
Afin d'évaluer l'entomofaune de sites Natura

2000 forestiers en Lorraine et d'apprécier I'inciden-

ce de la gestion forestière, des inventaires ont été réa-

lisés par la Société Lorraine d'Entomologie à la

demande de I'Office National des Forêts. Pour les

coléoptères (carabidés et cérambycidés) les pre-

miers résultats révèlent I'importance de I'ouverture

du peuplement pour I'entomofaune. Par contre la

structure dupeuplement (régulière ou inégulière) ne

semble pas avoir d'incidence. Ces inventaires met-

tent en évidence cependant les multiples contraintes

inhérentes à de telles opérations et incitent à établir

une méthodologie standard pour valoriser au mieux

les résultats. Le dialogue instauré entre entomolo-

gistes et forestiers permet de lister des mesures é1é-

mentaires pour une gestion qui prend plus en comp-

te les spécificités des insectes forestiers.

Mots clés : carabidés, cérambycidés, méthodes d'in-

ventaire, forêts, Lorraine
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Résumé milieu naturel souhaitèrent donc réaliser une éva-

luation de la biodiversité floristique et faunistique

des milieux dont ils ont la gestion, selon deux axes :

en premier lieu sous un aspect patrimonial (inven-

taire et statut des espèce rares, protégées...) et en

deuxième lieu, pour une évaluation de I'impact de

leur gestion en cours sur le milieu. C'est dans ce

contexte que I'Ofüce National des Forêts en Lorraine

a choisi quatre forêts " pilotes " sur lesquelles un

invent¿ire botanique et faunistique, préalable à I'amé-

nagement forestier, permettrait de prendre en comp-

te au mieux dans la gestion les multiples facettes de

l'écosystème forestier. Les quatre forêts retenues

sont les forêts domaniales du Romersberg (57), de

la Reine (54), de Gérardmer (88) et la forêt com-

munale de Vaucouleurs (55). La première fit I'objet

d'un inventaire entomologique en 1993-94 par divers

acteurs (un entomologiste " indépendant " et un

bureau d'étude). Pour les trois autres, la Société

Lorraine d'Entomologie, créée en 1995, fut sollici-
tée pour cette opération en 1996 et 1997.

La commande initiale de I'Office National des Forêts

était de réaliser pour chaque massif une évaluation

faunistique comparative des peuplements, en fonc-

tion de l'évolution de leur physionomie au cours du

temps.

Les objectiß de la directive européenne "Habit¿ts

" (92143 CEE) et du réseau "Natura 2000"

en cours de constitution, sont de " mettre en

æuvre des pratiques qui assurent la conser-

vation des habitats et des espèces présentes,

en tenant compte des exigences écono-

miques, sociales, culturelles et régionales "
(Corinne Lepage, ministre de I'environne-

ment, 1996). En forêt, il s'agit donc pour le

gestionnaire de concilier les objectifs de

production et la conservation, voire I'amé-

lioration de la richesse biologique des éco-

systèmes. De nombreux gestionnaires de

2- Matériel et méthodes

Ces inventaires furent soumis à de multiples
contraintes qui obligèrent à des choix dans les

méthodes et groupes d'insectes retenus. La contrain-

te temporelle est forte : une seule saison d'inventai-

re possible de façon à rendre les résultats avant la

rédaction des plans de gestion. Les délais impartis

imposent une étude synchronique sur des parcelles

à différents stades sylvicoles. Géographiquement,
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Parmi ces especes non halophil es, C. vexans dominelar-

gement, avec près de 18% des individus récoltés !

Culicidés

Espèces halophiles :

Aedes caspius, Aedes dorsalis, Aedes detritus

A. detritus est un halophile particulièrement strict ;

il est abondant, ainsi qu'A. dorsalis.

Espèces remarquables :

Anopheles claviger (s.1.), Anopheles maculipennis
(s.1.), Culex pipiens (très tolérant au sel), Culiseta (:
Theobaldia) annulata, Aedes refiki, Aedes martinü

( 3 citations françaises seulement)

Le tiers de la diversité française des Culicidés est

représenté dans les marais salés lorrains, ce qui est

tout à fait remarquable.

