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L'été est là, cher à nos coeurs d'entomolo-
gistes avec son cortège d'insectes vrombis-
sants et chantants. Les coléoptéristes irons
cette année longer les multiples troncs qui
hantent nos forêts pour y trouver les cohortes
de xylophages que la tempête aura peut-être
favoriser! ll faut savoir tirer profits et ensei-
gnements de toutes catastrophes et si le
désastre économique est réel, il nous faut
utiliser cet événement pour mieux comprendre
et apprendre notre entomofaune. Peut-être
que grâce à des possibilités accrues de per-
cevoir les ínsectes courants sur les troncs,
nous ferons de nouvelles découvertes pour
la Lorraine? ll ne tient qu'à nous maintenant
de suivre les conséquences de cettê temp&
te sur la biodiversité et ce en tout domaine
faune flore. ll èst à prévoir, outre une flambée
des "ravagêurs¡¡ dans les années à venir,
une restauration de certaines niches écolo
giques favorables aux xylophages plus rares.

Mais ne nous attardons pas que sur cette
faune et surve¡l¡ons aussi nos abeilles et
boudons qui animent tant les ombelles ravies
des fleurs de l'été. lls sont tellement présents
que I'on en oublie de les regardertout comme
ces myriades de fourmis qui ratissent nos
forêts et jadins sicornmunément ! Maisvoilà,
même ici nos connaissances sur leur répar-
tion sont totalement dérisoiresl Avez-vous
près de cfiez vous une colonie de Fourmis
amazone (Polyergus rufescens Latr.) aux
étranges moeurs, votre charpente est-elle
I'immeuble de Xylopes violettes (Xylocopa
violacea L.)? S¡ certa¡ns sont faciles à iden-
tifiel d'autres nécessitent plus que de bonnes .
compètences, alors si vous doutez, n'hésitez
pas à capturer, mais avec parcimonie et sans
détruire les nids, pour les envoyer à nos spé-
cialistes, André Pouvreau et Luc Plateaux
qui se feront une joie de les déterminer.
llen va bien srirde même pourtous nos amis

à 6 pattes, y compris ces papillons rares ou
non dont nous parle Jean-Claude Weiss pour
les Vosges du Nord. Difficile de se faire une
réelle idée du clegré de rareté ou de dispari-
tion d'une epèce si I'on ne possède que
quelques données éparses sur le territoire.

Alors, tout en faisant attention à ce que vous
attrapez et à la manière de le faire, usez de
l'été pour enrichir les connaissances de notre
patrimoine lorrain et faites nous le connaître
pour poursuivre le but même de I'existence
de notre association.
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Gapture de Charaxes jasiusL.
(Lép. Nymphalidae) dans les Vosges

Il me semble très intéressant de signaler
ici, la capture de Charaxes jasius L. dans le
département des Vosges et d'en décrire les cir-
constallces.

Le28 août 1997, jedécidai deramasserles
fruits tombés à terre, sous un gros pruniø de
mon petit verger, derrière mon habitation à Viuel.

C'est ainsi que pendant mon travail, cet
après-midi là, vers 16 heures (heure d'été), mon
aüe,ntion fut attirée un papillon que je pris tout
d'abord pow Cynthia cardui L., assez fréquent
m cefie période de l'mnée dans ma région ou bien
povr Vanessa atalanto L., souvent attiré par les
fruits tombés à terre. Mais après m'êfre appro-
ché le,ntement de la bête qui s'était finalement
posée sur une feuille de pommier à quelque
mèt¡es de là, quelle ne firt pas ma surprise de voir
une fe,lnelle de Charaxes jasius L., le dessin si
caractéristique du dessous de ses ailes et de ses

4 " queues ", ne me laissant aucun douté.
Après quelques essais infructueux je réus-

sis à capfurer I'insecte, preuve que je n'avais
pas rêvé!

Je m'étais auparavant convaincu que de
toute façon, il ne pounait pas se reproduire dans
ce département assez froid que sont les Vosges,
principalement par I'abse,nce de sa plante nour-
riciere: I'arbousier.

De toute évidence, ce
papillon, peut-ête poussé pæ
des ve,nts chauds, cette année

là, est remonté jusque dans
les Vosges et, attiré par les
fruits tès odorants, a mar-
qué une pause chez moi.
Pourtant les conditions
météorologiques de l'année
7997 n'ont pas été particu-
liàement plus propices que

, d'habitude.
Y a-t-il eu une migration vers
le Nord ? S'est-il échappé
d'un élevageproche de chez
moi ? Autant de questions
auxquelles je ne peux
répondre.
En tous cas, si mon papillon
vient bien du Sud de la

France, il au¡a tout de même parcouru quelques
800 kilomètes !

À ma connaissance, c'est lapremière fois que ce
papillon est signalé dans le département.

J'aimerais laisser à présent la plume à toute per-
sonne intéressée, soit pour rapporter ici un autre
cas semblable, soit pour indiquer toutes données
anciennes en sa possession, relatives à ce papillon
en Lorraine.

Ouvrages consultés :

- HIGGINS L. G., RILEY N.D., 1988. Guide
des papillons d'Europe, 3h'Edition française,
Delachaux & Niestlé Editions, Neufchâtel et
Paris.

- ruGAN D., 1998. Sur la répartition en
France de deux hôtes de I'Arbousier :

Chormes jasiusL etCallophrys avis
Chapman, ALEXANOR, janvier-mars, tome
20 (5).

Iconographie

LEWINGTON R., 1997, Butterflies of Britain
& Europe, Colins Field Guide,
HarperCollinsPublishers, London
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Les Lépidoptèrcs Rhopalocères de la Réserve de
la Biosphère des Vosges du Nord

Résut¡të
Des observations effectuées principalement

en 1989 et 1990 ont montré la richesse entomo-
logique de la Réserve de la Biosphère des Vosges
duNord, qui contie,ntplus de lamoitié des espèces
de papillons diurnes du Nord-Est de la France.

Parmi les Papilionoidea (anciennement
Rhopalocères), il y a lieu de citer notamment :

Fabriciana niobe, Clossiana selene, Melitaea
didltma, Melitaea diamina, Hipparchi a alqtonQ),
Hipparchia semele, Brintesia circe, Hamaeris
lucind, Lycaenø dispar, Lycaena virgaureae,
Lycaena alcíphron, Lycaenides idas, Macvlínea
aríon, Maculinea alcon, Philotes baton...

Ce sont les milieux xériques (prés et füches)
qui abritent la plus grande diversité d'espèces
mais les milieux herbacés humides comport€nt une
faune spécifique. Quant aux milieux forestiers,
encore mal connus, leur étude permetfait proba-
bleme,nt quelques découvertes intéressantes.

La conservation de la richesse et de la bio-
diversité de la faune þidoptérologique des Vosges
du Nord doit proscrire toute intensification de
I'exploitation des prairies et garantir une geption
des friches herbacées.

Summary:
The Lepidoptera of the
Northern Vosges Biosphere
Reserve

Observations made mainly in
1989 and 1990 have emphasi-
zed the richness of the ento
mofauna in the Northerd
Vosges Biosphere Reserve. It
holds more than half of the
butterflies species of
Northeastem France.
Amongst the Papilionoidea

(former called Rhopalocera),
the following species are ûote-
worthy '. Fabriciana niobe,
Clossiana selene, Melitaea
didyma, Melitaea diamina,

Hipparchia alcyone (?), Hipparchia semele,
Brintesia circe, Hamaeris lucina, Lycaern dis -
pa4 Lycaena virgaureae, Lycaena alciphron,
Lycaenides idas, Maculinea arion, Maculinea
alcon, P hilaetus baton...

Thedry siæs (pasûres andgrasslands) contain
the highest diversity, but the wet follow lands
contain specific butterflies. The forests have bæn
relatively less explored.

The conservation of the lepidopterous rich-
ness md biodiversity in the Northern Vosges needs
the banning of any intensification of meadows
exploitation. It also requires the maintenance of
thefollow lands sound management.

Mots clés : Vosges du Nord, Lépidoptères
H e sp e r i o i de a et P ap i li ono i de a, friches, prairies

L. Introduction

Depuis les observations de KIEFFER(1884,
1887), les Lépidoptères des Vosges du Nord n'ont
plus fait I'objet d'études spécifiques. On ne
remarque que quelques citations dans des üavaux
plus récents français (WEISS, 1979,1985,1991;
WEISS et PIHAN, 1980) et allemands
(SCHMIDT-KOEHI, t97 t, 1977).
Au cours des demières décennies, des observations
ont surtout été faites par nous-mêmes et l'ento-
mologiste lorrain Louis PERRETTE. C'est prin-
cipalement une étude des conséquences écolo-
giques de la déprise agricole dans les vallées de
la Réserve de la Biosphère (1989-1990) qui a per-
mis d' affiner nos connaissances sur 1' entomofau-
ne originale de cette zone.

2. Prosnections
d'étuile

et méthodes

Des prospections ont été menées sporadi-
quement à partir des années 50 etjusque dans les
arnées 60 par Louis PERRETTE, essentiellement
dans les environs de Sturzelbronn. Ensuiûe

ooo
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J.-C. WEISS a visiÉ, d'une manière inégulière, jus-
qu'à la fin des annees 80, le nord de la Réserve de

la Biosphère (Bitche, Sturzelbronn, Obersteinbaclr"
Hanau... ). En I 989 et I 990, à I'occasion d'un üa-
vailpluridisciplinaire destiné à l'étude des consé.
quences écologiques de la déprise agricole dans les

vallées, ure recherche plus systé,matique a permis
d'approfondir nos connaissance sur l' entomofau-
ne prairiale. 10 sites en 1989 et 13 sites en 1990
ont été explorés régulièrement entre mai et sep-

tembre. Ceux-ci étaient situés dans les vallées du
Falkensteinerbach, du Schwarzbach, de la Zinsel

vallée de laModer: habitat de nombrerxpapillons, en
particuliers des jolis <Cuivrés>

du sud, de la Zinsel du nord, de la Moder et du
Steinbach. En plus, d'autres sites (Citadelle de
Bitche, Camp de Bitche, Baerenthal...) ont été

visités afin de compléter les données. Plus récem

me,nt et jusqu' 61 199 5, d' autes
observations ont été effectuées
par L. PERRETTE, J.-C.
WEISS eTR SUMMKELLER
de I'Université de Sarebruck.

