
wøframÆilmGollection "Lieger"
Espèces remalquables capturées dans les environs
de TOUL (54f entre 1936 et 1958
{Revu parAndré Claude, Commentaires de L. Perrette etJ.- C. Weiss)

^r's5¡ sur l'initiative de Monsieur Paul Wínemet que
lLnorr nous rendîmes. Monsieur W¡ttemet Monsieur
Claude, Mademoiselle Gireaud et moi-même ce sam+
di 30 avril 1994, en début d'après-midi chez Monsieur
Lieger à Ecrouves.
Monsieur Lieger apporta ses cartons et pendant 3 heures

nous primes frénétíquement des notes : beaucoup d'es-
pèces éta¡ent rares, souvent exept¡onnelles. En voici les

principales :

Tbera obeliscøt Hb (341 0) . 12. lX. 55 ; A.R. : forêts
de résineux.

Colostygia multistrigaria multistrigaria Hw pa8) :

I l. lV 55 - 09. V 56 - 29. lV. 44 ;Ï.l.-R.R. : pentes
rocailleuses.

Eupitbecia. pusillata D. & s. (3562): 0l . X. 5ó ; com-
mun : friches calcaires

Cbesias rufata ruføta F. (3579) : 24. 04. 44 , R. :

landes à genêts

Semiotbisa artesiaria D & 5 13623) : 12.1X.55; L.-R. :

pentes thermophiles.

Tepbrina murinaria D & S (3631) : I mâle le 17. lV.

5ó. I couple le 17. Vll. 56 , T.L.-R. : pentes thermo'
philes.

Peribatodesmanuelaria H.S. (3708) ;T.l.-R.R. . éco
tones thermophiles.

Cleorodes lichenaria Hfn (3720) : 07 .Vlll.Sl ; L.-R.R. :

forêts humides.

Gnopbos pullatus pullat¿¿s D & S (3757) : 05. VI. 57 ;

T.L.-R. : parois rocheuses.

Glupbisia crenßtct Esp [3843) : lB. Vll. 56; T.L.-R. :

forêts humides et chaudes.

Eilema caníola Hb {3888) {lex) , T.L.-R. : thermoph¡le.

Eilema pygmeola pallifrons Z (3891a) (l ex) ; T.L.-R. :

xérothermophile.

Paricallia matronula L (3905) ; 0ó. Vl. 57 ; Ï.1. -R.R.

Signalé autrefois par Godron des environs de Nancy,
cefte espèce orientale rarissime en France a été égal+
ment observée dans une localité de la Meuse.

Arctia. uillica L (3907) : 05.V1.58 '27 .V1.54; T.L.-R. :

endroits chauds et ensoleíliés.

Callimorpba dominula L (39911 : 17 .Vll.47 ; L.-A.R. :

forêts humides, activité díurne.

Xestia ditrapezium D & S (40ó 1) . 27 . Vll. 57 . L.-R. :

versants chauds.

Xestia triangulum D & S 140ó2 ) : 24.V1.5 6 - 05.Vll. 5 6

commun : versants chauds.

Paradiarsa glareosa Esp (40421 .25.1X.55 - 03.lX.53
LL.-R.R. . landes à bruyères.

Mesogona acetosellae D & S (40801 : 22. Vil. 55 :

L.-R. : L.-R. : versants chauds.

Pacbetra sagittigera Hfn (41 00) : 0l .Vl. 56; com-
mun : milieux forestiers ouverts.

Acronicta (A) aceris L (4346) : 10. Vl. 57 - 3l . V. 57
I 8. V. 45 ; commun partout.

Les insectes de nos forêts

PorJr le forestier, le terme "insecte" est la plupart du temps synonyme de ravageur: chenilles qui dévorent les

feuilles desjeunes planr, "bostryches" tueurs de résineux par dizaine.... Pour le promeneut les insectes représen-

tent souverit une gêne å traveri des moustiques, des taons ou des chenilles urticantes. Mais pour le naturaliste, la

forêt représente uñ des mliieux naturels des plus complexes et surtout des plus riches par la diversité des habitats

et corrélativement par le grand nombre d'espèces quÍ peut s y rencontrer. Les insectes sont partou_t en forêt et les

espèces ont tissé des iiens complexes entre elles et les végétaux et tout particulièrement les arbres. Certes quelques

espèces causent des dégåts économiques. mais d'autres. ennemies des ravageurs sont de précieux auxiliaires. Pour

la plupart cependant, eles contríbuent à ta richesse de nos forêts par leur beauté, leur originalité et leur diversité.

