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1- yoici enfin notre bulletin no 9. Il a un peu

\ / tardé, car nous essayons de mener de front

Y sa publication et l'élaboration de nos listes

de réference. Déjà I'atlas des Odonates de Lorraine

est paru, et, en principe, vous fecevrez dès I'au-

tomne les listes les plus avancées, sous forme de fas-

cicules thématiques.

En revanche, nous n'avons pour I'instant que très peu

de matière pour le bulletin n" 10. Nous vous inll-
tons donc à proposer vos textes ; les sujets ne man-

quent pas, et nous sommes sûrs que nombre d'ob-

servations passionnantes dorment dans les tiroirs...

Veillez à suilne les recommandations arx auteurs (3e

de couverture), et n'hésitezpas à nous contacter le

cas échéant.

Dans le présent bulletin, nos amis lépidoptéristes

poursuivent leur contribution à la connaissance des

papillons de Lorraine. Jean-Claude Streito, avant de

nous quitter pour d'autres cieux, a fait le point sur

les Panorpes (les "Mouches-scorpions") de notre

région. Cet article devrait permettre à tout un cha-

cun de déterminer facilement ces étranges insectes,

et, espérons-le, de contribuer à leur inventaire régio-

nal. Eric Sardet, chargé de mission au Conservatoire

des Sites Lorrains, nous montre comment un suivi

très simple de l'évolution des pelouses de la Réserve

Naturelle de Montenach devrait être réalisé à par-

tir de I'observation des Orthoptères. Ce groupe d'in-

sectes a actuellement "le vent en poupe" : il est de

plus en plus régulièrement pris en considération

dans la gestion des espaces naturels. L'excellent

guide de BELLMANN & LUQITET permet à ceux

qui le souhaitent de s'initier facilement à ce grou-

pe.

Côté "bricolage", Alain Clément nous livre encore

quelques uns de ses secrets, longuement expéri-

mentés, pour la mise en collection des petits coléo-

ptères.

Enfin les "Notes brèves" essaient de coller au plus

près de I'actualité ; nous insistons pour que chacun

se sente libre de nous faire partager ses découvertes

marquantes à travers ces petites notes, qui peuvent

facilement et rapidement s'insérer dans un bulletin,

même au demier moment...

En vous souhaitant bonne lecture, nous espérons

aussi que le démon de I'entomologie s'insinuera

encore un peu plus profondément en vous, et vous

incitera, si ce n'est déjà le cas, à prendre une part acti-

ve à la vie de notre Société et de son Bulletin.

G.J
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Quelques rectifications concernant le Bulletin no6
Michel MARTIN

5bis, rue Hermite - 54000 NANCY

1) Collection OLIGBR, pp. 9 et 10 (Geometridae)
Au no 3306, il ne s'agit pas d'Idaea subsericeata (HawonrH, 1809), mais d'une espèce beaucoup plus banale.

Jamais L subsericeatan'a été rencontré aux environs de Nancy'
Au no 3601, il ne s'agit pas de Lobophora halterata (HurNncrr, 1767), espèce assez cofitmune aux environs de

Nancy, mais d'une espèce beaucoup plus rare : Colostygia m. multístrigaria (HawonrH, 1809). Cette informa-
tion a également été communiquée à G. Luquet, directeur de la revue "Alexanor", qui prépare une géonémie de

I'espèce.

2) A propos de la sortie sur la pelouse de Pagny-la-Blanche-Côte (20 juin 1998) (Satyridae)
Il ne s'agit pas d'Hipparchiafagi Scovort, 1763 (le "sylvandre"), mais d'Hipparchia alcyone (DrNIs &
ScHrpppnrøûirrn, 17þ (le "Petit Sylvandre"), découvert à cette même localité par R. Leestmans en juillet 1978
( LEESTMANS R. & J. DUVIGEAIID, 1984. "Importance biogéographique du site de Pagny-la-Blanche-Côte,
dép. de la Meuse, Franceo'. Linneana belgica,9(7) : p.333).
Mãis en 1990, Lpn¡.ur ("Contribution à l'étude des Satyrinae de France (Lepídoptera, Nymphalidae)", Ent. Gall.
2(1) : 8-19) a séparé H. alcyone en 2 espèces:

3460 Hipparchia alcyone alcyone (DoNrs & Scrurrrru,rüLLur.,177 5), occupant I'Europe centrale et atteignant
la Franõè dans le massif vosgien. Les dernières observations seraient celles de L. Perrette en 1965 à

Sturzelbronn (57). (Autres sous-espèces en France : 3460a Hipparcltia alcyone vandalusica (OnEnrmrn, 1894),

qu'on trouve depuis les Pyrénées orientales jusqu'au sud des Alpes, et 3460b Hipparchia alcyone pyrenea
(OnrnrHur, 1894) dans le reste des Pyrénées)
346I Hipparchia genava (FnuHsronrER, 1908). Vole en Suisse (Valais), dans les Alpes françaises, dans le

Jura, au sud des Vosges, dans le Massif Central, remontant au nord jusque dans I'Yonne et naguère au sud de

Paris, et en Italie. Les 2 types de genitalia sont remarquablement constants, j'ai trouvé de rares hybrides sur
les zones de contact des 2 taxas (Drome et sud des Vosges).

A quelle espèce appartient la population de Pagny-la-Blanche-Côte ? Je n'en possède pas dans ma collection.
Nos collègues lépidoptéristes nous diront ce qu'ils en pensent. Aurions-nous les 2 espèces en Lorraine ?