Conclusions

Le programme "ACNAI Sauvegarde des prés

salés continentaux de Lorraine" a permis la maîtri-
se foncière, par le Conservatoire cles Sites Lorrains,

d'une dizaine de marais saumâtres, pour une super-

ficie totale de 110 ha environ (sur les 230 ha occu-

pés par les sites salés dits "prioritaires") répartis

pour I'essentiel dans la vallée de la Seille (affluent

rive droite de la Moselle). Il faut y ajouter près de

20haenzones dites "secondaires". Il est à noter que,

d'après des sources bibliographiques, on sait que la

superficie des secteurs salés a diminué d'environ la

moitié depuis le début du siècle, d'où I'urgence de

mesures énergiques de sauvegarde. La maîtrise fon-

cière a été accompagnée de mesures agro-environ-

nementales sur un peu plus de 500 des 2750 ha du

complexe alluvial de la Seille supérieure.

Les outils d'accueil du PNRL, déjà en place, ont été

améliorés et valorisés à I'occasion de ce

programme, afin de favoriser la prise de

conscience du public pour cette richesse

unique.

Mais, parallèlement à ces acquis concernant

lapréservation effective de milieux naturels

iques en France, cette ACNAT a êgale-

ment permis un intéressant travail scienti-

fique d'inventaire des insectes qui les occu-

pent. I1 était grand temps qu'un tel travail
füt entrepris sur ces sites dont la faune d'in-

vertébrés, contrairement à la flore, était

quasi-inconnue" Un premier ensemble d'études a

ainsi permis, en relativement peu de temps, I'acqui-

sition d'une sornme de connaissances importante du

simple point de vue de I'inventaire faunistique, et la

découverte d'une riche faune spécialisée. De toute

évidence, beaucoup reste à faire. Ce travail d'in-

ventaire doit impérativement continuer, et un suivi

être mis en place si I'on veut raisonnablement pou-

voir parler de gestion de ces espaces naturels.

Des travaux analogues sont actuellement menés sur

des sites salés d'origine industrielle dans la vallée de

la Meurthe, donc à faible distance de la vallée de la

Seille ; des inventaires du même type ont égale-

ment eu lieu dans le secteur des potasses d'Alsace

(à I'ouest de Mulhouse). Il seraitjudicieux de prendre

en compte la totalité des sites saumâtres de la région

dans une perspective de préservation, qu'ils soient

d'origine humaine ou non, tant ils présentent d'ana-

logies et semblent héberger des peuplements com-

parables.
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I'origine plutôt nancéenne des entomologistes inter-

venants et la localisation éclatée des forêts dans

plusieurs départements imposent de nombreux dépla-

cements pour les récoltes et donc induisent une perte

de temps importante. Les méthodes d'inventaire doi-

vent être simples, efficaces, peu onéreuses, fiables,

reproductibles et de faible impact sur les populations.

Les récoltes doivent pouvoir être déterminées rapi-

dement par des spécialistes disponibles locaux ce qui

restreint notablement les groupes entomologiques

possibles. Enfin, le montant financier de ces inven-

taires doit rentrer dans une enveloppe limitée.

En fonction de ces contraintes, trois grands

groupes classiquement retenus lors de tels inventaires

entomologiques en forêt ont été sélectionnés pour leur

intérêt fonctionnel: les lépidoptères þhytophages),
les carabidés (prédateurs) et les cérambycidés et

accrochés à des branches, dans un emplacement si

possible suffisamment dégagé de végétation. Pour

ces pièges placés à proximité des pièges Barber, les

relevés furent eflectués simultanément soit tous les

15 jours d'avril à septembre.

3- Principaux résultats pour les coléoptères

Pour des raisons d'effectifs et d'homogénéité des

données quantitatives, les résultats sont présantés uni-

quement pour les carabidés et les cérambycidés.

Les indicateurs retenus sont le nombre d'espèces

(absolu ou en fréquence) et I'indice de Shannon-

Weaver.

3.1- ft"óc&lt*ts p¡{*hnux par massi{'s

Sur I'ensemble des 4 massifs, 88 espèces de cara-

bidés ont été observées : 61 espèces dans les pièges

et 27 à vue. 10 espèces sont communes aux 4
scarabéidés (saproxylophages). De

façon à pouvoir standardiser au

maximum lcs rócoltcs ct lcur appli-

quer un traitement statistique, I'in-

ventaire a été réalisé par piégeage.

Les éléments de chasse à vue, sans

être abandonnés car intéressant pour

lister le potentiel entomologique d'un

site, n'ont pas cependant pas été rete-

nus lors des analyses du fait de leur

lien trop grand avec I'opérateur.

Les lépidoptères ont été inventoriés

par piégeage lumineux, soit passif

(récolte du piégeage dans un réci-

pient collecteur), soit actif (présen-

ce de I'entomologiste auprès du piège

et détermination au fur et à mesure de l'arrivée des

insectes). Chaque site d'inventaire a fait
I'objet d'une nuit de piégeage par mois,

d'avril à septembre.