Nota : le présent art¡cle n'a pas la prétention de dresser un panora,ma même incomplet de l'entomofaune fores-

tière. Ce þanorama occuperait plusieurs ouvrages et pour plus d'informat¡ons nous renvoyons le lecteur å l'abon-

dante litêrature traitant le sujet notamment en iangue française le traité d'entomologie forestière de Barbey, publié

en 1925 et l'exceilent livre d-e R. Dajoz, plus récent et encore disponible en librairie, "Ecologje des insectes fores-

tiers". Le texte qui suit reprend simþlement les commentaires de 3 posters réalÍsés par la SLE dans le cadre de la

semaine de l'insecte pour le Parc Naturel Régíonal de Lorraine.

l - Un patr¡moine ¡nnombrable

Quelques chiffres

Dans le monde sont décrÍtes actuellement 750 000 espèces d'insectes. en Europe environ 100 000, en France

32 000. Les estimations du nombre d'espèces d'insectes encore inconnues et qu'il reste à décrire sont d'environ

7 millions au niveau mondial, plus de 40 000 en France. [estimation du nombre d'espèces d'insectes présentes

en forêt n'est pas aisée, il approche sans doute proche le chíffre de l0 000. Dans la seule forêt de Fontainebleau;

6000 espècei d'insectes oni été recensées à ce jour. Ce nombre est b¡en stlr variable selon le type de forêt, son

aegré AàrtiRcialisation, sa taille. sa localisatíon.. . [es insectes ravageurs représentent à peine quelques dizaines d'es-

pèães. les auxiliaires quelques centaines. Des milliers d'espèces sont donc présentes dans l'écosystème forestier depuis

äes milliers d'années sans d'autres roles que de tenir leur place dans l'équilibre complexe gu'est un écosystème

naturel comme une forêt. Elles constituent un patrimoine vivant innombrable. Toutes les niches écologiques

offertes au niveau de lãrbre, des bourgeons aux racines, mais aussi au niveau des autres plantes (graminées, mousses...)

et d'autres biotopes tels gue la litière, les mares... ont été conquises. Nombreuses sont les espèces discrètes, minus-

cules. inaccessibles de månière simple à l'homme qui fréquente leur milieu de vie. Certaines, remarquables par leur

beauté. égayent nos promenades forestières. En voici quelques exemples:

Les colèoptères Gerambycides ou Longicornes

Les cérambycides sont 4ylophages aux stades larvaires. lls colonisent les arbres morts ou mourants et pewent mettre

des annéeí pour paruen¡r'au ltade adulte. Les imagos sont de splendides coléoptères longilignes prolongés-de

longues antånnes d'où leur nom de longicorne. lls sont à ce stade essentiellement floricoles et se rencontrent fré-

qr""rrent lors des premières journées éstivales sur les ombelles des carottes sauvages ou les fleurs de viorne.

Figure l. Le grand capricorne du chêne fCerambyx cerdo] a dísparu de la plupart des forêts de l'Est de la France

dãpuis plusie-urs dizaines d'années. Les nouvelles directives de conservation d'arbres morts permettront peut-être

à ie magnifique coléoptère protégé à l'échelle européenne de hanter à nouveau nos forêts feuillues'
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(L.= localisé; T.L.= très localisé; A.R.= assez rare, R = râr€

R.R.= très rare)

Pbragmatøeria castanea Hb (207) : 20. V. 55 -
15. Vll. 55 - 17. Vll 55 ; T.L.-R. : marais et tourbières

Cbazara briseis briseis L. {30 i 6) : 14. Vl. 42 : dispa-
ru de Lorraine depuis les années 50 ou début des
années ó0. Encore présent en Alsace jusqu'à la fin des
années 7 0, ce Satyridae s'est également éteint dans
les pays limitrophes mais se rencontrait encore dans le
Camp militaire de Mourmelon {51) en août 96.

Paleocbrysopbanus bippotboe L. (31 00) : 2t . Vl. 43
(2 exJ. Ce "Cuivrê" a considérablement régressé en
Lorraine depuis une vingtaine d'années et il a disparu
de la plupan de ces stations de plaines. ll reste cepen-
dant commun dans le massif vosgien.

Philotes baton Bergstrasser (3 I 0B) . l7 . Vlil. 36 ; L.-

A.R. en Lorraine où l'on connaît surtout des stations
dans les Vosges et dans la Meuse.

