
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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Les lépidoptères rhopalocères ou papillons diurnes

Les chenilles des papillons dejour se développent aux dépens des innombrables herbacées qui bordent les routes
forestières ou colonisent les coupes. Les papillons volent durant les chaudes journées dans les mêmes biotopes.
Cenains, typ¡quement forestiers, se nourrissent des feuilles des arbres forestiers sans pour autant leur causer de
dommages, car aucune pullulation n'a jamais été constatée. Ces papillons quÍvirevoltent dans le soleil sont une
parure pour nos forêts par leur couleur qui contrastent avec ie vert des feuilles et le brun des troncs.

Figure 2 : I es nymphalirieç dont les chenilles le nourriEsent cles feLlilles de divers feuíllus sont de splendides papillons
quitel le grand mars changeant (Apatura iris ) égayent nos chemins forest¡ers.

Les hymenoptères : abe¡lles, sirex, fourmis...
De nombreux hyménoptères vivent en forêt. Parmi eux l'abeiile domestique (Apis mellifera) peut ¡nstaller son essaim
dans un arbre creux. De mult¡ples espèces d'abeilles solitaires butinent dés les premières chaleurs les fleurs des lisières
ou cherchent le m¡ellat sur les arbres. Dans les massifs résíneux, le miel de sapin est réputé pour sa qualité.
Les fourmis sont. elles, de redoutables prédateurs qui contribuent à l'équilÍbre biologique du système forestier.
Les sirex quant à eux se développent durant de longues années au stade larvaire dans le bois des résineux, avant
d'essaimer parfois dans les charpentes de nos maisons.

Figure 3: Le grand sirex (Urocerus gigas) ressernble à un frelon. Chez la femelle, son dard abdominal n'est en fait
qu'un oviposìteur qui peut pénétrer profondément dans Ie tronc des arbres.
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Enfin, le rédacteur en chef de notre bulletin déplore
les très faibles propos¡t¡ons dãrt¡cles, de messages,
d'idées, d'observations. d'humeurs. d'analyses... pour
donner corps à ce bulletin dont deux numéros par an
semblent un minimum nécessaire.

Parmi les raisons de ces points faibles, un certain
mangue de publicité faite à nos actions est sans doute
en cause et il faudra y être attentif dans l'avenir.
Le deuxième point est qu une association comme la SLE

ne peut se comporter comme un brt¡reau d'étude et elle
ne peut multipl¡er les engagements sur des sollicitations
venant des organismes institutionnels comme des opé-
rat¡ons d'inventaires sur divers sites, engagements qui
dépendent de l'activité bénévole des adhérents durant
leur temps de loisirs.
Mais sans doute le point principalest le manque de par-
tic¡pat¡on de nombreux adhérents par tim¡dité, par
manque de temps, par éloignement géographique....
Les raisons sont multiples et toutes honorables.
Cependant la vie de l'association, ses actions, sa recon-
naissance dépendent de l'activité de ses adhérents et
toutes les énergies sous quelques formes qu'elles soient
sont nécessaires pour notre reconnaissance et notre
survie.

Manifestations-Expos¡t¡ons

Þ semaine de l'insecte du PNRL du I 0 au I 6 juin
organisée par L.GODÉ : participation active de la SLE

pour l'exposit¡on à Château Salins " les insectes et la
forêt' (réalisation de 6 posters). la conférence sur les
libellules par J-1. DOMIVANGET, président de la SEF

et de la SFO à Nancy le I 0 juin, la conférence sur les
fourmis par L.PIj{TEAUX à Metz le 29 juin à Nature et
découveftes
Þ sorties d'initiation pour les écoles sur la pelouse
de Genicourt et en forêt de la Reine
Þ sorties Natures et Découvertes
Þ stage PNR Vosges du Nord " l'univers des libellules
" le 29 juin par G.JACOUEMIN
Þ journée de l'environnement - plateau de
Malzéville - 54 : participation J-C. STREITO
Þ exposition sur les insectes de nos forêts à Vagney
(88) durant l5 jours début juillet {LM NAGELEISEN}
> exposition à LIVERDUN sous l'égide du CSL sur le
thème des pelouses calcaires avec une conférence
interview de A. CLAUDE {émission télévision Passion
Pêche diftusée en 1997)
Þ sortie au profit de l'association - Marche et Nature
" de Damelevières et exposition de papillons

{A.CLÂUDE}
Þ conférence sur les insectes de nos forêts par
LM.NAGELEISEN à lA.G. d'Oiseaux Nature à Xertigny
(88) en octobre
Þ AG de l'Union de l'Entomologie Francaise (repré-
sentation SLE þar G.Vaucel)