Pour les carabidés, 5 pièges d'interception

de type Barber (: pitfall trap) ont été ins-

tallés par site, en ligne, espacés de 5 mètres.

Ces pièges étaient relevés au moins une

fois tous les l5 jours d'avril à septembre.

Enfin, pour les saproxylophages, on a uti-
lisé des pièges attractifs fabriqués à partir

de bouteille plastique et dont le liquide
attractif était à base de vin ou bière. Ces

pièges, au nombre de 4 par site, étaient

lhhleau 1 : Résultats glabaux par massif

massifs alors que 50 ne sont présentes que dans une

forêt. Pour les cérambycidés, 44 espèces ont été

observées globalement dont 3 seulement à vue. 3

espèces sont communes aux 4 massifs et 20 espèces

ne sont présentes que dans une seule forêt. Ces

résultats révèlent I'hétérogénéité de I'entomofaune

forestière lorraine à l'échelle régionale.

Avec 39 espèces de carabidés et 37 espèces de

cérambycidés, des indices de Shannon supérieurs à

3,5,\a forêt de la Reine ressort comme le massif le

plus riche (tableau 1). A I'opposé, la forêt de

Gérardmer est la plus pauvre pour I'ensemble des

groupes inventoriés. La forêt de la Reine apparaît

donc comme un massif particulièrement intéressant

€:':.i:



régénération, les lisières,

les jeunes peuplements

au stade semis ou four-
ré bas ou pff tache), la

présence de nécromasse

surtout sous forme de

tronc d'un certain dia-
Tableau 2 : Nombre d'espèces de Cérambycidés des listes d'espèces _--:L-^ ,_ r.
indicatrices de trois auteurs dans les forêts étudiées mètre' la diversité des biotopes

formes terrestres Hydrophilidae : Hydrobius fus cipes, Anacaena lutes-

Esoèces halophiles : cens, Cymbiodyta marginella,
Miridae : Melarntrichus rubidw (sx Salicorniasp) Limnoxenus niger

Piesmatidae ; Piesma quadratum (surl. hastata) formes terrestres

Saldidae (sur vase salée) : Halosalda lateralis, Espèses¡alophiles :

Saldulapilosella Carabidae : Acupalpus elegans,

Anisodactylus poeciloides,
Bembidion minimum (vases salées),

Dyschirius chalceus (fouisseur),

Pogonus lurídipennis, Pogonus chalceus (vases

salées)

Staphylinida e : B ledius germanicus (fouisseur)

Anthicidae : Anthicus humilis

biologiquement et peu de données dans la biblio-
graphie indique une richesse aussi importante dans

d'autres forêts du Nord-Est.

Il est cependant difficile de se faire une idée dans I'ab-

solu cette richesse effective. En effet, si de mul-

avis qualitatif d'expert en fonction de leur expé-

rience. Il ressort que plusieurs facteurs sont favo-

rables à I'entomofaune forestière : I'ouverh¡re des

peuplements (les peuplements les plus riches en

insectes sont les vieux peuplements en cours de

:

Limoxenus nþer (9mm)

.,&i4¡.! .

tiples inventaires ont été réalisés porr ces groupes

d'insectes dans I'est de la France, et plus largement

dans les régions voisines, la comparaison de ces

inventaires s'avèrent particulièrement délicate car ils

différent par les méthodes d'inventaires (nombre de

pièges, saison de piégeage...) et la présentation des

résultats (effectif par espèce fréquemment absent).

Sous I'angle patrimo-

nial, en se réferant aux

listes d'insectes indi-

cateurs proposées par

divers auteurs
(SPEIGHT, 1989 ;

LUCE, 1993; BRUS-

TEL, 1998), il est par

contre remarquable (et

inquiétant ?) de consi-

dérer le peu de ces

espèces présentes dans [igufç I : Relation entre le couvert du peuplement s.u nivetu
les 4 forêts lorraines dusitedepiegeage etl'indicedeshannonpourl'ensembledes
étudiées (tatrleau 2). peilplemenÉs étudie{

Faut-il conclure de façon alarmiste à la

(petites clairières, mardelles,
mélange d'essence...). Parmi les facteurs défavo-

rables, la fermeture des peuplements et la densité

importante des tiges, le caractère monospécifique ou

I'absence de nécromasse sont 1es plus évidents.