Gastropacba populiþlia Esp. (3 I 67 ) 19 . Vl. 56 ; L.-

R.R. : milieux humides avec peupliers.

Falcataria lacertinaria L. (317 6) : 09. V. 56 (2 exl -
10. Vlll. 56 (l ex) . R. : tourbières

Drepana cuntatula Bkh {3 l8l)
05. lX. 5ó ; L-l{. : forê6humides.

Thetidia smøragdaria F (3206)
16. lX. 56 , T.L.-R.R. : xérophile

Cyclopbora pendularia Cl

(3220); T.L.-R. : milieux humides

Scopula decorata Dels (3242) :

I 9.Vlll.58 ; T.L.-R. : thermophile.

Idaea strarnínata Bkh (3320) :

22.\A1.55;R. :ftiches.
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..,, i iiii,,;¡;,;;;; Epirrboe galiataD&S (3371)
,:,:r:,:,:,,: ':'.,......., 20. Vn. 50 - 17 .Vll.só L.-R. :

",.t...1.: t:.:,:,:,i, pentes plerfeuses.

,Eulitbis mellínata F {3399) :

"' ,,,.::,:,r,i,:,::,i:,,""r,r,,:,:," ''" "'""'30 Vl.55 ; L.-R. : milieux forgs-
' '' , ,r 'iii, tiers.

'r.r,:rr,, :riirlr:r:ì :::,:,::::: CblOfOClyStA miAtA miatî L.

(3404) : l0.ll.5ó - t7 .VIt. 56
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WUne observation de Getonia aurata L,
en hiver.

I'híver 1 996-1997 futparticulièrementrude. de cette
Lrudesse que i'on avait oubliée depuis plusieurs
années.

En revanche, après les froids rigoureux de décembre et
janvier dernier, dès le l5 février une douceur inacou-
tumée s'installa. puísque les températures dépassèrent
souvent de l0'C les normales saisonnières. Le réveil de
la nature fut brutal. En quelques jours, perce-neíge et
crocus s'épanouirent, les prem¡ers papillons et abeilles
volèrent le 20 février.

Le 26 fevrier, me promenant dans mon iotissement situé
sur le coteau d'Houdemont. j'eus la surprise d'aperce-
voir un specimen de forte taille de Cétoine dorée, déam-
bulant tranquillement, sur la terre à nue, sous les doux
rayons d'un soleil printaníer. Une sortie aussi précoce est

tout à fa¡t inhabituelle, puisque dans notre rêgion, la
"Sainte-Catherine" ou Cetonia aurata. Linné. s'observe
principalement en juin.

Ce mêmejou; la premièrejonquille fleurissait dans mon
jardin.

Dicycla oo L (43961 : 13. Vll. 58 ; T.L.-R.R. : forêts de
feuillus {chênaies).

Arcbønara geminipuncta Hw.(4467 ) : 5. lX. 55 ;

L.-R. : milieux humides.

Arcbanara dissolutaTr (44681 .22.V||.55 ; T.L.-R. :

milieux humides.

Oria musculosaHb (4475) :22.V11. 55 - 12. Vlll. 55 -
22. Vlll. 56 - 27 . Vlll. 5ó . L.-R. . pelouses calcaires

xérophiles.

Cbílodes maritimus Tauscher (4507): I l.Vlll. 58 -
22. VU.55 ; T.L.-R. . mílieux humides.

C;:article est le complément de mes notes parues
ns Alexanor 1967 5 (2) . +9 - 52.

Amoureux cle l¿ ncrture, c'es[ er'r siritpie al'llateul que pen-

darrt plus cJc Lrcr r[c ar rs j';ti parcúuru les friches, les prés.

chaque fois quej'ai pu disposer d'un peu de temps libre,
les forêts, surtout, pour parlaire mes connaissances sur
les champignons.

Elapbriauenustula Hb (4519) : 15. VI.55; L.-R. :

versants ensoleillés.

Pynbia umbra Hfn (45291 : I 5. Vll. 55 ; L.-R. : ver-
sants ensoleillés.

Herminia lunalis Scop {4óó0) : 17.V.55 ; T.L.-R. :

pentes pierreuses - xérothermophiles

Le numéro entre parenthèses quisu¡t le nom de chaque
espèce est celui de la liste Léraut, 1980.

Mangonville, mon villaqe natal. å 30 km au sud de Nanry
si rlche dans majeunesse, il n'en est plus de même aujour-
d'hui, quel gachís avec l'agriculture moderne.