Autre point faible pour notre association, c'est I'aÞ
sence d'un local à notre disposition soit à notre siège
social (Musée de Zoologie de Nanqy), soit ailleurs. Les
contacts pris avec la mairie de Nancy ont malheureu-
sement été négat¡fs. Le stockage de documentat¡ons,
matér¡els ou collections et la possibilité de réunions infor-
melles de travail passent par l'existence de ce local qui
reste à trouver

o

EN CONCLUSION, UN BILAN POSITIF MAIS UNE
NÉCESSAIRE MOBILISATION DE TOUS

þrès deux années, le bilan d'act¡vité de la SLE est
somme toute positif et les quelques points faibles recen.
sés doivent servir d'aiguillon pour recentrer les activi-
tés et en améliorer l'efficience. Les projets pour 1997
sont encore nombreux et un appel est lancé à tous les
adhérents pour que chacun part¡cipe dans la mesure
de ses possibilités aux diverses activ¡tés de la SLE et la
fasse vivre et progresser.

o

Bilan des activités 1996

ETUDES

Þ forêt domaniale de la REINE (54) : participation
active, un rapport provisoire remis en octobre, un
ensemble de rapporrs par groupe remis en février 97
Þ sites CSL : quasiment aucune sortie si ce n'est la
tourbière de la charme à Thiéfosse (88|
Þ sites PNRL : peu de sorties; quelques membres
actifs sur ce dossier

Sorties

Þ forêt de la reine - 54. le I 5 juin : 30 participants
Þ tourbière de la Charme - Thiéfosse - 88 le 20 juillet
3 participants
Þ prés salés - 57 : 3 panicipants
Þ le Hohneck - 88 : I 5 participants redécowerte
d' O rþ h 6ni û clen tic aud a

Divers

Þ bulletins : n"2 paru début 1996. le n"3 préparé en
199ó et édité début 1997
Þ lettres de liaison : 3
Þ fiches d'inventaires : quasiment aucun retour, moins
d'une dizaine
Þ Plaquette. financée, nous l'espérons. par Nature et
Découverte, en cours de réalisation {C. Maurice - G.
Jacquemin)
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2- Les insectes de nos forêts: les ravageurs

lJécosystème forestíer comprend plusieurs milliers d'espèces d'insectes. Un pet¡t nombre. une trentaíne en Lorraine
peut provoguer des pertes de croissance importante voire la mortalité des arbres économiquement intéressants
pour l'homme. lls se répaftissent essentiellement en guatre groupes rapidement décrits cí-après.

Les mangeurs de feuilles

Ce groupe d'insectes comprend de nombreuses espèces parmi les coléoptères adultes {charançons phyllophages.
chrysomèles. hannetons...). Plus fréquemment, ils'ag¡t de larves de lépidoptères [= 6þs¡¡¡les) ou d'hyménoptères
(= fausses chenilles). En cas de pullulation, les défolíations peuvent être totales dans la chênaie qui prend alors un
aspect hivernal en pleine saison de végétat¡on. Ces défoliations affaiblissent les arbres. Si elles íntervíennent en même
temps gu'une crise climatique (sécheresse par exemple) elles peuvent permettre à d'autres ravageurs de s'installef
ravageurs qui entraîneront alors la mort des arbres colonisés. Pour ce prémunir de ces dépéríssements, les fores-
tiers sont amenés à lutter contre ces insectes défolíateurs. Þ lune contre les chenilles défoliatrices est réalisée par
épandage de BacÍllus thureng¡ensis, une bactérie isolée dans la nature ily a plus de vingt ans et qui provoque rapi-
dement la moft des chenilles après ingest¡on. ll s'agit donc d'une lutte b¡ologigue.

Figure 4: [hibernie (Erannis defoliaria ] est une Géométride polyphage fréquente dans la chênaie quí, en corrège
avec d'autres espèces. défeuille irrégulièrement les forêts feuillues.

Les suceurs de sève

Les suceurs de sève sont des insectes piqueurs-suceurs appartenant à l'ordre des homoptères. Ce sont les cicadelles,
les psylles, les pucerons et les cochenilles. On compte parmi les pucerons et les cochenilles de redoutables rava-
geurs forestiers. lls affaiblissent les arbres en pompant la sève du tronc, des branches {chermès du tronc du sapin :

Dreyfusia piceae) ou des feuilles (puceron laineux du hêtre : Phyllaphis fagi) mais aussi peuvent ¡njecter avec leur
salive des toxines qui provoguent des nécroses des tissus végétaux (chermès des rameaux du sapin: Dreyfusia nuss-
lini. puceron cendré de l'alísier : Dysaphis aucupariae) ou des galles (pemphigides). Certaines espèces sont asso
ciées à des champignons qui peuvent tuer l'arbre colonisé {cochenille du hêtre : Cryptococcus fagisuga et le cham-
pignon Nectria coccinea).