Ces informations qualitatives sont validées pour

partie par les données quantitatives. Ainsi, I'ouver-

ture des peuplements

ressort nettement
comme un critère
influençant positive-

ment I'intensité de

piégeage : la fré-
quence du nombre
d'espèces de carabes

est la plus importan-

te pour les vieilles
futaies ouvertes en

régénération. De
même I'indice de

Shannon moyen pour

les sites de piégeage à

couvert " ouvert " est supérieur à I'indice moyen des

sites à couvert " fermé " tant pour les carabes que

les longicomes (figure l). A contrario,la fermetu-

re des peuplements est défavorable : ainsi, la fré-

quence du nombre d'espèces est la plus faible pour

les gaulis-perchis et les futaies irrégulières fermées

(tatrleau 3). Ces résultats sont concordants avec

ceux trouvés dans une étude similaire en Suisse,

qui mettait en avant I'importance des clairières pour

les insectes en particulier les cérambycidés et les

buprestidés (BARBALAT, 1 996).

Tingidae
Halosalda (3-4mm)

Agramma laetum (sur -r. gerardii) Pselaphidae : Brachyglutø helferi

Toutes ces espèces sont particulièrement abondantes. Heteroceridae '. Heterocerus obsoletus

Espèces remarquables : Histeridae : Atholus praetermissus

Saldidae (sur vase salée) : Salduta paltipes, Saldula # Malachiidae : Malachius strangulatus

saltatoria, Chartoscirta cooksii ,'ffi. Si I'on excepte Ophonus cephalotes,

Lygaeidae : Cymus melanocephalus (sur J. gerardii) -# toutes les espèces caractéristiques

Miridae : Tytthus pygmaeus, Exolygus pratensis et signalées dans la littérature ont été

Exolygus rugulipennis (sur l. tripolium) Acupalpus e/egans (4 mm) retrouvées (et les Coléoptères ont

Piesmatidae : Piesma maculatum (surl. hastata) été parmi les plus étudiés par nos

Nabidae : Nabis lineatus, Nøbis flavomarginatus, prédécesseurs), et bien d'autres mises en évidence

Stalia boops pour la première fois.

On notera particulièrement la belle diversi- Espèces remarquables :
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té des Saldidés : 5 espèces !

COLEOPTERA
formes aquatiques
Espèces halophiles :

Dytiscidae :

¡Ëlt,'ffi,:
r,'lcFllt"i¡lfrlillt.

,ffi: '#
ü

Carabidae : Bembidium varium (vases humides), et

6 autres espèces de Bembidium, Pterostichus mace1

Amara strenua, Harpalus progrediens,

Panagaeus crux-major
DIPTERA

dégradation biologique avancée des forêts

lorraines ou plutôt au caractère très limitant

et incomplet de ces listes ? L'absence d'un

" étatzéro " ancien et le démarrage récent

des inventaires en Lorraine ne permet pas

de conclure

3.?- Rêsultnts pnr t3'-pe de ¡reuplernenfs
A I'occasion de ces inventaires, la fré-

quentation assidue des forêts étudiées par

les naturalistes leur permet d'émettre un

Coelambus parallelogrammus (4-5 mm) Ceratopogonidae

Hydraenidae: Ochtebius meridionalis 7: 9. *or'- Espèces halophiles

nus)

Hydrophilidae : Enochrus bicolor, Enochrus halo-

philus

Ces quatre halophiles sont particulièrement

abondants, certains même dans les eaux

sursalées.

Esnèces remarouables :

Haliplidae : Haliplus lineatocollis, Haliplus

heydeni

Dytiscidae : Hydroporus planus,
Graptodytes bilineatus, Noterus clavicor-

nis, Laccophilus minutus, Agabus bipustu-

latus, Agabus nebulosus, Rhantus exsole-

tus, Rhantus latitans, Graphoderus cinereus

Culicoides nubeculosus, Dyschirius chalceus (5-6 mm)

Culicoides puncticollis,
Culicoides circumscriptus, Culicoides salinarius,

Culicoides newsteadi, Culicoides riethi

On peut considérer en outre Culicoides duddingstoni

comme habituel des biotopes salés.

Trois de ces espèces halophiles (C. circumscriptus,

salinarius et riethi) représentent à elles seules, près

de 68 Yo des individus récoltés.

Espèces remarquables :

Culicoides vexans, Culicoides minutissimus,

Culicoides clastrieri, Culicoides dendriticus (lère
citation en France), Culicoides shaklawensls (lère
citation en France), Dasyhelea arenosa

,r.., {.::l



- identification au jumelles : Odonates

- chasse à we, et capture :

à la main: Orthoptères, Diptères Cératopogonidae

(sur la peau du récolteur !), et divers Insectes ou

Araignées

à I'aspirateur à bouche : Hétéroptères, Diptères

Culicidés, Coléoptères

au.filet entomologiqze : insectes volants

- filet troubleau et passoire ànz: tous insectes aqua-

tiques

- fauchage et battage : Araignées, Hétéroptères ter-

restres, Coléoptères

- pièges enterrés de type Barber : Araignées,

Coléoptères

- récolte d'échantillon de sols et émergence des ima-

gos au laboratoire : Diptères Cératopogonidés

Résultats

Au total, plus de 400 espèces ont été inventoriées,

et parmi elles, au moins 3l espèces halophiles. Le

tableau I (page précédente) donne une vision glo-

bale des résultats obtenus.

