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Aporia crataegi
Iphiclides podalirius (ZNIEFF 3)
Cynthia cardui
Aglais urticae
C in c I i d i a p h o e b e (ZNIEFF 2)
Mellicta athalia
Euph¡dryas aurinia (.ZNIEFF 3)
Erebia medusa

Maniola jurtina
Coenonympha pamphilus
Coenonympha arcania
Coenorytmpha gh¡cerion (ZNÍEFF 3)
Cupido minimus
P le b eiu s arg,tro gnomon (.ZNIEFF 3)
Pobtommatus bellargus (.ZNIEFF 3)
Polyommatus icarus
Satyrium pruni
Macrogl os sum stell atarum

C'est un peuplement typique d'une telle pelouse
qui est observé, avec plusieurs espèces remarqua-
bles dont une protégée (Euphydryas aurinia). Ce-
pendant les effectifs sont très faibles, ce qui pousse

les lépidoptéristes a poursuiwe leurs recherches en

d'autres lieux...

HOMOPTERA
Haematoloma dors ata (JD)
Cerc op i s vuln er ata (JD)
Ledra auritq (JD). Un seul individu de cette sur-
prenante et discrète cicadelle est trouvé au battage
d'un bosquet de feuillus.

HETEROPTERA
Oncho c h il a s imp I ex (JD)
Gono c erus j unip er i (JD)
Cyphos tethus îristriatus (JD)
Ces deux derniers sont des hôtes fréquents des ge-

névriers.
Copt os oma s cut e I latum (ID)
Eurydemafestiva (JD)
Coriomeris denticulatus (JD)

COLEOPTERA
Omalop I i a rur ic o la (JD)
Brumus quadripustulatus str Genévrier (JD)
Drilus flavescens Im (GJ leg, JD dét)
Agrilus cf. sulcicollis F (GJ leg, JD dét)
Dascillus cervinus, par dizaines (JD déÐ
Athous haemorrhoidalis (JD)
Athous bicolor (JD)
Agrypnus murinus (ID)
Sel at os omus gravidus (JD)

Isomira murina (JD)
Chryt s an th i a v ir i d i s s im a (JD)
Oedemera.flavipes (GJ leg, JD déÐ

Omal isus font is b e I I aque i (JD)
Malachius elegans (JD)
Clytus arietis (JD)
Stenurella mel anura (JD)
Dinoptera col laris (GJ)
Phytoecia cylindrica, t individu (GJ leg, JD déÐ

Lup erus c ircumíusus (JD)
Clytr a I aev ius cul a (JD)
Cryptocephalus vittatus (ES et SP leg, JD déÐ

Exosoma lusitanicum, quelques individus (JD déÐ

Larinus beckeri (JD)

þchius quinquepunctatus (JD)
Dorytomus spp. atbattage de saules (JD)

Quelques découvertes d'espèces peu communes en

Lorraine (Exosoma lusitanicum, Phytoecia cylin-
drica, Omaloplia ruricola, Larinus beckeri) ponc-
tuent cet inventaire lui aussi typique des pelouses

calcaires locales.
Dans la pâture équine de bas de pente, c'est avec

difficulté que l'auteur trouve 2 espèces :

Onthophagus taurus
Cercyon melanocephalus

Après un pique-nique convivial où circulent bois-
sons, vicfuailles et bonne humeur, les prospections
reprennent sur les bords de la Meuse, immédiate-
ment au sud du village. La rivière est ici large de
presque 50m, peu rapide mais rapidement plus pro-
fonde que les cuissardes. De ripisylve il ne reste
que quelques arbres plus ou moins isolés. Les ber-
ges souvent hautes ne favorisent pas la prospec-
tion. Nous restons donc sur notre faim...

EPHEMEROPTERA (GJ leg & déÐ

P otamanthus luteus larve (Potamanthidae)
Ephemerella ignita lawes (Ephemerellidae)
B aetis buceratus larves (Baetidae)
Baetis sp:imagos

oDoNÄTA (GJ, ES, DV...)
C alop t eryx sp I enden s nbx
Erythromma lindenii nbx
Coenagrion mercuriale vu 1 mâle, probablement
erratique
Ischnura elegans nbx
Platycnemis pennipes I*
Onychogomphus forcipatus 1 exuvie et plrs ad

Gomphus pulchellus nbx

Présentation des Halictines

Parmi les Apoïdes, la famille des Halictidae fait
partie de ce que l'on a appelé < Abeilles primiti-
ves )) ou < Abeilles inferieures > qui possèdent
une langue relativement courte et dont les femelles
sont dotées d'un dispositif peu spécialisé pour la
récolte du pollen. Ce dispositif comprend : sur la
face externe du tibia postérieur une brosse de soies

assez longues et souples ; sur le femur postérieur
une pilosité longue et courbée ; sur la face ventrale
de I'abdomen une pilosité plus ou moins longue et
assez dense.