Les résult¿ts qualitatifs obte
nus proviennmt d' observations

directes avec captures au filet
pour deteiminations quand cela

s' avérait indi spensable.
En 1990,9 espèces bien ca¡ac-
téristiques des milieux herba-
cés ont été choisies pour une
étude quantiative basee surun
comptage visuel exception-
nellement avec I'appui, pour
les espèces tès fréquentes, de

mesures utilisant la méthode
des quadrats.

Uétude comparée des densi

tes de ces 9 espèces, qui sont des papillons de
petite taille s'éloignant peu de leurs habitats de pré.
dilection þrairies ou friches), ontperrnis d'affiner
les résultats. Elle a montré que laprairie, à condi-
tion de ne pas ête exploitée de manière intensi-
ve, attire une faune riche et variée, alors que les
friches, bien que renfennant moins d'espèces, per-
meüent le cycle larvaire d'un certain nombre de
papillons caractéristiques et ont, accessoiremen!
un rôle tophique ou de refuge pour les imagos,
après la fauche.

3. Litt. commentée des espèces
obseruées dans la Réserue

La nomenclature suivie est celle de P.

LERAUT (1980) pour les noms spéciflrques et
celle de J.-C. WEISS (1979) pour les noms des

sous-espèces quand elles sont bie,n caractérisées.
Pour les espèces qui ne sont pas ûouvées réguliè-
rement, les années d'observations sont précisées
entre parenthèses.

Super famÍlle des HESPERIOIDEA

Famille des Hesperíidae
Sous-famille des Hesperiirne

. Carterocephalus palnemon Pallas - Partout au
printemps, surtout dans les clairières mais rare, nent
cornmun.
. Thymelícas sylvestrß Poda et Th. llneolus
Ochsenheimer - Communs en été dans tous les
milieux herbacés.
. Th. acteon Rofiemburg - Plus localisé, dans les
endroits xériques.
. Hesperìs commo L. - Jolie Hespéride qui fre-
quente égalementlesmilieux secs, dans la deuxiè-
me partie de l'été.
. Ochlodes venøtus septentrionølüs Vérity -
Frequent à la fin du printemps à proximité des

milieux forestiers.

Sous-famille des Pyrginne

. ErynnÍs tages L. - Vole en deux générations -
semble rare (1992).
. þrgus nølvae L. - Au printemps, dispersé dans

tous les milieux herbacés.

ooo



Super famille de PAPILIONOIDEA Famille ùes Nynphal¡dne
(anciens Rhopalocères) Sous-famille des Nymphølinae

Famille des PopíIÍonidae

. PqìIio twc hqongorgøzzs (Fnrhsorfer! Partout
mais généralement peu fréquent sauf à la citadel-
le de Bitche.
. Iphíclídes podølírias flamm¿us (Geoffroy) -
Atteint en Lorraine pratiquement la limite sep-
tentionale de son aire de répartition. Une obser.
vation douteuse ( 1989 ?) ; s'il y est e,lrcore prése,lrt

il est rarissime dans la zane des Vosges du Nord.
A rechercher sur les pentes xérothermophiles.

Famille des Pieridae
Sous-famille des Dismorphiirne

. Lqtídea sinryis (L.) - En deux générations ; pan-

tout mais jamais abondant.

Sous-famille des Coliadinoe

. Colìas hyøle (L.) - Vole en plusieurs générations
dens tous les milieux herbacés surtout à proximi-
té des luzernes qui nourrissent sa chenille.
Exceptionnellement, on peut aussi observer I'es-
pèce <jumelle> : C. austalis (Vérity) normale.
ment inféodée aux terrains calcaires.
. Colìas crocea (Geoftoy) - Migrateur occasion-
nel dans le nord de la France. Observé pourtant

régulièrement en été dans les
Vosges duNord.
. Gonepteryx rhamní (L.) -
Commun principalement dans
les prés en lisières et les clai-
rières.

Sous-famille des Pierirne.

. Pierìs hrøssícae (L.)- P.

rapae (L.) -¿ napi(L.) -Les
Piérides sont communes par-
tout. La dernière espèce est
plus forestière.
. Anthocharís eørdamtnes
(L.) - Ce joli papillon vole au
printemps dans les milieux
forestiers ouverts.

. ApataîaírßL. - A. ilía Denis & Schiffennuller
- Ces splendides espèces sont strictement fores-
tières et semblent assez rares dans la région des
Vosges duNord Q9m,1994). A signalerque A. ilia
comporte deux morphes, blaoche (ssp. ília) et
or¿mge (forme clytie).
. Lfurcnìtìs camillal. - Assez rare dans les Vosges
du Nord.
. Nynphalìs polychloros (L.) - N. ønríopø (L.) -
Ces deux belles Vanesses forestières sont ûès
rares.
.Inachß io Q-.) - Vanessa úalorrfa(L.) - Cynthía
cardui (L.) - Aglaß urtlcøe (L.) - Polygonia c-
album(L.) - Araschnia levana (L.) - Exce,ptée

C. cardui,ces Vanesses ont généralement la même
plante - hôte, l'ortie. Présentes partout, même
dans les jardins, pendant la belle saison, où elles
butinent les fleu¡s.
A. levana (L.) (est célèbre pour son remarquable
dimorphisme saisonnier : les individus du prin-
temps sontroux alors que ceux de l'été sontnoirs
(formepwsa).
. Argnnís paphítt (L.) - Commun l'été à proxi-
mité des zones forestières.
. Mesoøcidølio aglajø (Reuss) - Fohrìcíanø
adþpe(Døis & Schiffernruller) - Très communs
tout l'été dans tous les milieux ouverts.
. Fabricìana nìobe herse (Hufnagel) -
Contrairemelrt aux deux précédents, ce <<Nacrén

est excessivement rare (190).
.lssoria lathonìø (L.) - Migrateur qui affection-
ne les milieux secs.
. B¡enthß ina @ottønburg) - coûlmun, espèce

typique de la Mégaphorbiaie.
. Clossìana selene (Denis & Schiffermuller) -
Fréquent dans les milieux humides où il vole en
deux génératioß, ce qui estexceptionnel ailleurs
en France.
. Clossiatu d¡o(L.) - Très localisé dans quelques
pelouses xériques.
. MelÍtaet c ìnxìa piloælloe Rottembvg - M ellfa ea
dìdyna rubida (Vérity) - MelÌfneø diamín¿ (Lang)
- Mellìcta athalìaRottemburg - Mellíctaparthe -
noides completa (Vérity) - Les Mélitées ou
<Damiers> habitent les milieux ouverts humides
(diamina), mésophiles (athalia) ou xériques
(c i nxi a, di dyma, par t henoi de s).
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Sous-famille des Satyrinae

. Melnnørgía galothea (L.) - Courant en été dans
tous les milieux herbacés.
. Htpparchìa alcyone (Denis & Schiffermuller) -
Observé dans les clairières xerophiles mais n'a plus
été revu depuis la fin des années 60. A rechercher.
. Hiwarchiasettuledønøe(Hufuagel) - En forte
régression dans I'Europe du Nord, <d'Agreste>
semblelocaliséaucamp de Bitche oùil estfrftuent
et se rencontre aussi plus sporadiquement à
Sturzelbronn.
. Brtntusíø clrce (Fabncius) - Ce grand papillon
est caractéristique, dans les Vosges du Nord, des
pelouses xérophiles sur sable siliceux.
. Erehia npdasa brigobonna (Fruhstorfer) - E
aethíops (Esper) - E. meolans stygne
(Ochsenheimer) - Les <<Négres> paraissent acci-
dentels dans larégion des Vosges du Nord et il n'y
a pas d'observations récentes sauf pour E. meo -
lnw (Hanaa,1995 et Obersteinbach 1998).
. Møníolø jurtínø myrtíllus (Fourcroy)-
Ap h antop as hyperønÍhus (L.) - Pyronío tÍthonu s
(L.) - Ces tois espèces de milieux herbacés sont
parmi les plus abondantes des Vosges du Nord.
. Coenonympha pançhllus nephele (Hufuagel)
- Très commun dans les milieux herbacés. Une
espèce proche, Coenonympha tullia típhon
(Rotternburg), encore présente du coté allemand,
à proximité de la frontière (W. Kraus, 1993), est
à rechercher dans les prairies ou friches tour-
beuses.

. Coenonympha arcaníø (L.)
: - Commun dans les paysages

!YfT'ì;r, aes eria tírcìs
(Butler) - Surtout dans les
zones forestières. C'est l'un
despremiers papillons à voler,
au printemps.
. InsÍomnúa mqera (L.) - L.
moeflt (L.) - habitent dans les
biotopes ouverts et chauds.

F'amille des Lycaenídøe
Sous-famille des
Riodininae

. Hamoerís lueína (L.) - Au
printemps, fréquente les
lisières et les clairières.
Localisé et rare dans les
Vosges du Nord.

Sous-famille des Lycaeninae

. Callophrys rubicaecas (Geoftoy) - Commun
au début du printemps dans les biotopes brous-
sailleux.
. Theclø betuloe (L.) - Partout, à la fin de l'été
mais toujours présent en exemplaires isolés.
. Quercusìa qaercus (L.) - Très rare ; cn forêt uni-
quement.
. Nordtmnnfui&ør (Esper) - Localisé mais abon-
dant dans les biotopes secs.

