seule les pre
mières ouvrières de sa société; ensuite, ces ouvrières
assument toutes les tåches, la reine ne hisant plus que
pondre. A la fin de l'été, le nid produit des måles et des

femelles; ces dernières hivernent après fécondation et
fondent au printemps suir¡ant. La société est donc an-
nuelle.

Parcelle no 9ó : Ouwières de Lasius niger
(1.) dans du bois mort humide et moussu au sol.

Parcelle no 104 : Ouvrières de Lasius niger
(1.) en terre sous la mousse. Ouvrières et
larves de M¡nmica scabrinodis Nylander en
terre sous la mousse; la petíte dimension du
groupe indíque que c'est une jeune société
(environ un an| dont la reíne n'a pas été we.

Ar¡tres Hyménoptères : Deux observa
tions hites le long du chemin de séparation