Les numéros sont ceux de la liste de P LEMUT, Jcs datcs
pour les papillons d'élevage sont ceux de l'émergence de
l'imago, pour les Noctuidaej'ai suiviJ. BOURGOGNE.

Les Lépidoptères récoltés dans la région de Nancy

A propos de Lilioceris lilii (Scop.l
(= Griocer¡s l¡l¡¡l

le tiens à signaler qu'il existe chez nous un autre
JCriocère à élytres rouges que Litioceris lilü ; tl s'agit
de Liliocerß merdigera (Linné). dont lejoli nom d'es-
pèce vient de cette charmante habitude qu'ont les larves
de Criocères de se couvrir de leur propres excréments,
ainsi qu'a pu le constater Bernard Dubreuii (cf Bulletin
de la SLE no3. p l2: " Une larve appelée Naf Taline ").

L.merdigera se distingue de lilü essent¡ellement par son
prothorax, sa tête et ses paûes en maJeure panie rouges

[entièrement noirs chez liliiJ. Par
ailleurs, la larve de merdigera se
rencontre fréquemment sur le
muguet, le maianthème, le sceau-
de.Salomon. tandis que celle de lilii
est plus spécialisée dans les lis (ou
les fritillaires). lly a donc fort à parier
que la petite "Naf Taline" était en fa¡t
une larve de Lilioceris merdigera
L. Cette dernière est moins connue.
et réputée plus rare {mais est-ce
bien vrai?) que l'autre espèce. pro
bablement parce qu'elle s'observe
rarement dans les jardins.

Pour être complet, signalons qu'une troÍsième espèce,
Lilioceris scbneideri Weise. existerait en Europe fvoir
N. BERTI & M. RAPILLY 197 6. Faune d'lran. liste d'espèces
et révision du genre Lilioceris. Annls Soc. ent. Fr. (N.S.)

l2 (I). 3l-73l,, mais son statut est discuté; elle est très
proche en tout cas de merdigera, dont elle n'est peut-
être qu'une sous-espèce. Sa présence n'est pas impos-
sible en Lorraine, mais reste à démontrer.
Rappelons enfin que le genre Lilioceris est maintenent
séparé du genre Crioceris. dont le représentant le plus
connu est le tristement célèbre Criocère de l'asperge:
Crioceris asparagi L...
(merci à Henri Callot. Soc. Alsacienne d'Entomologie, pour
les tuyaux...)

Cette liste est lo¡n d'être complète sauf pour les diurnes
rencontrés dans les localités vís¡tées, pour les nocturnes,
je n'aijamais chassé de nuit, les rencontres sont le fait

du hasard. Je me suis princiPale
ment intéressé aux chenilles et à
leurs élevages, ayant toujours été,
depuis ma jeunesse, fasciné par
leurs métamorphoses. J'en ai t¡ré
beaucoup de satisfactions. (lci. une
pensée émue à mon épouse qui
a su faire preuve de beaucoup de
pat¡ence et m' a souvent aÍdé et
encouragé, acceptant la privation
de vacances, pour mes pension-
naires).

Je ne ferai pas de commentaires.

::l'ii::r ll|rili|i|:litilii:i::|r,l|i!i|l|l|lt,tr:riiiili:lil,iiit,iil,llii!', la ré9ion concernée a été lon-
guement traitée Par de nombreux

,,r,:,riiiiir.i:i:,:,::i:i:i;ir,,,,,,,,iiiiii,iii,,,,, COllègUeS, je penSe aUX travaUX
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lili:i:i:ii ,,,ì',i:,,,' En dehors de Nanry, les stations les
::i:,,.,.,,,,,,,l:,,:¡,:',,,,l,,;,,,,,,,,,,,,.'.i:;l:: plus visitées se situgnt, en grande
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HEPIALIDAE

Hepialus FABRICIUS.

17- H. bumiliL.
Mangonvilie: I Q (imago naissant) le 23-V-1959. ld le 15-

Vll 1985. Pas rare à Mangonville, jamais observé à Nanry.

Triod.ia HUBNER.
18 -7. syluina L.

Nancy : I d le 25-Vlil-1952, 1 d le 28-Vlll-l 957, I dle 19-

VlIl-|959, I d le 8-Vlll-19ó3. Plateau de Malzéville : I 9 le
3O-Vlll 1959; Saint-Max : I I le lO-Vlll-I969.
Pas rare dans les rues à Nancy en aoÛt.
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