D'aufes <<Theclu sont connus d'Alsace-
Lonaine'. N. ococíoe (Fabricius),,Sfyzoz îdìa w
album(Ituoch), S. pruni(L.),5. spiní (Denis &
Schiffermuller). J.J. Kieffer cite Strymonidia w -
alburr(Y,,noch), S. pruni (L.). Il est probable que
ces papillons discrets habitent encore les Vosges
duNord.
. Lycaena phlaeøs (L.) - Petit migrateur, ce
<Cuiwé> est fréquent dans les e,lrdroits ouverts
chauds.
. Lycøenadispr caruelÍ(LeMoult) - Inféodé aux
milieux hygrophiles, ce beau Lycène semble rare
dans les Vosges du Nord (1989).
. Lycaeno vbgaureø (L.) - L. alaþhron och -
senfeldínus (Betti) -
Ces dzux merveilleux papillons sont les fleurons
de la Réserve de la Biosphère des Vosges du
Nord. Le pre,mier, commun danstous les milieux
ouvetrts, agré,morte, pendant l'été, de taches rouge
feu les friches et les prairies. Le second, moins
courant, estl'un des pryillons les plus intéressants
de laRéserve.
. Lycaenø tiÍyrus doríIìs (Huftagel) - Localisee
mais commune par endroit, cette espèce a plu-
sieurs générations annuelles coürme L. phlaeas
etL. dìspøt.
. L hìWothoe (L.) vient d'êEe observé près de
Obersteinbach (1997, L. Perrette, comm. pers.)
Unaute <Cuiwés> des milieuxhr¡mides pourrait
se trouver dans les Vosges du Nord : L. helle
(Denis & Schiffermuller)
. Celnstrina argíohrs (L.) - Cet <Argus>> estplu-
tôt forestier.
. Maculineø aríon (L.) - Le plus grand <Argus>
de notre région, dont la larve est symbiotique
d'une fourrri, est malheureusement au bord de
l'extinction dans de nombreuses régions. Dans les
Vosges du Nord, il habite les milieux xériques.
. Plebeìus argus oegiodes(Gehrard) - Rare. N'a
été observé qu'au camp de Bitche.
. Lycaenìdes ídas (L.) - Ce papillon très rare en
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Alsace-Lonaine est localisé dans quelques bioûopes
herbacés des Vosges du Nord.

Lycaenides
Bitche

idas (,.) femelle, Camp de

. Arícín agest¡s astrarche (Bergsüaesser) - Très
repandu partout, d'Argus bruru> semblerare dans
les Vosges du Nord.
. CyønírÍs semÍargts (Rottemburg) - Fréquente
surtout les prairies humides des paysages bocagers.
. Polyommatus ícarus (Rottemburg) - Le plus
commun des <ArgusD se trouve dans tous les
milieux herbacés.

Une dizaine d'autres espèces d'Argus se rencon-
trent avec plus ou moins de constance dans les
zones limihophes de la Réserve de la Biosphère
des Vosges du Nord. On peut supposerraisonna-
blement qu'une partie d'ente-eux existe à l'intá
rieur de celle-ci commeM. teleius (Bergstaesser)
et M. nausithous (Bergstraesser) à l'ouest de
Haguenau (1978) et plus récemment, potx M.
nausi thous,à Siewiller, Bas-Rhin et Veckersville4

Moselle (1994, L. Perrette,
coÍrm. pers.)

Certaines observations, en
1994, de Philotes baton
(Bergstraesser) au Camp de
Bitche (R Sumnfteller, corûn.
pers.) et celles de Maculinea
ø/con Schifermuller (1995, L.
Perrette, comm. pers.) dans le '
nord de la Réserve affirment
plus surement leur présence à
I'intérieur du périmèfre. Ces

Lycènes qui vivent en sym-
biose avec des fourmis du
genre <Myrmicu et dépen-
dent de plantes nourricières
localisées (Gentiano pneumo -
nanthe pour M. alcon et
Sangui sorba ffi cinali s por:l"

les deux aufes espèces) for-
ment, avec leurs parasitoides,

un ensemble d'espèces frès fortement interdé-
pendantes appelé <<cénon> qui constitue un excel-
lent indicateur des variations, même discrètes, du
milieu.

4. Commentaires :
4.1. Bilan et c,omparaison avec les
tavaux de I'Abbé J.J. Kieffer, et
avec les tenitoires voisins.

On peut estimer à environ l2l espèces le
nombre d'espèces de <Papillons dujoun au sens
large, effectivement présents dans le Nord-Est de
la France (Alsace-Lorraine) sur un total de 230
pour tout l'Hexagone.

Au total, 79 espèces sont citées de la Réserve
de la Biosphère des Vosges du Nord, soit 65% des
Rhopaloceres d'Alsace-Lorraine (on arrive mâne
à 98, si l'on inclut les espèces potentielles, pré-
sentss dans les zones limitrophes).

On constate que les Nymphalinae sont les
mieux représentés (24 taxa) mais du point de we
de la densité, ce sont les Satyrinae qui dominent
les milieux herbacés, ce qui est logique car leurs
chenilles mangent des Graminées.

Dans les milieux forestiers humides de
Lorraine, on dénombre au total 75 espèces et sur
les côteaux calcaires bien exposés, 87.
En réalité, les meilleures stations atteignentjuste
80 à 90 o/ode cetotal. On constate donc que, avec
76 espèces présentes, les Vosges du Nord consti-
tuent un territoire remarquable. Il faut cependant
ajouter que ici, la densité de la faune est nettement
infériewe à celle des pelouses calcicoles.

Si I'on compare ces chiftes avec les régions
voisines, on remarque que pour le Palatinat, en
tenantcompte des citations anciennes parfois dou-
teuses, W. Kraus (1993) compte 113 espèces alors
que J. Settele (1987) mentionne 34 espèces dans
les milieux forestiers situés à proximité de la fron-
tière française. w. Schmidt-Koehl (1971) cite 95
espèces de Rhopalocères pour la Sarre. Parmi les
espèces du Palatinat cinq sont signalees de loca-
lites üès proches des Vosges du Nord '. Carcarudus
alceae (Esper), Boloria aquilonaris (Stíchel),
Euphydryas aurinia (Rottemburg), Hipparchia
alcyone (Denis & Schifferrnuller), Coenonympha
tullia (Rottemburg). Il n'est pas interdit de pen-
ser que csrtaines d'entre elles y seront un jour
découvertes ou redécouvertes.

Les observations de I'Abbé J.J. Kieffer
(1884, 1887) donnent un aperçu de l'état OOO



de la faune enûomologíque au siècle dernier. On
remarque qu'il indique 63 espèces de
Rhopalocères. Parmi ceux-ci, cinq n'ont pas été
revus. Il s'agit deAporia crataegi (L.), Piéride en
régression dans le Nord de I'Europe mais encore
très courante en Lorraine, particulièrement à
Fénétange, Limenitis populi (L.), magnifique
papillon forestier, Clossiana euphrosyne (L.),
Strryonidia w -album (Knoch) et S. pruni (L.). Ces
papillons sont probablement encore présents dans
la Réserve et pourraient être <<retrouvés> à I'issu
d'une proqpection plus complète des milieux fmes-
tiers. On pzut s'interroger sur I'absencgdans la lisæ
de Kieffer d'espèces bien caractérisées comme
Lyc aena alc iphrcn (Rottembug) et Brintesia circe
(Fabricius), par exemple. Peut-être manquaient-
elles tout simplement dars la régim à ceüe époque,
ou fattr'il y voir le résultat de sondages superficiels.
En effet, l'Abbé J.J. Kieffer, enréalisant le travail
immense que représente l'inventaire de la flore et
de la faune des environs de Bitche, n'a pu évi-
demment approfondir l'étude de tous les groupes.

4.2. Originalité de la faune lépidoptéro-
logique des Vosges du Nord.

En plus de sa diversité, la région des Vosges
du Nord, se signale aussi par I'originalité de son
entomofaune à travers plusieurs espèces peu fr6
quentes dans la moitié Nord de la Francç, en par-
ticulier frois Satyrinae et deux Lycaenidae. Pour
les trois premières, les cartes établies par

ESSAYAN (1990) montrent
bien leur repartition üès dis-
persée dans la partie septen-
trionale de la France.

. HþparchÍa semele Q,.) : ur
nette régression dans beau-
coup d'endroits, il aété décou-
vert, en 1990, au Camp de
Bitche où il semble abondant,

ce qui a permis de rajouter
cette nowelle localitéàla carte

de répartition.

. Hþparchíø øky one (Denis
& Schiffennuller) : tès mena-

cée surtout pu l'enrésinemort
cette espèce n'a plus été signa-
lée récemment (dernières
observations à la fin des
annees 60 ; L. Perrette, in litt).

Connue actuellement seulernent d'une station
alsacienne protégée par le Conservatoire des
Sites d'Alsace, il reste à espérer que d'autres
petites colonies subsistent encore dans quelques
clairières xérothermophiles. En Lorraine, la loca-
lité la plus proche où ce papillon est encore pré-
sent avec certitude, se trouve dans le sud de la
Meuse.

. B¡inteslø círce
(Fabricius): comme
les derx précédents,

ce <Satyre> specta-
culùe est caracté-
ristique des
pelouses xérophiles
sur sable siliceux.

Brintesio circe(Fabriciuù, Camp Bien qu'il existe
de Bitche' quelques mentions
ancie,nnes de Lorraine et du Luxønbotrg, actuel-
lement, il n'y a que dans les vallees des Vosges
du Nord qu'on peut I'observer .

. Lycøenavìrgaurea (L.): enlonaine, ce splen-
dide <Cuivrér>
n'est connu que
des Vosges du
Nord où il est par-
ticulièrement
abondant pendant
tout l'été, dans
tous les milieux
herbacés.

. Lycaena ølciphron (Rottemburg): cet autre
joyau des Vosges du Nord comporte, en France,
deux morphes bien distinctes du point de vue de
l'écologie et de I'habifus. L'exerge <<gordius>>

n'estpas rare dans la moitié Sud de la France alus
que I-3 exerge <<alc i phnm> est beaucoup plus loca-
lisé dans le Nord-Est. Celui-ci se caractérise
essentiellement par I'assombrissement alaire des
deux sexes et se renconffe, e,n colonies isolées,
des Vosges du Nord au Jura.

Les recherches menées particutiàement en
1990 sur les fonds de vallées ont permis de
constater que :

- I'espèce est bien repandue dans tous les
milieux herbacés (au moins un spécimen a été
observé dans la majorité des sites favorables) ;

- la pþart des émergences a lieu durant la
seconde moitié dejuin mais le papillon s'obser-
ve pendant une longue période, car il a
encore été vu au début d'aott; OOO

Lycaem vitgawea (L.) femelle,
Camp deBitche



- dans les sites étudiés, les populations sont
souvent limitées, mais I'espèce est moins rare
qu'oû ne I'imaginait, et elle n'y semble pas en
régression;

- un biotope particulier n'a pu êûe cemé ; en
réaltté,I'espece semble se frouver aussi bien dans
les groupments herbacés hygrophiles que dans les
associations xérophiles.