Figure 5: Le puceron du hêtre (Phyllaphis fagi) est un redoutable ravageur des semis et des jeunes plants
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Les mangeurs d'écorce

Les mangeurs d'écorce au sens stríct sont peu nombreux. On peut citer les Hyménoptères et notamment le frelon
(Vespa crabro) gui mange les écorces de frêne pour fabriquer son nid de papier. Mais un coléoptère de la famille
des charançons: l'hylobe (Hylobius abietís) compte parmÍ les plus redoutables ravageurs desjeunes semis ou plans
résineux. Après s'être reproduit dans les racines de souches de pin, l'adulte effectue son repas de maturation en
mangeant l'écorce des jeunes résineux pouvant ainsi réduire à néant les efforts de régénération des peuplements
par les forestiers.

Figure ó: [hylobe {Hylobius abíetis) est le principal ravageur des reboisements résineux

Les mangeurs de bois

Les mangeurs de bois peuvent être classés 
"n 

å.r^ groupes : les sous-corticaux qui se développent sous l'écorce
sans pénétrer dans le bois et les xylophages qui pénètrent profondément dans le tronc de l'arbre.
Les sous-cort¡caux sont composés de quelques familles de coléoptère : cérambycides, buprestides, scolytides. Les
insectes de cette dernière famille sont de petite ta¡lle (0,5 å B mm). lls colonisent toujours de façon massive un arbre
gråce à l'émission de phéromones d'agrégation {= message chimique) émis par les pionniers. lls se développent
dans l'épaisseur de l'écorce en creusant des galeries maternelles et larvaires dont les dessins sont caractéristiques
de l'espèce. 5i en général ces insectes s'attaguent avant tout å des tiges physiologiquement affaiblies ; en cas de
pullulation. certaines espèces pewent prendre un caractère primaire et détru¡re des peuplements entiers. En Lorraine,
plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de résineux sont récoltés å cause de ces ínsectes. Le préjudice pour
la forêt s'élève à plusieurs millions de francs (en 1995, plus de 40 000 m3 soit plus de 8 MF de perte).

Figure 7 . Le typographe (lps typographus) colonise essent¡ellement le tronc de l'épicéa. C'est sans doute le rava-
geur forestier le plus important d'Europe.



Les xylophages appaniennent à divers ordres: hyménoptères avec les sirex. lépidoptères avec les cossides (Cossus

.osrúr, Zeuíera pyrina), diptères avec les agromyzides mais se sont surtout les coléoptères qui ont su s'adapter à

ce biotope pauvre en éléments nutritionnel;. Les cérambycjdes, les scolytides. les platypodides, les curculionides...

corporient des espèces xylophages qui vont creuser profondément dans le bois essentiellement aux stades lar-

vaires. Ces galeríes peuveñt forteñtent'diminuer la valeur économique du tronc. Heure_usement pour le forestie[

tes espèces 
-¡yiophages 

colonisent les tiges affaiblies ou les arbres abattus et ¡l peut assez facilement limiter les dom-

mages de ces insectes.

3- Les insectes de nos forêts: les auxilliaires

Les ravageurs forestiers subissent des fluctuations de populations conditionnées par de multiples facteurs écolo

giques. iors d'une pullulation le retour à l'endémie puis le maintien à ce niveau sans dégåt apparent pour le fores-

tlei est lié en grande partie à l'existence d'un cortège parasita¡re efficace pour chacun des ravageurs forestiers. Ce

cortège comfiosé en partie d'insecte peut être divisé en deux groupes: les prédateurs et les parasites vrais.

Les prédateurs

Si les oiseaux, les araignées ... sont des prédateurs actiFs d'insectes en tout genre, plusieurs familles d'insectes com-

prennent des espèces prédatrices.

parmi les coléoptères, les carabidés sont des chasseurs très actifs. Les calosomes par exemple se nourrissent essen-

t¡ellement de chenilles. Lors de pullulation de bombyx disparate (Lymantria dispar) comme en Alsace récemmenu

on a constaté l'abondance de calosome sycophante (Calosoma sycophanta) dans les chênaies infestées. Ces

magnifiques coléoptères détruisent avec leurs puissantes mandibules plusieurs dizaines de chenilles chaquejour.

D'autres coléoptères sont plus spécialisés. Le clairon fl-hanasimus formicarius) est un cléridé sensible aux mêmes

phéromones que les scolytes ¿oñt ¡l envahi les galeries tant au stade larvaire qu'adulte pour consommer ses proies.