En région paléarctique, cette famille comprend
trois sous-familles : les Dufoureinae, les Nomii-
nae, les Halictinae. Les ailes des Halictinae pos-
sèdent trois cellules cubitales dont la première est
nettement plus grande que les deux autres , la ner-
vure basale est fortement incurvée

Figure I : Ailes droites de Halictus.
1,2, 3 : cellules cubitales, dont
chacune est fermée sur sa droite
par la nervure cubitale de son rang ;

ã = nervu¡e basale très incurvée ;
r = cellule radiale se terminant en
pointe au bord de I'aile.

Dans cette sous-famille on distingue les genres

Nomioides, Halictus þensu lato) et Sphecodes.
Les Halictus s./. ont une cellule radiale finissant
en pointe sur le bord antérieur de I'aile antérieure ;

de plus les femelles portent sur le cinquième ter-
gite abdominal un sillon postérieur longitudinal,
bordé de soies raides couchées, qui le rendent plus
apparent et, à l'extrémité du métatarse postérieur,

un petit pinceau de soies raides accolées appelé
penicillum; les mâles sont de forme généralement
plus grêle et plus allongée que les femelles et pos-
sèdent des antennes plus longues. Les Sphecodes
sont tous des cleptoparasites des nids de Halicti-
nes, voire d'Andrena s.l.

I-lancien genre Halicløs (LarnnnrE, 1804) est
maintenant subdivisé en plusieurs genres, dont le
nombre varie selon les auteurs. Il est évident qu'il
est encore beaucoup moins subdivisé que ne le
sont certains genres abondamment collectionnés
comme les anciens genres Leptura (Coléoptères)
ot Polyommatus (Lépidoptères). C'est pourquoi
nous retiendrons ici cinq genres pour nos espèces.

La première division a séparé les genres Halictus
et Lasioglossum (Cuxrs, 1833). Le genre Lasio-
glossum a été ensuite divisé en Lasioglossum, Evy-
laeus (RoøøRrsoN, 1902) et Diolictus (RonenrsoN,
1902),tandis que le genre Halictus a,lti aussi, été

de nouveau divisé en Halictus et Seladonid (Ro-
BERrsoN, 1918). Plus récemment les Seladonia
ont été subdivisés en Seladonia et Vestitohalictus
(Br-ürHceN, 1961) mais ce dernier groupe doit de-
meurer ù l'état de sous-genre (à pilosité plus im-
portante) peu different de Seladonid; ses espèces,
peu nombreuses, sont toutes méditerranéennes et
n'atteignent pas la Lorraine. Notons que les genres

Lasioglossum et Evylae¿¿s sont encore hétérogènes
et que certains Dialictus sont relativement proches
de certains Evylaeus. Voici les caractères qui ser-
vent à distinguer nos genres.

4 37



tu*qe ** tTjtr¡ü* ruÁ qÄsf**-s¡rtrF*#ß ($6|, :

Wsß cq¡ß¿düe qfi M, & I\k{Êe

Julien DABRY

Conservatoire des Sites Lorrains - 58 route des Granges, 88400 Gérardmer - Kichompré,
<j . dabry @cren- lorraine. fr>

Liste des participants, observateurs et déterminateurs :

Maelle et Amand CHESNEL, Julien DABRY, Gilles JACQUEMIN, Jean-Marie JADOT, Jean-Pierre
LACOUR, Madame MERCIER et son époux Jacques, Séverine PERRU, Michel ROCAMORA, Eric
SARDET, Denis VEIN, Gérard VOGEL et Jean-Claude WEISS. (les initiales des observateurs et déter-
minateurs seront utilisées dans le texte).

TI
I-¿es entomologistes lorrains ne renoncent pas !

Repoussés par des conditions météorologiques exé-
crables lors de la sortie prévue en 2005, ils avaient
décidés de revenir sur ce site très attirant l'année
suivante. Bien leur en pris, car c'est sous un soleil
radieux qu'ils se retrouvèrent en nombre, 15 exac-
tement, en cette matinée du 17 juin 2006, non loin
du petit village meusien d'Ailly-sur-Meuse.

Si l'objectif avoué de cette sortie était la recher-
che des ascalaphes, un autre consistait à faire un
petit état des lieux de l'entomofaune présente sur
des sites méconnus mais attrayant : la pelouse cal-
caire situé au dessus du village et les bords de la
Meuse.