,). Conclusion :

A travers l'étude d'une infime partie de la
faune de la Réserve de la Biosphère des Vosges
du Nord, on s'aperçoit de sa richesse et surtout de
son originalité. Comme la plus grande partie de
l'entomofaune est encore très mal connue, on ne
peut qu'imaginer son intérêt. Dans le ftitur, il
serait urgent d'établir un bilan plus complet de la
biodiversité en s'appuyant sur des recherches sui-
vant plusieurs axes :

- étude systématique de tous les groupes zoo-
logiques qui pennettrait de mieux délimiter les
zones à proæger ;

- la Réserve de la Biosphère des Vosges du
Nord pourrait jouer le rôle d'un laboratoire per-
mettant d'éûrdier sur le terrain, l'écologie et la bio-
logie de certaines espèces mal connues. Il pour-
rait aussi metEe à I'essai des méfhodes d'évaluatim
de la biodiversité ét¿blies parle Centre Européen
de Recherche sur la Biodiversité et
l'Environnementn ainsi que sélectionner une série

de bioindicateurs de la riches-
se des diftrents milieux et de
leur dégradation.
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Les fourmis de Lorraine

Quatre sous-familles de Formicidae sont
représentées chez nous. Les Ponerinae et les
Myrmicinae sont pourvues d'un aiguillon, donc
piquent (unique,ment reines et ouwières). Les
Dolichodcrinae et les Formicinae sont dépour-
vues d'aiguillon mais, possèdent une poche à
venin volumineuse et projettent ce venin (reines
et ouwières).
Je recense ici d'abord 60 eqpèces, 20 observées pø-
sonnellçment en Lorraine (marquées +t-), 2l qui
s'y trouvent cert¿inement et seront observées tôt
ou tard (marquées +), enfin 19 espèces dont la pré-
sence en Lorraine est probable. Quelques indica-
tions biologiques, ecologiçes ou morphologques
sont données $ur ces espèces. Par ailleurs, 30
espèces, dont la présence est hypothétique, sont
ajoutées entre parenthèses sans précision. Les
tailles indiquées concerneot les ouwières. Les
reines sont généralemçnt ailées à l'éclosion ima-
ginale, désailées après fécondation. Les mâles
sont généralement ai[és, mais présents seuleme,lrt
durant une période plus ou moins resfieinte ; ils
ne sont pas évoqués ici.

Ponerin¿e:

. Hyponera punctøtßsimø
Rogø.
Petite espèce (2,5 -3 mm).
Jaune roussâtre, yeux très
petits. Vie souterraine.

. Ponerø coartoÍn Latreille.
Petite espèce (3-3, 5 mm).
Brune à noire, yeux tès petits.
Vie souterraine.

Myrmicinae:

. My¡mtca rubraLinné 1= ¡o, -
v i nodi s Nylander)(++),
Espèce moyenne (4-5 mm. ).
Brun orangé à rouge brunâtre.
Plusieurs reines par nid.
Tenains humides, surtout prai-
ries, éventuellement forêts.
Très commune.

. Myrmíca ruginodís
Nylander (++).

Espèce moyenne (4-5 mm). Rouge brunâtre à
brun orangé. Une ou plusieurs reines par nid.
Terrains humides, surtout en forê! saris exclure les
prés. Très commune.

. MyrmÍca scøbrinodís Nylander (++).
Espèce moyenne (4-5 mm). Rouge brunâtre à
brun orangé. Une ou quelques reines par nid. Prés
et forêts, souvent sous les pierres. Très commu-
ne.

. Myrmìca lobíco¡nís Nylander (: arduennae
Bondroit).
Espèoe moyenne (a-5 mm). Brun rouge sombre.
Une reine par nid. Boréoalpine, en montagne en
Europe du Sud et du Cente, en plaine au Nord.

. MyrmÍco specìoídes Bondroit.
Espèce moyenne (3,5 -4,5 mm). Brun rougeâtre
à orangée. Rare et localisée. Terrains sablonneux
ou gfaviers.

. Myrmica schenckí Emery (+).
Espèce moyenne (4-5,5 mm). Brun rouge sou-
vent foncé. Localisée mais répmdue. Une reine par
nid" Pr& secs et tefiains sablmnerx. Observée dans
les Vosges du Nord (67).

. (Espèces hypothétiques: Myrmíca rugulosa
Nylander, Myrmica sabuleti Meinert, Myrmica
sulcinodis Nylander (Vosges ? ), Myrmica rugt -
losoides Forel, Myrmica gallieni Bondroit,
Myrmica hirsufaElnes, ainsi qu'une espèce éven-
tuelle du gewe Sifolinla proche deMyrmíca).

. Stenamtnn westwoodi Westrvood (++¡.
Espèce plutôt petite (3,5-4 mm). Rousse plus ou
moins sombre. Localisée et répandue. Une reine
par nid. En forêt, panni les racines ou profond6
ment sous les pierres.

. Aphaenogwter subtenanea Lafieille (+).
Espèce moyenne
(3-5 mm. ).Brun
rouge plus ou
moins foncée.
Terrains plutôt
secs, sous les
pienes ou dans le
boismort
(en OOO
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forêt). Une reine par nid. Europe moyenne et
méridionale.

. Sol¿nopsis (Dlplorhoptrum)fagu Lat. (++¡.
Très petite espèce à ouvrières jaunes (1,5-3 mm).
mais reine brune et beaucoup plus grosse (6-6,5
mm).Une reine par nid avec de très nombreuses
ourrières. Nid soutsrrain profond. Pille souvent les
nids d'eqpèces plus grosses (lestobiose). Répandue,

mais plus abondante dans le midi.

. Monomorìumpharaonìs Linné (+).
Très petite espèce jaune (2-2,4 mm) à reine plus
grosse (4-4,8 mm). Founni topicale à nombreuses
reines par nid. Ne subsiste que dans les lieux
chaufés (cuisines, salles de þains, etc. ) où elle
habite les fissures. Devenue cosmopolite.

. (C rc mato gas te r s cut el I ari s Olivier est une espt
ce surtout méridionale).

. ùIyrtnecina gramÍnícolø Lafreille (+).
Espèce (3-3,6 mm) noire à reine à peine plus gran-
de que l'ouwière. Plusiems reine par nid. En terre
ou sous les pierres, notfinmexrt e,û forêt. Répandue
mais localisée.

. Leptotho¡øx øceÍvotam Fabricius (+).
EsPèce moyenne (4-4,5 mm).
Brun jaune ou roussâfre.
Plusieurs reines par níd,
chaque nid peu peuplé, reines
à peine plus grosses que les
ouvrières. Espèce forestière
boréoalpine, dans les mon-
tagnes et, au Nord, daûs les
plaines. Vosges probablement
(Vosges du Nord).

. Leptothotax muscorum
Nylander (+).
Petite espèce (2,4-3,2 mm)
brune plus ou moins jaunâtre,

à reine à peine plus graode que
l'ouwière. Une ou deux reines
par nid de peu d'individus.
Espèce forestière boréoalpine,
dans les montagnes et, au
Nord, dms les plaínes. Vosges
probableurenl

. (Leptothorax gredleri Mayr.
Prochc de la précédente, vit

en Europe moyemre).

. Leptothorux (Myrafønt) affinís Mayr (++).
Petite espec e (2,5-3,5 mm) jaune roussâte à bande
brun flou. Une reine par nid. Espèce forestière
vívant dans lebois mort surl'arbre ou sol¡s l'écor-
ce ; peu hygrophile ; parfois au sol dans le bois
mort. Commune.

, Leptothorsx (Myrøførtt) cortÍc ølìs Schenck.
Petite espèce (2,5 mm). Brun rouge pâle. Habite
les écorces d'arbfes, parfois les branches tom-
bées. Espèce rare et mal connue, vivant en Etrrope
moysnne et en France.

. Leptotho¡ar intenuptus Schenck.
Petite espèce (2- 2,5 mm) jaune clair à face brune
en avant et bande bruae flouç en arrière de l'ab-
domen Unereineparnid (sarf cas particulier). Nid
en terre et sous les pierres ou dans les racines. Peu
cofilmune, mais largement répandue.

. Lqtatho¡ atc (Myrafønt) ny landerí Forster (++).
Petite espèce (2,5-3mm). Jaune roussâüe avec
une large bande noire et ûette sw I'aMomen. Une
reine par nid de 100 à 400 ouvrières. Nid dans le
bois mort pourri, sous les écorces, en forêt humi-
de surtout. Très commune. Des individus jaune
clairs pæasités par un ver.

. Leptothorast (Myølant) parvulas Schenck (+).
Petite espece (2-2,5 mm). Jaune roussâfe avec wle
bande sombre floue sur I'abdomen. Une reinepar
nid de 100 à 300 ouvrières. Nid dans le bois mort
(Ile de France) ou sous les piores ensoleillées
(Rhénanie). Encore non precisé en Lorraine.

. Leptothoîax (Myrøfønt) nígriceps Mayr.
Petite espèce (2,5-3 mm). Brun sombre avec des
plages jaunâtres (base abdomen) ou rousses (tho-
rax). Une reine par nid. Espèce de montagne, sous

les pienes ou dans les arbres. Probablement dans
les Vosges.

. Leptothorax (Myrøfant) taberum Fabricius.
Petite espèce (2,5-3 mrn. ). Jaune roussâûe avec
la têtebrun foncé et l'abdomen rembruni en arriè-
re (ressemble à la précédente espèce). Une reine
par nid. Plutôt montagnarde, sous les pierres ou
les mousses ou dans le bois mort.

. Leptothorax (Myrøfant) albipennis
Curtis (= tuberoíntcnuptus Forel). OOO



Petite espèce (2-3 mm). Jaune plus ou moins
roussâüe à face brune en avant et bande brune
floue en arrière de I'abdomen. Une reine par nid,
en terre ou sous les pierres. Longtemps mal
connue, semble êfre assez répandue.