Voici, pour chaque groupe étudié, une liste com-

mentée des éléments remarquables, soit pour leur

caractère halophile, soit pour leur rareté, soit au

contraire pour leur particulière abondance dans les

milieux saumâtres.

ARANEAE
Espèces halophiles :

Lycosidae '. Pardosa purbeckensis, Arctosa fulvoli-
neata

Therididae : Enoplognatha schaufussi

Espèces remarquables :

Gnaphosidae : Haplodrassus minor

Linyphiidae'. Porrhomma campbelli

Ces deux espèces semblent très rares en

Lorraine.

ODONATA
Pas d'espèces halophiles

' Espèces remarquables :

Lestidae : Lestes dryas (LR)
Coenagrionidae : Ischnura pumilio (LR),

Coenagrion mercuriale (LR et Directive

Habitat)

Libellulidae : Libellula fulva (loc),

Or thetrum c o erul es c ens (loc)

LR: Liste Rouge / loc : intérêt local

L'abondance régulière d'1. pumilio (une espèce pion-

nière) et celle plus étonnante de C. mercuriale dans

les fossés sont à signaler.

ORTHOPTERA
Espèce habituelle des milieux saumâtres :

Acrididae : Aiolopus thalassinus

Les 3 seules localités lorraines connues de ce criquet

sont des sites salés ; il estbien connu des prés salés

côtiers.

Espèces remarquables :

Tettigoniidae : Cono cephalus dors alis, Cono cephalus

discolor

Gryllotalpidae : Gryllotalpa gryllotalpa

Tetrigidae : Tetrix subulata

Acrididae : Chorthippus albomarginatus,
Chorthippus dorsatus, Chorthippus montanus,

Stethophyma grossum

Dans les prés salés, C. albomarginøtus semble domi-

ner les peuplements, ce qui est rarement le cas

ailleurs en Lorraine.

HETEROPTERA
formes aquatiques

Espèce habituelle des milieux saumâtres :

Notonectidae : Notonecta viridis
Corixidae : Sigara lateralis
Ces deux espèces sont particulièrement abondantes ;

la seconde pullule fréquemment, surtout si I'eau

donne quelques signes d'eutrophisation.

Espèces remarquables :

Notonectidae'. Notonecta maculata

Corixidae '. Corixa dentipes, Corixa panzeri,
Paracorixa concinna, Sigara striata

Gerridae : Gerris thoracicus, Gerris

paludum, Gerris odontogaster, Gerris

lateralis, Gerris argentatus

Par contre le caractère régulier ou in'égulier dupeu-

plement n'intervient pas. Pour les carabes, I'indice

de Shannon moyen est semblable dans les deux cas

(respectivem ent 2,4 pour les peuplements réguliers

et 2,5 potr les peuplements inéguliers). Pour les

cérambycidés, c'est même I'inverse de ce qui pour-

semble des massifs sur trois années :1993
(Romersberg), 1996 (Reine) et 1997 (Vaucouleurs

et Gérardmer). Hors climatiquement, la campagne

de piégeage 1997 se caractérise par des conditions

très défavorables : précipitations abondantes, tem-

pératures basses ce qui a limité I'activité des insectes

T'at¡leau 3 : l'réquence {o/.} de nombre d'espèces par type de peuplement

rait être attendu par les détracteurs de la futaie régu- en particulier en montagne à Gérardmer.

lière. En effet, I'indice de Shannon, est trois fois plus La répartition des insectes à l'échelle d'un massif

important (valeur 1,8) dans les peuplements régu- forestier de grande taille (plusieurs milliers d'hec-

liers que dans les peuplements irréguliers (valeur 0,6). tares) est hétérogène et des peuplements forestiers

Unrésultatéquivalent avaitétédéjàtrouvéenforêt qualifiés d'identiques selon des critères sylvicoles

d'Orient lors de la comparaison de I'entomofaune d'un classiques peuvent héberger des entomofaunes très

taillis-sous-futaie et d'une futaie régulière différentes. L'absence de répétition de sites de pié-

(LEBLANC,1994) pour lesquels aucune différen- geage pour chaque modalité (un type de peuple-

ce notoire n'était relevée pour les carabidés, élaté- ment dans un massif donné) ne permet pas de s'af-

ridés, scarabéidés ou cérambycidés. franchir de cette hétérogénéité.