Lamatinée est consacrée à laprospection du coteau
surplombant le village. I1 s'agit d'un vaste coteau
calcaire exposé au sud d'environ 75m de dénivelé,
qui s'intègre dans le réseau des côtes de Meuse. La
végétation y relève en majeure partie de la pelouse
mésophile (Onobrychido-Brometum). Le site ne

bénéficiant plus de pâturage ou de fauche depuis
de nombreuses années, les indices d'une fermeture
du milieu sont bien visibles þlages de Brachypo-
de, colonisation arbustive). L'extrémité ouest, où
des cicatrices de carrières sont visibles, devient de
plus en plus boisé. Cette diversité d'habitat nous
permettra d'établir une liste d'espèce assez diver-
sifiée. Les espèce typiques d'un tel habitat sont
soulignées.

ODONÄTA
Trois espèces de libellules sont observées, trouvant
ici un lieu de chasse ou de maturation sexuelle.
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Anax imperator

NEUROPTERA(GJ leg & dét)
Chrysoperla carnect

ORTHOPTERA (ES et SP leg et dét)
Euthystira brachyptera
Chrysochraon dispar dispar
Stenobothrus lineatus (ZNIEFF 3)
Pla$cleis albopunctata (.ZNIEFF 3)
Metrioptera bicolor (ZNIEFF 3)
Tettigonia viridis s ima
Gryllus campestris
La saison coÍrmence à peine pour ce groupe. Trois
éléments typiques des pelouses calcaires sont ce-
pendant déjà présents (tous deux cotés 3 sur la liste
des espèces déterminantes pour les ZNIEFF de
Lorraine).

DICTYOPTERA (GJ leg & dét)
Ectobius lividus lm2f, au battage

LEPIDOPTERA (JPL, JCW MR, ES et SP)
Ochlodes venatus
Colias alfacariensis

Hølictus (sensu stricto) : grosse tête avec joues et

tempes assez développées. Plusieurs tergites ab-
dominaux portent une rangée terminale serrée de

soies claires et denses, feutrées, formant une bande
très nette. Tégument noir non métallique.

Seladonia : mêmes caractères de la tête et des

tergites abdominaux, mais tégument bronzé ou
de couleur métallique. Taille plus petite. Souvent
traité comme sous-genre de Halictus.

Lasioglossuø : joues et tempes moins dévelop-
pées. Tergites abdominaux dépourvus de rangée

terminale de soies claires serrées et feutrées. Ner-
vures cubitales 1 et 2 d'égale épaisseur. Bords pos-
térieurs des tergites abdominaux non éclaircis et

bases de ces tergites ornées de bandes ou de taches

de soies feutrées claires. Tégument noir (ou brun
sombre), exceptionnellement br onzé ou métallique
sombre.

Evyløeus : joues et tempes moins développées.
Tergites abdominaux dépourvus de rangée termi-
nale de soies claires serrées et feutrées (rarement
une rangée de soies moins serrées). Bords posté-
rieurs des tergites abdominaux souvent de cou-
leur plus claire, formant un liseré (parfois étroit)
testacé, blanchâtre ou rougeâtre, sinon absence
de bandes ou de taches de soies feutrées claires à
la base de ces tergites. Nervures cubitales 2 e13
de moitié plus minces que la nervure cubitale 1.

Tégument noir (ou brun sombre), parfois en par-
tie rouge. Souvent traité comme un sous-genre de

Lasioglossum.

DiøIictus : comme Evylaeus, mais tégument bron-
zé ou métallique au moins sur la tête et le thorax.
Taille généralement petite. Souvent traité comme
un sous-genre de Lasioglossum.

Les espèces sociales sont nornbreuses parmi les

Apoides Apidae : les Apis et les Bombus (sensu

lato) sont tous sociaux, tandis que les Psithyrus
sont parasites sociaux des Bombus ; les Melipo-
ninae tropicales sont toutes sociales ; seules les

Euglossinae tropicales ne sont pas sociales ou du
moins mal connues sur ce point.
On rencontre un début de socialisation dans

d'autres familles dApoides. Les Anthophoridae
Xylocopinae ont des espèces plus ou moins so-

ciales dans les genres Ceratina & Allodape. Les
Halictidae Halictinae montrent des espèces plus ou
moins sociales dans les genres Halictus, Selado-

nia, Evylaeus, Dialictus et quelques autres genres

non paléarctiques. L intérêt de ces Halictinae rési-
de dans la diversité des degrés de socialisation des

espèces, ce qui permet de rechercher les conditions
de cette socialisation.
Les nids de Halictus s.i. sont le plus souvent
creusés dans la terre par les fondatrices (PLA-
TEAUX-QUENU, 1972). Après l'hivernage, cha-
que fondatrice creuse son nid : conduit vertical,
éventuellement ramifié par la suite, dans lequel
débouchent des cellules. Celles-ci recevront cha-

cune une certaine quantité de pollen qui, humecté
de nectar régurgité, sera façonné en une boule : le
< pain d'abeille > .