. Leptothorax (Myrofanr) uniføsciatus Lat. (+¡.
Petite espèce (2,5-3 mm). Jaune àtêteplus rous-
sâhe, avec une bande noire t¡ès nette sur I'ab-
domen. Une reine par nid. Nid dans les rocailles,
sous les pierres, sous les écorces, contenatt sou-
vent plus de 200 ouwières. Commune.

. (Leptothorm (Myrafant) tristis Bondroit.
Espèce supra-méditerranée, ne pouvant remon-
ter au Nord. ).

. (Les founnis parasites sociales Dom¿ omyrrnex
goesswaldi Kutter, D. buschingeri Kutter et D.
pacis Kutter existent en Suisse. Les founnis
esclavagistes Epimyrma sont mérídionales, mais
une espèce pourrait remonter plus au Nord ?)

. F o r mic ax¿ nu s nitid u lus Nylander.
Petite espèce (2,5-3,5 mm) à reine un peu-plus
grarde que l' ouvriere, jaune roussÍllrc ou bnunâfre.

Pefits nids de moins de 100 ouvrieres vivant en
commensales (et même prédatices de larves)
dans les gros nids de Formica du groupe rufa.

Répandue, mais non
abondante.

.Harymgoxenussubløe -
uír Nylander.
Espèce petite à moye,nne
(3,5-5,5 mm) àreine sou-

vent e,n forme d'ouwière
un peu plus grosse, Jaune
brunâfre. EspèÆedemon-
t¿gne, vivant en esclava-
giste de Leptothorax
(acemorum, muscorum,
tuberum, etc. ). A cher-
cher dans les Vosges.

. Tetrømorium cøespi -
fi,'' Linné (+r).
Espèce plutôt p€tite (2,5-
4 mm) àreine plus gros-

se (GB mm), brun noir.
Gros nid en terre dépas-
sant 10.000 ouvrières,
avec une seule reine.

Terrains découverts, bords de route, etc.
Abondante.

. Tetamorium ìmp urìam Forster.
Espèce üès semblable à la précédente, dont on
ne la distingue qu'en observant avec précision les
mâles ou les rçines. Souvent confondue avec
caespitum, de sorte que sa répartition est mal
oonnue.

. Tet¡amorìtm semílqeve André (-+).
Petite espèce (2,5 mm). Brun rougeâte à reine
neüementplus grosse (6 mm). Nid enterre, sou-

vent sous les pierres, avec plusieurs reines et
plus de 1 000 ouwières. Espèce méditenanéen-
ne, signalée de Dijon et de Suisse (Brig).
Découvqte en Lorraine (Domgennain). Tenains
chauds et secs.

. Sfrnngilagnalhu s testeceus Schenck.
Petite espèce (2-3,5 mm). Brunjaunâte àreine
un pgu plus grosse que l'ouwière. Vit en paræi-
te sociale des nids de Tëtramorium caespitwn oir
elle n'est pas fréquente. Une seule reine qui
cohabite avec celle de Tetramorhtm caespitum.

t (Anergates atratulus Schenck, espèce sans

ouwière, paräsite sociale rare de Tëtramorium
caespitum. Teleutomyrmex schneideri Kutter,
autre espèce sans ouwière et parasite sociale
rare de Tetrqmorium caespitum, observée en

Suisse. )

. (Epitrítus argiolus Emery.
Région méditerranécnne et Suisse. )

Dolíchodcrínoc t

. Dolìchoderus quødrþanctøltrs Linné (+).
Espèce plutôt petite (3-a mm) à reine un peu

plus grosse (a-5 mm) ; forme un peu allongée,
couleur brun sombre avoc quaüe points blan-

châtres sur I'abdomen. Vit dans les rameaux de

bois mort au sol ou sur l'arbre, en forêt. Europe.

. Thpinonw errøtìc u m Lateille.
Petite æpèce (2,5-4 mm) à reine plus grosse

(4,5 -5,5 mm). Brun noir. Nid contenant plusieurs

reines et plusieurs cçntaines d'ouwières, sous

les pienes ou en terre, dans les terrains secs et

ensoleillés.

. (Bothriomyrmex gallicrzs Emery.

ooo



Parasite sociale deTapinoma erraticum,trouvée
en Suisse et à Dijon; )

Formicínac:

. Cømponofrts vttgus Scopoli (+).
Grande espèce (6-12 mm) noire et velue. Une
reine par nid. Dans le bois ou sous les pierres, plu-
tôt forestière mais cherchant une bonne exposi-
tion au soleil. Méditerr¿néenne qui remonte loin
au Nord.

. Cømponotus herculatuus Linné (+).
Grande espèce (5-12 mm) à thorax foncé mais
rougeâtre, le reste du corps étant floir mat.

Camponolß hæulru {L).
gnndc S

Forestière nichant dans le bois, en forêt de
Conifères. Une reine par nid. Boréoalpine ; pro-

bablement Vosges.

. Camponotus lignipeña
Latreille (++).
Grande espèce (6-12 mm)
proche de laprécédenæ, mais
à thora¡< nettement plus clair
(rougeâfre) et corps plus lui-
sant. Une reine par nid. En
lisière de forêt, nichant dans
le bois ou sous les pierres.
De la Méditerranée à la
Scandinavie.

. Cømponoãts (Myementoma¡

ual/arNylander.
Assez grande espèce (4-9
mm. ) brun rouge sombre å
noire. Une reineparnid avec
quelques dizaines d'ou-
wières, vivant sous l'écorce
ou dans le bois mort à plus de
2 mètres du sol. Du Maroc à
la Scandinavie.

. (Camponotus (Colobopsis) truncatus Spinola.
Méditerranéenne présente en Suisse ).

. Løsius niger Lirlmié (++).
Espèc€ assezpetite (3,5-5 mm) àgrossereine (g-
9 mm). Gris brun à noir bruu. Une reine par nid
etjusqu'à 10 000 ouwières. Très commune dans
toute fEurope. Nids dans les maisons,les villes,
les jardins, les pâturages (en tertre), les forêts
(dans le bois mo$.

. Lasìus olÍenus Forster 1+¡.
Espèce assez petite Q4,2 mm) à grosse reine (g-
9 mm) noir brun à gris sombre. Une reine par nid,
généralement dans le sol, surtout en terrain
sablonneux et dçcouvert. Toute I'Europe, moins
fréquente qaeniger.

. Lasías enurgínøfus Olivier (++).
Fspece assezpetite (3-4,5 mm) àgrossereine (g-
9 mm). Une reine par nid. brun sombre à thorax
roux ou testacé. Níd enterre ou dans les pierres,
dans les maisons, les jardins,les campagnes. Du
sud de I'Europe à la Belgique.

. Loslas brunneus Larei[e (+l).
Esp¿ce æsezpetite (34,5 mm) àgrossereine (8-
9 mm), brune thorax þarfois en pafüe la tête)
roussâte ou test¿cé. Une reine par nid Surtout
forestière, nidifiant dans les arbres (écorces,
branc.hes mortes), mais parfois dans les maisons.
Ewope.

. Lasius (Cautolasius ).flavas Fabricius (+).
Petite espece (2,24,8 mm) à grosse reine (7-g
mm). Une ou quelques reines par nid, avec des
millien d'our¡rières jaunes de taille variable. Nid
en t€rre ; formant tertre ou sous les pierres, dans
les pâtures et les lisières de bois. Afrique à
Scandinavie, Europe occidentale à Japon et
Amérique du Nord.

, (Lasius (Cautolasíus) myops Forel, en Suisse
et dans les Alpes. Lasius (Austrolasius) carnio -
licas Mayr,peu commune, surtout en montagne.
(Lasius (Chthonolasius) affinis Sohenck, peu
coûrmune de Belgique à Pologne)

. Lmùx (C htlørcloslus) umbmfus Nylander (+).
Assez petite espèce (3,5-5,5 mm. ) à reine plus
grosse (7-8 mm), ouwières jaunes. Une reine
par nid, fondant sa société en parasitant une
société de Lasius nige4 aliemts otbrun OOa



neus, qui disparalt en laissant une société
d'umbratus. Largement répandue en Europe.

. Lasìus (Chthonolnsius ) mirtus Nylander (+).
Assezpetite espèce (3,5'4,5 mm) à reine plus gros-
se (6-7,5 mm), ouwières jaunes. Une reine par
nid, supposée fonder enparasite deniger etalie -
øars (mais peu prouvé). Nid en terre pouvant for-
mer un t€rhe. Toute I'Eurasie paléarctique.

. Lasias (Chthonotasius ) nerldloruIÍs Bondroit
(: rabaudi Bondroit).
Assez petite espèce (3,5-5 mm) à reineplus gros-
se (7-8 mm). Une reine par nid, fondant en para-
siæ deløsÍas alierws. Ouwièresjaunes. Nid qrterre
sablonneuse. Sud de I'Europe à Scandinavie et
Japon.

. Lasius (Dendrolnsius ) fulþínosus Lateille (+).
Espèce plutôt moyenne (a-6 mm) avec une reine
à peine plus grosse (6-6,5 mrn). Noir de jais, à
tête large. Nombreuses reines par nid souvent fès
populeux et construit dans les souches de vieux
arbres. La jeune reine peut éventuellçment fonder
un nid e,n parasitantZas¡zs umbratw owixtus.ErL
forêt ou dans les terrains découverts sablonneux.
Eurasie.

, (P lagiolepis vindobonensis
Lomnicki.
Europe du Centre et de I'Est. )

. Fotmica (Servìþrmíca)
fuscø Linné (+).
Espèce moyenne (4,5-7 mm),
brun noir à pubescence clùe.
Une oupeu de reines parnid et
jusqu'à 500 ouwières. Nid en

tsrre, sous les pierres, parfois
dans une souche ; prés, haies,
lisières de forêts. Région
paléarctique. Commune.

. Formíea (Serviformlcø)
lenwnì Bondroit.
Espèce moyenne (4,5-7 mm),
grise à brun n otr. Comme fus ca,

mais sociétés souvent popu-
leuses à plusieurs reines.
Fondation par reine isolée ou
par scission d'une société.
Boréoalping à chercher dans
les Vosges.