Les autres facteurs comme la diversité Les pièges utilisés, en particulier les pièges attrac-

en essence ou la nécromasse ne sont pas tifs aériens, sont très sensibles à leur environne-

analysables par absence de relevés de I'in- ment immédiat. La présence d'un microbiotope

formation lors de la campagne de piégeage. (trouée dans le peuplement, proximité d'une lisière,

présence d'un arbre mort ou d'une mare) à proximité

ffi
ir¿ff.

"1ËS :

W:
t: t:fY f

3.3 - L,irm[tss de fnanalyse

Ces résultats doivent être cependant

considérés comme préliminaires car un cer-

tain nombre de limites à I'interprétation des

données sont à prendre en compte.

Il n'y a qu'une année d'inventaire par forêt,

mais les inventaires se sont étalés pour I'en-

du piège peut largement influencer les résultats de

piégeage. De plus, il est apparu que le piège aTttac-

tifà vin était trop sélectifet efficace surtout pour les

insectes saproxylophages des essences feuillues.

Ainsi, dans un écosystème à dominante résineux

comme à Gérardmer, seules les espèces se déve-

loppant sur des essences feuillues ont été récoltées.Sigara striata



Les cérambycides classiques du sapin ou de l'épicéa

n'ont été observés qu'àvue. Enfin, le caractère froid
de cette forêt de montagne limite aussi le pouvoir
attractif de ce type de piège.

L'environnement immédiat des pièges et les types

de peuplements ont été insuffisamment décrits, en

particulier sous des aspects directement en relation

avec les populations d'insectes : diversité botanique,

abondance de la nécromasse, ...
Ces limites perrnettent cependant de préciser et de

compléter ce que doit être un protocole d'inventai-

re entomologique pour répondre à la question ini-
tiale de l'évaluation de I'impact de la gestion fores-

tière sur I'entomofaune. En particulier elles mettent

en exergue I'impérative nécessité de repétition dans

le temps þlusieurs années d'inventaire nécessaires

pour un site pour s'affranchir en particulier des aléas

climatiques) et dans I'espace (pour un tlpe de peu-

plement sylvicole, plusieurs sites de piégeage).

4 - Conclusions et perspectives

Il ressort de ces études que I'objectifinitial était

certainement trop ambitieux par rapport aux délais

impartis, au faible nombre d'entomologistes dispo-

nibles et à I'ampleur du travail pour obtenir des

résultats quantitatifs non critiquables statistique-

ment.

Les diverses contraintes mises en évidence montrent

la nécessité de limiter le nombre de type de peu-

plement pour privilégier la multiplication des sites

de piégeage pour un type de peuplement donné. De

plus un inventaire entomologique dans un massif

forestier doit se programmer sur une période plu-
riannuellede3à5ans.

Un des intérêts majeurs de ces études

aura été de mettre en relation des naturalistes

et des gestionnaires forestiers et de per-

mettre un échange de compétences. Ainsi
il est clair qu'il n'est point nécessaire et

obligatoire de connaître précisément et tota-

lement la richesse spécifique d'un massif

forestier pour appliquer une gestion plus res-

pectueuse de l'écosystème et de I'ensemble

de ses composantes. La compétence et I'ex-

périence des naturalistes permettent d'édic-

ter quelques mesures élémentaires en faveur

de I'entomofaune (NOBLECOURT, 1996 ) telles
que :

- Favoriser la diversité botanique : peuplements

mélangés en essence, flore arbustive etherbacée

diversifiée dans les clairières et sur les lisières" ".

- Favoriser I'ouverture des peuplements : futaie

claire, clairières, emprise de route, ...
- Laisser des arbres morts et augmenter la nécro-

masse...