Entrée d'un nid hypogée d'Evylaeus villosulus, diamètre 2 à

2,5 mm, Jussieu, Paris. Photo : V. PlRrenux

Figæ2:Nidde
Lwioglowm lwæniø.
Cellules isolæs au bout
d'u coaduit rempli de
lere,

Figw 3 : Nid de i/ø/ic¡us scabíosae.

Celh¡les isolées mis débouchdt
dirutemert das le ænduit principol
(= cellules sesiles) dont ell€s snt
séprées p{ s bouchon de t€re.

Figrc4:Nidd'E9,iaøs
ca¡cearlr. Cellulæ groupæs
eD u myon qtoré d'me
€vité (( cluster )) et clo*s pã
u min@ bouchon de tere.

536



Sur chaque pain d'abeille, la fondatrice pond un
ceuf; il en éclôt une larve qui dévore le pollen en
totalité puis défèque et se métamorphose en nym-
phe avant dëmerger en adulte.
Les fondatrices des espèces non sociales, appelées

solitaires, produisent directement des descendants
des deux sexes ; après fécondation par les mâles
(spermathèque remplie), ces femelles sont prêtes à

fonder un nouveau nid.

Les espèces sociales ont un cycle généralement
plus long que les espèces solitaires. La première <

couvée >, élevée par la fondatrice, est constituée
principalement de femelles accompagnées ou non
de quelques mâles ; ces femelles restent attachées
au nid natal: elles l'agrandissent en creusant de
nouvelles cellules qu'elles approvisionnent ensuite
en pollen ; elles ont un comportement d'ouvrières ;

elles ne pondent généralement pas, même si elles
sont souvent fecondées sur les fleurs par des mâ-
les de même couvée. La fondatrice, au contraire,
devenue la reine, se consacre à la reproduction :

elle pond un æuf sur chaque pain d'abeille confec-
tionné par ses ouvrières ; la deuxième << couvée >>

résultant de cette ponte comprend des mâles et des

femelles, ces dernières futures fondatrices, soumi-
ses à un hivernage avant leur démarrage printanier.
Certaines espèces sociales réalisent une deuxième
couvée d'ouvrières, parfois même une troisième
avant une dernière couvée de sexués. C'est le cas

d'Evylaeus malachurus dont les couvées d'ouvriè-
res sont plus nombreuses au Sud qu'au Nord avec

des nids plus peuplés (BONELLI, 1948).

Les ouvrières sont généralement plus petites que

les reines, mais ce n'est pas une règle absolue, et la
taille n'est pas un facteur déterminant la caste rei-
ne ou ouvrière (PLATEAUX-QUENU, 1988), ce
déterminisme demeurant mal connu. Chez certai-
nes espèces les populations sont les unes sociales,
les autres solitaires , cette situation est souvent en
relation avec la durée de saison chaude encadrant
le cycle de l'espèce.

Certaines espèces solitaires réalisent deux géné-
rations dans l'année : la première élevée au prin-
temps par des fondatrices ayant hiverné, la secon-
de élevée aussitôt en été, sans hivernage préalable,
par les descendantes de ces fondatrices. C'est le
cas d'Evylaeus villosulus, espèce très répandue,
qui manifeste, de plus, un dimorphisme saisonnier
(PLATEAUX-QUENU & al. 1989).

Lespèce sociale Evylaeus marginatus (BnunÉ)
constitue une société originale qui differe des

autres sociétés d'Abeilles Halictines par la durée
de vie de la société, la longévité de la reine et les
circonstances de la differenciation en reines et
ouvrières. Au lieu d'être annuelle, comme le sont
en général les sociétés d'Halictines (et celles de
Bourdons), la société d'Evylaeus marginatus est
pérenne : une fondatrice fécondée produit chaque
année une seule couvée d'ouvrières, plus nombreu-
ses d'année en année, puis, lors de sa sixième et
dernière année, une couvée de mâles et de femel-
les pouvant dépasser 500 individus. Les nids de
dernière année s'ouvrent seuls à l'automne ; des

mâles s'en échappent qui vont feconder les femel-
les à domicile, dans les autres nids ouverts car les
femelles, elles, restent dans le nid natal ; une fois
fecondées, elles hivernent dans ce nid ; au prin-
temps suivant, chacune d'entre elle sera à l'origine
d'une nouvelle société en creusant son propre nid
(PLATEAUX-QUENU, 1959). Bien que présente
jusqu'au Nord-Ouest de la Suisse, cette espèce mé-
ridionale ne semble pas exister en Lorraine.