. FormÍca (Seniform¡cø) tmwcaucøsìca Nasonov
(= picea Nylander).
Espèce moyenne (4,54 mm) brun noir.
Boréoalpine : en moûtagne et plus bas en région

nordique. Nid dans les près humides ou les tour-
bières, aussi en terrains secs en altitude (Alpes). A
chercher dans les Vosges.

. Fotmìcu (Semíformica) cunÍaubría Lafreille
(- glebariaauct. X++).
Espèce moyenne (4-6,5 mm). Gris noir à joues
rougeâûes, ainsi que, souvent lethorax; pæ de poils
sur le pronotum. Une reine par nid, sous les píerres

ou en terfre, en lieux découverts. De l'Afüque du
Nord à la Scandinavie.

. Formicø (SemÍformica) rufibørbß Fab. (++¡.
Espèce moyenne (4,5.7 mm). Gris noir à joues
rougeâües ainsi que le thorær; nombreux poils sur
le pronotum. Une reine par nid, mais parfois 2 ou
3 ; jusqu'à 500 ouwières. Nid en terre ou sous les
pienes. DuPortugal au Sud Scandinave.

. Formìea (Sem{ormica) cinerea Mayr.
Espèce moyenn€ (4-6,5 mm). Brun noir àpubes-
cenoe argentée. Une reine pr nid au détut, puis sou-
vent plusieurs dans un nid populeux. Nid en ærr¿in
sablonneux
Scandinavie et Oural

. (Formica
Formica
présentes en

. Formicø
Especemoyenne
tête etthora,x
e,n arrière. Nid avec
unes quand;le ni
Pâturages et bois
trême Nord.

. þrénées à

Bondroit et
Bondroit sont

Nylander(+).
Brun sombre avec

échancrée
débutet quelques

000 ouvrières
du Sud à I'ex-

. FormÍca Nyl. (+).
Espèce moyenne (4,2-6 mm). Brun sombre avec
tête ef thorax largeme,nt rougeâfres, tête échancrée
en arrière. Plusieurs reines par nid et jusqu'à 2
00Oouwières; sociétés faites souvent de plusieurs
nids (polycaliques). B¡ré,nées et Italie à Scandinavie.

t (F o rmi c a (C op t ofom i c a) fo rc I i Emery localisée,
Suisse, France, etc.
Formica (Coptoformi ca) forsslundi
Lohmander, localisée, Suisse et plus à OaO



l'Est. Formica runcorum Fabricius, Jura, Alpes
et régions nordiques)

. FormÍcapolycfeza Forster (+-r).
Espece assez grande (4-8,5 mm). Brun noir avec
tête et surtout thora:c en partie (ou tout)rougeâftes.
Nombreuses reines par nid peuplé de plusieurs
dizaines ou ceûtaines de milliers d'ouwières. Nid
en amoncellement de brindilles et d'aiguilles de
conifères; plusieurs nids reliés en une mêmç
société (polycatie). Fourmi forestière très com-
mune. Espagne à Scandinavie et Sibérie.

. FormÍca rufa Linné (++).
Espèce assez grande (4,5-9 mm). Brun noir avec
tête et surtoutthorax rougeâfies enplus oumoins
grande partie. Plusieurs reines par nid (100 ou
plus) de 100 000 à 400 000 ournières, mais quel-
quefois une seule reine par nid. Nid en amoncel-
lement de brindilles et de feuilles ; généralement
un setrl nid par société (monocalie). Fourmi fores-
tière commune, des $rrénées à la Scandinavie, au
Caucase et au lac Baftal.

. Formìca bgabrìs Zett€rstedt (#).
Espèce assez grande (4,5-9 mm). Bnrn noir avec
tête et surtout thorax rougeâûes e,n plus ou moins
grande partie. Nombreuses reines par nid. Nid

forestier en amoncellement
, de brindilles et d'aiguilles de

conifères ; nombreux nids
, rêliós en une même société

(polycalie). Espèce boréoal-
pine ; Vosges et Vosges du
Nord.

. (F o tm í c a aqui I oni a Yarrow,
des Alpes à la Sibérie et à la
Scandinavie. Formica para -
lugubris Seifert, décrite
recemment de Suisse)

. FormÍca pratensís R (+).
Espèce assez grande (4,5-9,5
mm. ). Bnrn noir avec tête et
thora¡< rougeâtres en partie
(limites nettes). Une ou
quelques reines par nid, pou-
vant atteindre
60 000 ouwières. Nid debrin-
dilles etdete,rre, dans lespâtu-
rages et les lisièrqs de bois,
moins gros que aau* d"..,,

:

autres espèces du groupe ruþ.Porngal et Nord
Italie à Sibérie et Suède.

. Formica nigíeøns Emery.
Espèce assez grande (4,5-9,5 mm). Brun noir
avec tête et thorax rougeâües en partie (limites
nettes). Plus velue que laprécédentg dont elle est
très proche. Biologie assez semblable.
Localisée ; du Porrugal et de l'Italie à I'Asie ce,lr-
trale et à la Suède.

. Fo¡mìca (Raptíformica) songuhteøLat. (+r).
Espècæ æsez grande (6-9 mm), brun noir avec
thora:c rouge ainsi qu'une large partie de la tête
sauf la zone des ocelles. Une reine par nid, qui
fonde sa société en s'imposant à la place d'une
reine de E fus c a, n$ b ar b i s, c ì ne te a, I emani, etc.,
puis subsiste en esclavagiste de ces espèces.

WW
L'oìnticø ( Raplitûmi..t ) søngûincø,

ouvrlèE (loolucu¡ : 6.9 me) ct t¿tc da I'ourr¡èE, dc Íae
D'epfès \YüEEüR, dens Tftif¿ d¿ Zætqac, t. X, ûg. Wf, tferm, äit.).

Cependant, le nid peut se passer d'esclaves. Nid
sous les pierres, dans les souches, avec âmon-
cellement de débris. Assea commune, du Portugal
à la Scandinavig à I'Iran, au Japon.

. Poþergus rufescew Latreílle (+).
Espèce moyenne (5-7 mm). Brun roussÍìtre ou
rousse. Unereine par nid, qui fonde sa société en
remplaçantla reine qu'elle a tuée dans une socié.
té de E fuscø ou ntfibarbrs. Puis elle continue à
viwe e,lr esclavagiste obligatoire, ses ouwières
étant inaptes aux havaux habituels. Nid en terre,
contenant quelques centaines d'ouvrières
Polyergus et jusqu'à quelques millien d'ou-
vrières. Seruiformica Locatisee etrare en certaines
régions. De l'Espagne au Sud de la Russie, de
I'Italie cenhale à Stockholm.

Sources d'informations :

I ) ACOLLINGWOOD Cedric, 1979. Fauna øto-
mologica scandinavica : The Formicidae
(Hymenopæra) of Fennoscandia and De,nmark.

2) KUTTER H.,1977.Insecta helvetica, fauna.
6 Hymenoptera Formicidae.



lnve_ntaire el cartograpie des Hyménoptères
apoides de Francel

La simple observatíon monüe une grande
hetérogénéité dans la distribution des Apoïdes

; I'abondance et la composition des populations
peuvent varier en fonction de différents facten¡rs
qui sont essentiellement la situation géogra-
phique de la zone étudiéq certaines conditions
méso- ou micro écologiques, les fleurs sur [es-
quelles se renconfent les insectes, l'année et la
date, etc.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS DES
FICHES D'INVENTAIRE

Nous souhaitons obtenir une estimation
aussi précise que possible des populations
d'Apoïdes présentes dans des biotopes déær-
minés, à une certaine date. Pour cela nous avons
mis au point un modèle <provisoire> de fiches
que vous devez remplir après chaque enquête.

Par enquête, nous entendons un comptage
effæué dans un biotope cmnu et dans des condi-
tions écologiques bien définies. Toute informæ
tion estbieirvenue, pourvu ç'elle comprenne au

moins la date,la localisation géographique pré-
cise, et une indication sur le biotope.

Voüe premier ûavail consiste à repérer des
biotopes susceptibles de contenir des Apoïdes.
Ualimentation des Apo'fdes étant à base de nec.
tar et de pollen, c'est dans les
lieux fleuris que I'on a le
plus de chance de les re,n- .

contrer. Les lieux natu-
rels de nidifioation des

ApoTdes sont" générale-

meût:
- dans le sol : certaines

Xf*oPt

espèces de Bourdons, les
Andrènes, les Halictes, les Anthophores, les
Colletes, les Dasypodes,...
- dans les tiges creuses : les Prosopis, certaines
Mégachiles et Osmies,...
- dans le bois mort : les Xylocopes, les
Hériades,...

Quand un biotope est choisi, il faut le cafiac-

tériser en se servant des fiches et en suivant les
conseils donnés plus loin. Ensuite, il faut par-
courir lentement les lieux en notant (identifica-
tion) les espèces renconüées et leur fréquence.

Il est naturellement possible de compter
deux fois le même insecte, puisqu'il n'est pas

recommandé d'effecfuer ûop de captures, mais
çette cause d'eireur estminime. Ce n'estque dans

le cas où le conrptage se fait à deux ou plus
qu'il importe de se partager le biotope pour évi-
t€r un üop grand nombre de doubles comptages.
Pourun champ cultivé,le comptage se fait faci-
lement sur des bandes de 100 ou 150 mètres de

longueur et de 1,50 ou 2 mèfes de largeur.

ooo

Depuis plusieurs années, un prograuune
européen de Cartographie des Invertébrés a été
mis en æurre ; il est nonnal que nous y partici-
pions. Mais il ûous a semblé qu'il serait dom-
mage de se limiter à une seule cartographie par
<<tout ou rieu, et qu' il y aurait intérêt d'y inclu-
re un essai de quantification de l'importance
des populations, ainsi qu'une étude du rappôrt
des espèces à I'intérieur de ces populations glo-
bales.

Cet inventaire, qui sera poursuivi pendant
plusieurs années, permettra sans doute de
repondre en partie aux questions suivantes :

répartition des espèces d'Apotdes en France ;

composition et importance des populations ;
détermination des espèces dominantes ; liaison

enüeles facteurs dumilieu ø
les données précédentes ;

évolution dans le temps des
populations dans des zones

ayant st¿tut de réserve, de
culture extensive ou inten-
sive ; influence des diffé-
rents types de jachères ;

effets de modifications du
paysage (remembrement,
arasçment des talus, urbani-
sation, extension du réseau

autoroutier, etc.).
Ce programme est certai-

nement ambitieux ; il sejus
tifie non seulement par f in-
térêt agronomique des
Apoldes (pollinisation), mais
encore par leur rôle plus
général dans les biocé,noses,

et aussi parce qu'il s'agit
sans doute d'un bon indica-
teur de l'état du milieu.