Ûn ¿es rares e^emples dá lutte biologique réussie en forêt est le cas de l'¡nstallat¡on du rhizophagidé Rhizophagus

grandis dans les pessíères attaquées nouvellement par le scolyte Dendroctonus micans.

Les coccinelles sont quant à elles d'avides destructeurs de pucerons.

D,autres ordres comprennent également de multíples espèces prédatrices. Parmi les diptères, si les asilides sont de

redoutables chasseurs en vol, c est au stade larvaire que les syrphes consomment les pucerons.

Enfin, parmi les hyménoptères, les fourmis par l'importance de leur colonie, en particulier les fourmis rousses, ont

un role particulièiement important dans l'équilibre des biocénoses forestières.

Les parasites

Les parasites pondent sur ou dans leur proie. Les larves se développent alors à 'l'intérieur de leur hÔte jusqu'à la

mort de ce derníer en fin de développement. Diverses familles de diptères notamment les bombylides et les tachi-

nides paras¡tent les chenilles. Mais ce sont surtout parmi les hyménoptères que s'est développés une très haute

spéciaiisation dans le parasitisme. Une évolution parallèle (coévolution) entre hote et parasite a about¡ à une spê
cìficité remarquable : à un hôte correspond un cortège unique de parasite constitué d'espèces colonisant l'e¡oè
ce hôte à un stade de développement bien précis. Dèux familles sont essentiellement concernées: les braconidés

et les ichneumonidés.

FÍgure B : grande rhysse (Rhyssa persuasoria )pondant dans le corps d'une larve de cérambycide
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Gonclusion

Ce tour d'horizon très succinct des insectes de nos forêts révèle dejà la complexité du mílieu forestier et sa rÍches-
se. Les forestiers en ont désormais pris conscience et ¡ntègrent depuis quelques temps des mesures qu¡ tiennent
compte de l'entomofaune dans la gestion: maintien d'arbres mofts, utilisation raisonnée des pesticides, fauchage
retardé des accotements de routes forestières...Une concertatíon de plus en plus fréquente s'établit entre natuia-
listes et gest¡onnaires. Une phase importante a commencé récemment avec la réalisation d'inventaires {forêt du
Rommersberg þ7), forêt de la Reine (54), foret de Vaucouleurs (55). forêr de Gérardmer {BB). .. ). Gageons
gu'une meilleure connaissance de l'entomofaune forestière aidera l'ensemble des paftenaires qui parcoureñt nos
somptueuses forêts a conservé l'incroyable richesse de ce milíeu naturel encore longtemps.
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Nous devons cette très jolie pub à Guy Vaucel. qui I'a trouvée dans la revue de Luxair. Elle donne réelle-
ment envie de s'évader au loin pour aller chasser le papillon. Dommage que la couleur n'est pas là. car l'original
est vraiment magnífi que.

)renez un abonnement soleiJ. une garantie détente, une assurance dép¿ysement. Oue vous pÉfëüez

'animation Íépidante des grandes métropoies europ¿ennes ou te farntente au bo¡d de ta mer: les

Le Mot du Rédac'

Rapport moral du Président

Gollection Lieger

Les Lépidos de Ia région de Nancy

Orthoptèñes de 3 vallées du

département des Ardennes

Observation de Getonia aurata en h¡ver

A popos de Lilioceris lilii
Les insectes de nos forêts

Pub

Patr¡ce Bracquart

Louis-Michel Na geleisen

Michel Martin

Georges Oliger

Gennaro Coppa

Patrice Bracquart

Gilles Jacquemin

Louis-Michel Nageleisen

I
2

4

5

14

20

20

21

26

/ac¿nces dont vous rêvez sont désormais accessibles en vol réguljer:

lonvenez qu'il n'a jama¡s été sj fac¡te cle prendre l'air qu'avec Lux.l¡r.

ÆÀ if, ;l [ilri.ï'llli,î,fÀ ll Ëtrrþ\ / EÈi::rh¿::, 4it\l ¡.::Þ'ir Ê ta '¿n

\-ñffi8I.1.?Ê!lù#ffi
ßir¡Î¡rfif.rìtiltflffi rE

Voyager en bonne compagnie

nfofmariorx et féservations darìs votfe agence de voyages ou ¿uprès de Luxå,r Ar-Tsm¡nus, LuxetrLÐurgcare Té1.: 49 Jg 2o
ou aupr6 du bureal¡ Luxan'å S¿¡¡ebruck. BerJiner Promenade I 7-Ì9, té1.: 068¡-j50 SS.

Bulletin de liaison no4

Décembre 1997

Edité par la Société Lorraine d'Entomologie
Siège social : Musée de Zoologie - 34, rue SainteCatherine

540OO I\ANCY

MIMfAII