- Laisser des arbres à cavités

- Gérer les lisières en respectant une transition

progressive entre milieux
- Faucher les bords de route hors saison de végé-

tation

- Utiliser les pesticides de façon raisonnée

- Ne pas drainer les milieux humides

Cette expérience lorraine d'inventaires entomo-

logiques en forêt montre également qu'en raison de

la lourdeur de tels inventaires et afin de valoriser au

maximum les diverses opérations de ce type menées

en France, il y anécessité d'établirun tronc commun

minimal à chaque opération. Une réflexion s'est

engagée au sein de I'Offrce National des Forêts pour

une standardisation des méthodes d'inventaire ento-

mologique en forêt à l'échelle nationale. Dans cet

organisme, la nomination d'un chargé de mission

entomologie, le projet de création à court terme

d'un réseau d'entomologistes forestiers et d'un grou-

pe de travail sur les inventaires associant forestiers,

naturalistes " amateurs " et professionnels sont autant

de perspectives qui devraient permetlre diobtenir

des résultats positifs en matière de conservation des

insectes.
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vivaces (salinité moindre)

T\igl o c hin maritima (JLTNCAGINACAE)

hrccinellin dß tatß È Atrcpis dis tarcl (POACAE)

Juncus ger ørdü (JLINCACAE)

Ranunculus baudotii (RANUNCULACAE)

Ruppia maritima (RUPPIACAE)

Agrostis stolonifera (var. marina) (POACAE)

Alopecurus bulbosus (POACAE)

te ; on trouvera ci-après, classées par ordre taxono-

mique, I'essentiel des contributions passées :

divers invertébrés :

BEAUCHAMP' 1930 ; FT-ORENTIN, 1899, 1901, 1909.

Orthontères :

LIENHART, 1926,1935.
Hétérontères :

BELTEVOYE, 1865 ; REIBER& PUTON, 1876"

Tableau I : Récapitulatif des inventaires entomologiques

L'étude entomologique a pu être réalisée notam- Coléoptères :

ment grâce à des crédits européens, dans le cadre d'un BERNARD, 1935 ; BERTRAND,l935 ; BRIEL,

programme ACNAT (Action Communautaire pour 1955,1962; BRLÍNIER,1923,1924, 1926; FOUR-

la NATure), intitulé : "Sauvegarde des prés salés NEL & GEHIN, 1845 ; GEHIN, 1846 ; LIENHART,

continentaux de Lorraine" (1992-1995), et 1912, 1936; TINSEAU, 1879.

mis en æuwe par le Conservatoire des Sites Lépidoptères :

Lorrains (CSL) et le Parc Naturel Régional COURTOIS , 1987 , 1988, 1989, 7990a, 1990b, I 99 l,
de Lorraine (PNRL). Elle a porté essen- 1992.

tiellement sur des insectes aquatiques La présente étude a, par ailleurs, déjà donné lieu à
(Odonates,Héteroptàes,Coleopûeres,Dipteres) des publications ponctuelles :

ainsi que sur certains groupes terrestres Diptères Cératopogonidés: DELECOLLE,1995.
constituant de bons indicateurs Hétéroptères : STREITO, 1997.

(Orthoptères, Coléoptères Carabiques et

quelques autres familles, Hétéroptères, Matériel et méthodes

Araignées). Les méthodes diffèrent selon les groupes zoolo-

La liuérature antérieure concernant I'ento- giques étudiés ; les techniques suivantes ont été uti-
mofaune de ces formations salées est rédui- lisées :

ARAIGNEES ^.) 3

ODONATES 26 I fam. 26

FFTIEMEROPTERE[' 1 1

ORTHOPTERES 2t fll
HETEROPTERES 101 73 3+t2l

28

TRICHOPTERES 1 1 lll
COLEOPTERES 171

105 tenestres : '18 fam"
Garab¡dae 49 6

21 1

3 1

div. terrestres (15 fam.) 32 4
66aquatiquesiTÍam

Dytisçidae 26 1

23 2

=f 1

10

DIPTERES 62 CrJlicidae 20 3

30 6+[1]
12 -l

32 + I7l



Les 17, 18 et 19 novembre 1995, sþsf fenu à Limoges le 2e séminaire intitulé : " Inventaire et carto-
graphie des invertébrés comme contribution à la gestion des milieux naturels français "

(le premier avait eu lieu au Mans, en 1992).

Pur.s /es 8, 9 et 10 juillef 1999 se déroulait à Besançon le 3e séminaire consacré au même thème.
Dans /es deux cas, des membres de la SLE ont présenté des communications, exposanf les résu/fafs de travaux

entomologiques réalrsés en Lorraine.
Les acfes du séminaire de 1995 sont parus, et ceux de 1999 sonf sur/e point de I'être ; cependant,

étant donné la difficulté d'accès à ce genre de publications, nous reproduisons cr-après
l'intégralité du þrte de ces communications, afin d'en faire profiter tous

üûh4MUI'üIC,q,TIülll S,i ÐE $ C$LLüQUï S

les membres de la SLE.