AIñTET'Tã/IMTF¿|/I1



Dans tous les cas, on peut expliquer sur
la fiche, en quelques mots, comment a été effec-
tué le comptage.

Tous les Apoldes aperçus ne sont pas
obligatoirement caphres. Il est mâne souhaiable
qu'ils ne le soient qu'exceptionnellement, sur-
tout s'il s'agit de reines de Bourdons (au prin-
temps, particulièrement).

Ils seront notés différemment, selon que
le nom est supposé connu ou ûon. Dans le cas
où il n'estpas connu, ou s'il existe un doutg on
notera sur une feuille de papierjointe à la fiche
: espèce no I : 5 exemplaires; espèce no 2: 7
ouwières de Bourdons ; etc. Ces numérot¿tions
se rapporteront à un ou plusieurs spécimens de
référcnce qui pourront être déterminés (se repø-
ter au point VII des <instuctions détailléeu).

INSTRUCTIONS NÉrAU,r,ÉrS

Etablir une fiche pæ biotope.

- ^Altitude : celle-ci peut ête indiquée à 100 m.
près, d'après une catte.
- Morphologie : se reporter à la liste, sur la
fiche, en écrivant un ou plusieurs tennes @rac-
térisant le biotope. krdiquer approximativement
la superficie du biotope (1 are, I ha).
- Exposition : évidente quand il s'agit d'uüe
pente ou d'un biotope adossé à un obstacle
important. Dans le cas confiairq ne pas porter
d'indication.

v - D0I\TYEES MATEOROLOGIQUES.

-Tbmpératurc : celle-ci peutête donnéc enuti-
lisant un thennomète à fronde ou d'après les
relevés effectués dans unposte météorologique
voisin. Cette indication n'est pas indispensable.
- Nébulosité: se reporter à la fiche.
-Vitesse du vent : voir tableau (échelle de
Beaufort).

VI - BIOTOPE.
Souligner le ou les termes pennetknt de décri-
re au mieux le biotope. Dans la mesure du pos-
sible, on indiquera en note I'espèce végétale
visitée par les insectes au moment de la captu-
re, eir effecürant une distinøion enfie les espèces
d'Apoldes. Si le nom des Apofdes est inconnu,
uu numéro d'identification permettra de lc re,m-
placer. Il estpossible d'indiquer des détails sup-
plémentaires, en particulier quand le biotope est
complexe.

YII - IDENTIFICATION.
Dans le cas oùl'auteurde la fichepensepouvoir
déterminer lui-même avec certitude I'insecte,
il indiquera sur la fiche le genre et l'espèce.
Dms le cas conhairç, il expédiera les insectes
piqués (de préférence) ou en couches, dans des
boites m carton (ou en plastique). Chaque ínsec-
te sera accompagné d'un numéro conespondant
à la fiche de son biotope. Su¡ demande, les
insectes seront renvoyés après identification, ou
bien, la liste des insectes identifiés sera adres-
sée à I'auteur de la fiche.

RECOMMANDATIONS POTIR LA
PREPARATION DES ECHAN.

TILLONS

I - LIEUX.
Les informations recueillies
permetüont de constituer une
banque de données biologiques,
avec établissemeût d'une car-

tographie.
Pour que B- tè,mt lt

ce travail
puisse être effectué, nous
vous demandons une locali-
sation précise de vos cap-
tures (ou observations) com-
prenant : le ûom du
département et de la com-
mune, voire du lieu-dit

II - DATE
Jour, mois, année

III- HEURE
Indiquer approximativemcnt
I'heure du commençement
et de la fin des comptages
dans un biotope donné où
des captures ont été effec-
tuées.

TV - FACTEURS TOPO.
GRAPHIQUES,

ooo



Dispositions à prendre en vue de faciliter I'iden-
tification des échantillons. Les caractères de la
pilosité constituant I'un des critères essentiels de
I'identification des espèces de Bombus et de la
plupart des espèces d'Apordes solitaires, il est
recommandé de piquer des echantillons fralche
ment tués (de préference par l'acétate d'éthyle).

A. TETE

I) Etirer légèrement la langue, de façon à
rendre le labre bien apparent.

2) Disposer les antennes vers l'avant
(mâles : 13 articles ; femelles: 12 articles).

B - THORAX.

l) Etaler les ailes d'un même côté, de façon
à faciliær l'observation de la pilosité sw la partie
dorsale du thora:r et de l'abdomen.

2) Donnu aux pattes uûe position aussinatu-
relle que possible.

C. ABDOMEN.

l) Eviter que I'abdomen soit recourbé conüe
la face ventrale (observation du dernier stenrite :

par exemple chçz les femelles de Psithyres).
2) Chez les mâles, sur les échantillons fraî-

chement tués, faire ressortir les
genitalias (cn exerçant une lége
re pressim sur l'srnémité abdo
minale), et fixer ceux-ci à l'ai.
de d'une épingle piquée dans la
partie membraneuse.

3) Chez les femelles, mainte-
nir l'aíguillon ressorti en
piquantdans le dernier stendt€.

N.B. Bien entendu, ces rçcom-
mandations visent a obtenir des

spécimens dans l'état le plus
favorable à leur bonne déter-
mination, mais nous sâvûns que

les <récolteuru ne sont pas úou-
jours placés dans les meilleures
conditions et nous acceptons
volontiers des Apoïdes n'ayant
pas fait I'objet de toutes ces
attentions.

RENSEIGNEMENTS CONCER-
NANT LES NIDS

Nous sommes très intéressés par tous ren-
seignements conç€mant les nids. Ceux-ci peuve,nt

être decouverts par hasard ou en interrogeant des
gens que leur fonction désigne tout specialernent
: agriculteurs, cantonniers, gardes-ohasse, pom-
piers, services techniques des mairies, etc.

1) Nids d'ApoIdes solitaires.
Cf. p. 1 (lieux naturels de nidification).

2) Nids de Bourdons.
La meilleure méthode consiste à explorer, une
heure ou deux avant le coucher du soleil, des lizux
susceptibles de contenir des nids : talus, haíes,
lisières de forêt lieux incultes, murs creux pied de
vieilles souches, ctc.

De toute manière, si des nids sont découverts, il
serait intéressant de noter les points suivants :

l) Situation:
Le nid peut êEe souterrain, à la surface du

sol, ou au-dessus du sol, pæ exemple : albre, mur,. ¿- .
greruer, nlchor â olseaux.

2) Exposition : On la précisera quand elle
est évidente (cf, paragraphe IV).

3) Schéma or photo : lorsque c'est possible.
4) Population : iI est vivement recom-

mandé de ne pas détruire les nids ren-
contrés.

Dans le cas où cette destruction est envi-
sagée, on prendra soin de noter m cert¿in nombre
de renseignements importa¡rts : composition de la
population, nombre approximatif d' individus, de
cellules, matériaux constituant l'e,lrveloppe du nid,
etc.

II estpossible de recueillir ces nids pour en
effectuer l'étude, de même que l'on peut disposer
des nichoirs artificiels permettant d'héberger des
nids dans la nature.

)..'



A la découverte de <l'étang de la Gomtessen

Biæque cettejouméene s'annonçaitpas sous sçs
meilleures hospices, nous étions une bonne ving-
taine à venir découwir ou redécouwir un site
remarquable de Lorraine, la toubière de <d' étang
de la Comtesse>.

. Li bellula quadrimacalata L., 17 58

. Lestes sponsa Hansemann, 1823
et larves de Cordulegaster (sans dotrte boltonii
selon des observations antérieures d'adultes sur le
site) et de Leuccorhrzra (sans doute dzóla selon
des observations antérieures)

LEPIDOPTERES

Nymphalidae
o Inachis io L.,1758
. Aglais urticae L' l7 58
. Erebia aethiops Esper, 1777

Ce site situé sur la commune de Les Forges
(Altitude 3?0 m, N/48, I 64" - 8J6,37 l) et propriété
de la commune de Sanchey se situe au sud-ouçst
d'Epinal et constitue l'une des sources de I'im-
portante réserve en eau du barrage-réservoir de
Bouzey.

Ce siæ est en faitunbasma¡ais acide mmposé d'un
plan d'eau, de sources, de cours d'eau, d'un bout
de tourbière flottante, d'aulnaies et de saulaies, et
de tourbière sénescente. L'ensemble de 3 ha. est
inclus dans une vaste forêt dominée par le hêtre,
<le ban domanial d'Uxegney>.
Ce site cst confié à la gestion du Conservatoire des
sites Lorraíns parune convention enfre cett€ struc-
ture est la commune de Sanchey depuis 1989.
Il est aménagé d'un agréablc sentier de découv€rte
sur caillebotis au long duquel divers pailneaux
illusûent la très grande richesse animal et végé-
tal de cette rare tourbière de plaine.
Le grand nombre de participanæ et la météo qui
finalerrent rous gratifia de quelques bons rayons

de soleil permirent I'obéer-
vation par pçtits groupes
éparts d'une faune original
d'intérêt.

Papilionidae
. Papllio machaonL.,
1758

Pieridae
. Aporia crataegiL.,
1758

. Pieris brassicae L, 17 58

COLEOPTERES

Carabidae
. Carabus (Autocarabus) auratus L.,17 6l
, Cychrus attenuatus Fabricius, 1792
. Ab øc ater Yilters, 17 89
. Abæ walis D¡ftscrnid, 1812
. Abæ parallelzs Duffshmid, 1812
. Platysma nigrum Schaller, 1758
. Cicindela campe$rts L,1758
. Notiophilus þpocrtta Curtis, 1829

Staphylinidae
. Paedetas caligatus Er. typique des tqrbières
et marais acides
. Stenus nitidiusculus Stephens, I typique des
milieux tourbeux
. Taclryporus obtususL.

Haliplidae
, Haliplus (Liaphlus) Jlavicollis Sturm

Dytiscidae
. Agabus biptstulatus L.
, Agabus sturmi GylI,
. Agabus paludosus Fabricius

ooo

Les déterminations ont été
établies par messieurs :

Guy VAUCEL, Henri CAL-
LOT, Gilles JACQUEMIN,
Jean-Claude STREITO,
Thierry NOBLECOURT,
Denis VEIN et Laurent
GODÉ

ODONATES

, Pyrrhosoma nymphula
Sulzer,1776
. CoenagrionpuellaL.,
1758
. Erythrcmmanajas
Hansemann, 1823
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. Hydroparus obscurus Stur¡n, typique des
milieux tourbeux
. Hydroponts palustris L.
. Ilybius eenescens Thomson, typique des

milieux tourbeux

Hydrophilidae
. Coelostoma orbiculare Fabricius
. Enochrus ochropterus Marsham, typique des
milieux tourbeux
. Enochrus testacteus Fabricius
. H e I o chare s ob s cunts Mü,ll.
. Helochares punctatus Sharp, typíque des
milieux tourbeux
. HydrobiusfuscipesL.

Cerambycidae
. Brachyleptura maculicornisDe Geer, 1775
. Leptura (Rutpela) maculata Poda 1761
. Pachytodes cerambyciþrzris Schrank, 17 8l
. Clytus arietis L.,1758
. Obrium brunneum Fabricius, 1792
. Rhagium motdm Degær, 17 7 5
. Menesia bipunctata
Zoubkoff, 1829 rouvé sur la
Bourdaine (Rha mru s fr a ngu'
/a), il semble que ce soit une
nouveauté pour la Lorraine.

Elateridae
. A t hou s (, * **, o:î#:f: 

: :r;;:7 #,^
Stephens, l830

Nitidulidae

Cantharidae
. Cantharí s rufa L., 17 58

ChrysomelÍdae
. Agelastica ø/zl Fabricius,
1787
. Donacia matginata

Fabricius, 1787
. Plateumaris discolor pnnzsr, 1787 sp. àpart
ou forme des tourbières de P.sericea, de toute
façon ûès typique des tourbières (note H.CAL-
LOr)

PTERES

aq

Nepidae
. Ranatra linearisL.lT plan
d'eau
. Nepa cinerea L., 17 plan
d'eau

Nauçoridae
. Ilyocoris cimicoides L., l7 58
plan d'eau

Hydrometridae
. Hydrcmetra stagnorum L., 1758 plan d'eau

Gerridae
. Gerris odontotarffis Zetterstedt,1828 plan
d'eau
. Gerris lacu;tnsL.,1758 plan d'eau

Mesoveliidae

ffi
. Mesoveliafurcata Mulsant et Rey,
1852 plan d'eau

. Cychramus luteus
Faúricius, 178? Vellidae

. Microvelia reticu-
Mordellidae /da Burmeisrer,
. Mordellistern abdominalis 1835 plan d'eau
Fabricius, 1775

Malachiidae
. Malachius bipustulatus L,
l7s8

. Velia caprai
Thmanini, 1947

sous-bois, flaque
ombragée

Hebridae
. Hebrus sp. plan d'eau

Veliacqrai

Corixidae
. Hespetocoríxa castanea Thomson, 1869, trou
d'eau asez profond

ooo



. Hesperccorixa moesta Fieber, 1848, espèce
peu comm¡rne,typique des tourbières

LygaeÍdae
. Cymus melanocephalus Fieber, 1861, sur
Joncs et Cypéracées, bords de rives
. Scolopostetlax thomsoni Reuter, 1874 ? sur
herbacées, orties, ombellifèros

Anthocoridae
. Anthocoris nemoralis Fabricius, I 794,
arbustes, hçrbes au bord de l'eau
. Anthocoris nemorurn L., 17 61, arbustes,
herbes au bord de I'eau
. Orius minutus L'1758, arbustes, herbçs au
bord de I'eau

Miridae
. P sallus vari ans Herrich-Sch aeffe4 1842,
arbustes, herbes au bord de I'eau
. Psallus perr¡si Mulsant, 1856, arbustes,
herbes au bord de l'eau
. Psallus betuleti Fàllen, 1829'l arbustes,
herbes au bord de I'eau
. Calocort s b¡ c lavatus Hernch-Schaeffer, I 83 5,
arbustes, herbes au bord de I'eau
. Orthotylus marginalis Reuter, 1884, arbustes,
herbes au bord de I'eau
. Leptopterna dolobrata L., l7 58 herbes, orties,
ombelles
. Capsus aterL.,1758, herbes, orties, ombelli-

fères
. Amblytylus nasutus
Kirschbaum, 1856, herbes,
orties, ombellifères
. Lygocoris pabulinus L.,
1761, herbes de sous-bois
. Bryocoris pteridis Fàllen,
1807, sous-bois sur fougeres

Scutelleridae
, Eurygaster testudinaria
Geoftoy, 1785, høbes,
orties, ombellifères

Pentatomidae
. Palomena prasinaL.,
1761, herbes, orties, ombel-
liGres
. Piezodoras lituratus
Fabricius, 1794, hçrbes,
orties, ombellifères

Rhopalidae
. Rhopalus maculatus Fieber, 1837, arbustes,
herbes au bord de l'eau

Nabidae
. Nabis ,'ngosus L., 1758, he,ltes de sous-bois

TYMÉNOPTÈ,RES

symphites

. Atge d¡m¡diata Fàllen, espèce r¿re, cotrnue
que de quelques captures en France au début du
siècle et de 2 captures dans le Loiret en 1990!
(note de T. Noblecourt)
. Eutomostethus luteiv enfr;s Klug
. Tenthredo temula
. Rhogogaster viridis L.

ÉpHÉnnnnoprùRES

Leptochilidae
. Leptophlebiavespertirn L., 1758, espèce de
grand intérêt, peu conmutre.

TRICHOPTÈRES

Hydropsychidae
. Hydrapsyche angustipnnls C\rtis, 1834

Limnephilidae
. Grammotøulius sabmacalarns Raurbur, 1842

Quelques aufres iñvertébrés frrent découvert
dont un üès bel individu femelle de f araignée
aquatique D olomedas Jìmbriatus Clerck,
Pìsanra mirabilis Clerck, de même la resplen-
dissante Mic tommata viresc ens Clerck.



Sortie sur la pelouse de Pagny-la-Blanche-Côte
le 20 juin 1999.

Malgré les conditions météorologiques défa-
vorables (ciel couvøt et vent de Sud-Ouestmodé-
ré à assez fort), une dizaíne de personnes sont
venues à l'invitation du Conservatoire des Sites
Lorrains visiter cette remarquable pelouse cal-
caire à ébordis, le thè,me éfrt la decorverte de l'en-
tomofaune.

Cette sortie fut encadrée par Francis Muller
(Conservatoire des Sites Lorrains) et moi-même.
L'absence de soleil et le vent soutoÍu ne permi-
rent pas d'observer une forte activité. Par contre,
les participants, en regardant de très près la végé-
tation, purent voir des choses très intéressantes et
en particulier les chenilles de lphicltdes podaltrius
Scopoli (le Flambé) dans lews premiers stades lar-
vaires sur Prurus mahaleb L. (Cerisier de la Sainæ
Lucie).

Si les papillons ne volaient que très peu, ils étaient
par conte facilc,rnent observables sur leur support
végétal.

C'est ainsi que nous avons tout de même pu admi-
r€r une ffent¿ine d'espèces, la plus remarquable
étant Hipparchia alcyone L. (le Petit Sylvandre)
qui ûouve en ce site un de ses derniers refrrges en

Lorraine. Certaines espèces
d'intérêt national ou régional
ét¿iænt également bien repré-
sentées;

Polymnatus bellaryus L.
(1'Argus bleu céleste),
P leb ej u s argtrc gnomon L. (le
Petit Sylvandre) ainsi que la
trèsjolie pyrale Eunhypis pol -
l¡nal¡sL.

Le ballet de quelques
Ascalaphes a été aussi fort
apprécié.

Les espèces suivantes furent
donc observées:

r,ÉrrooPTÈREs
Papilionidae:

. Wdítusdalitusl. 1758

Pieridae :

. Aporia crataegi L.,1758

Nymphalidae :

.Melanargia galathea L., 1758

. Aphantopus hyperanthus L., 17 58

. Hipparchia alcyone D.$ S., 1775

. Coenonympha arxiana L., 17 6l

. Coenonympha pamphilus L.,17 58

. Coenonynpha glycerion Borkåausen, 1788

Lycaenidae

. Glaucopsyche alexis P oda, 17 6l

. P Ie bejus arglrognomon Bgrst., 177 9

. Polyommatus icarus Rott., 1775

. Polyommatus bellargus Rott., 1775

Hesperidae

. Tlrymelicus lineola Ochs.,1808

Arctiidae

. Spitis striataL.,
1758 &
Noctuidae

, Craniophara liguslri

Zigaenidae

. Zygaena transalpina Esper

JEßfim'ffi

. Zygaena loti
ooo



GeometrÍdae Source des iconographies:

NOVÀK I., SEVERA F., 1983. Multiguide
nature des papillons d'Europe, éditions Bordas,
Paris.

. Pseudoterpna
pruinata Hufuagel

Pseudopt€ma pruinata

. Scopula incarnata

. Scopula tesselaria

. Idnea humilata

. Scatopteryx mucronata L., 175E

. Cømptogramma bllineata L., l7 58

Pyralidae
. Thi sanotia chrysonuchella L., l7 58
. Capsus aterL.,1758
. Crambw lathonellus
. Crambus pascuelle L., l7 58
. Scoparia pyralellø Denis et Schiffermitller,
1758

. Eunhypis pollinalis L.,.
\7s8
. Sitochrca vertîcalis L.,
1758

Pterophoridae

. P terophorus pentadactyla
L.,1758
. Cnaemidophorus rhodo-
dactylaL.,1758

Gelechiidae

. Syncopaema coroni llella
L.,1758

T€

#
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Lysandra bellaryus Rott. I'Azurée bleu célesæ

photo: Pn.r.L.

Bombus hortorum L. le Bourdon des jardins

Phoûo: P.n.r.L.