Les marais salés de Lorraine
Premier bilan entomologique

(Besançon, 1999)

Gilles JACQUEMIN
Université H. Poincaré, Nancy l, Biologie des Insectes, BP 239,54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
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Note diptérologique : Keroplatus tipaloides
(Bosc, 1792) à Liverdun (54) (DIPTERA,
NEMATOCERA, Keroplatidae)

Evelyne CARRIÈRES
2 bis, rue Garnbetta 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE

¡/^'l'est dans le cadre de l'étude "Conséquences

U¿" la tempête du 26 décembre 1999 sur l'en-

tomofaune des forêts des côtes de Moselle et de

Meuse : point zéro+" (étude en vue d'établir un point

zéro après tempête, réalisée de mars à octobre

2000 par André Claude et Evelyne
Carrières) que Keroplatus tipuloides a

été observé dans la forêt domaniale du

Chênot Hazotte, à Liverdun (5a). Un
exemplaire femelle y aétérécolté dans

un piège intercepteur (de type "Malaise")

entre le 21 aoitet le 15 septembre 2000. 
._

K.tiputoides esr déjà sisralé de Meulhe- f#iäfdniffi
et-Moselle : MATILE (1986) indique

qu'il a examiné un exemplaire provenant de

Franconville (sud de Lunéville), légué par G.

Couturier au Muséum National d'Histoire Naturelle

de Paris.

K.tipuloides est considéré comme rare au niveau

Dommage que I'on se croit obligé d'aller
chercher sous les tropiques la légèreté

que l'on a dans son jardin...

européen et figure sur les listes rouges d'Europe

(KOOMEN & vanHELSDINGEN, I 996 : 9-32). En

Europe occidentale, son aire de distribution s'étend

sur I'Italie, la France, les Pays Bas, le Luxembourg,

I'Allemagne et la Finlande (MATILE, 1986). La

principale menace qui pèse sur cet insecte est la

destruction des hêtres morts sur pied, dans les forêts

anciennes, sur lesquels se développe son hôte, le

champignon Fomesþmentarius. En effet la larve vit
sous le carpophore de ce Polypore, et se nourrit de

ses spores, qu'elle collecte à I'aide d'une

sorte de filet mucilagineux produit par

ses glandes salivaires.

Bibliographie

Présentation de l'étude
Depuis 1992, des inventaires entomologiques

ont été menés dans des biotopes saumâtres conti-

nentaux de Lorraine. Ces bio-

topes sont localisés le long

de la vallée de la Seille,
affluent rive droite de la
Moselle. Quelques autres sites

de moindre importance exis-

tent dans la vallée de laNied,
affluent de la Sare, mais n'ont

pas été pris en compte dans la

présente étude (voir carte ).
Tous les sites

salés concernés sont

dûs à I'affleurement d'eau ayant perco-

lé à travers les couches géologiques du

Keuper (les "marnes irisées" du Trias

supérieur, contenant des intercalations de

sels variés). L'eau apparaît à la surface

date. Dans quelques cas, les affleurements sont suf-

fisamment importants pour former des surfaces de

vases nues, fortement salées, qui se dessèchent en

été, et sont partiellement colonisées par des

Salicornes. Ces milieux originaux sont

uniques en France ; les sources salines

d'Auvergne, d'origine volcaniques, sont très

différentes et les biotopes salés qu'elles

génèrent considérablement moins étendus.

Ces milieux hébergent en Lorraine bon

nombre d'espèces végé-

tales halophiles dont
voici les plus caractéris-

tiques (voir DUVI-
GNEAUD, 1967 ;

HAYON 1968,1970) :

annuelles

Salicornia brachystachya

(cHENOPODTACAE)

Salicornia vicensis þ S. emerici (var. vicensß)l(CHE-

NOPODIACAE) fonne mdønique

Speryularin saliru (CARYOPHYLLACAE)

Aster tipliwn (ASTERACAE)

Atriplu hnsøta (var. saliru) (CHENOPODIACAE)

:
',,

tspa,øf*sdes:
KOOMEN P. &P. J. vanFIELSDINGEN,

1 996 - Liste des biotopes dEuope d'ryres leur

irrporhncepourles invertéb'res.- Sauvegarde
sous I'effet de phénomènes artésiens, soit de

façon relativement diffuse, soit en des

sources bien localisées, et donne naissance

à de petits marais, le plus souvent drainés

par des réseaux de fossés, creusés de longue

de lanature n" 77 :67 pp

MAüLE L., 1986.- L'identité du "ver de latipule de I'aga-

ric" de Réaumur et notes taxinomiques sur les Keroplatus

paléarctiques (Diptera Mycetophiloidea Keroplatidae).-

Annales Soc. ent Fr.22Q):353-367
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