Les espèces que nous citons n'ont pas toutes, à ce
jour, été récoltées en Lorraine. Trois d'entre elles
proviennent du voisinage immédiat de la Lorrai-
ne, soit du versant est des Vosges, en Alsace (Za-
sioglossum laevigatum, Evylaeus subfulvicornis
(TREIBER, 2004), soit des Vosges du Nord (Bas-
Rhin) (Evylaeus limbellus). Plusieurs espèces sont
encore à découvrir en Lorraine et certaines espèces
ont été intégrées à la faune lorraine par des récoltes
récentes (Halictus subauratus, Lasioglossum sex-
not atum, Evyl aeu s s emilu c ens).

Nos déterminations ont utilisé les travaux suivants :

BLUETHGEN, 1924 ; EBMER, 1969,1970,1971,
1988;AMIET&aI.2001.

LISTE REGIONALE

Genre Hølictus (Llrnnrr,rn, 1804)

. H. eurygnathus (BtutHcEN, 1931)

Socialité inconnue. Espèce ouest paléarctique. Fré-
quente. Vole de mai à début octobre, mâles àpartir
de juillet. Fleurs fréquentées : souvent Composées

et Renoncules. Ludres haut et bas, Villers-les-Nan-
cy Z.l. et alentours ; Domgermain. Longueur Ç et

ó:9-10mm.

Lasius niger (L., 1758), nombreux nids avec des

remontées de terre qui peuvent correspondre éga-
lement à Lasius. platytorax
Myrmica rubra (L., 1758)

Myrmica salina (Ruzsrv, 1905), première donnée
française sur ce site en 2005 (cf plus bas)
Solenops is fugax (Lernnu-re, 1798)

Tetramorium caespitum (L., 1758)

Apoidea
Halictus scabiosae (Rosst, 1790)

Halictus sexcinctus (FenRtctus, 1775), deuxième
donnée Lorraine
L a s io gl o s s um gl a b r iu s c u lum (Mox ewr z)
Lasioglossum morio (Fannlclus, 1793)

Las io glo s sum p auxillum (ScunNcr)
Lasioglossum zonulum (SuIrH, 1848)

Seladonia tumulorum (L., 1758)

Xiphydriidea
Xiphydria camelus (L., 1758)

Cephidea
Cephus pygmeus (L' 1767)

DIPTBRA (4. Vallet det)

Syrphidae
Cheilosia albitarsis (MEIcEN, 1822)

Epistrophe nitidicollis (MeicrN, 1822)

Episyrphus bolteatus (De Geen, 1776)

Eristalinus aeneus (Scoror-t, 1763)

Eristalis arbustorum (L., 1758)

Eupeodes corollae (Fannlctus, 1794)

Parhelophilus versicolor (Fenn., 1794)

Pipizella viduata (L., 1758)

Sphaerophoria scripta (L., 1758)

Tropidia scita (Harris 1780)

Volucella bombylans (L., 1758)

La découverte de Myrmica salina (Ruzsky, 1905)

au Domaine en 2005 fut une surprise. C'était la
première fois que cette espèce était observée en
France. Comme son nom I'indique, Myrmica sa-
lina (Razsky, 1905) est une espèce généralement
inféodée aux prairies halophiles. Au Domaine, un
inventaire floristique effectué sur la prairie où Myr-
mica salina est présente, n'a révélé aucune plante
halophile. Cependant d'après Seifert (comm. pers.),

Myrmica salina n'est pas uniquement restreinte à

ce type d'environnement. Elle est également pré-
sente dans des habitats de type steppique (prairies
calcaires).

Voir l'article < Une espèce de fourmi nouvelle pour
la France en Lorraine: Myrmica salina (Ruzsky,
1905) (Hymenoptera, Formicidae) >> dans ce même
bulletin.

Photo : A. VALLET
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Lors de la sortie, le temps était beau, ce qui était
particulièrement agréable après la période froide
du mois de mai. La nomenclature utilisée ici est

celle de Fauna Europaea (http:/iwww.faunaeur.org).

Photo : A. VALLEï

ODONATA (G. Jacquemin et L. Plateaux det)
(ccttc listc inclut des espèces observées le 26 nai
2006, lors d'une sortie universitaire)
Calopteryx splendens (Hennts, 1776)

Enallagma cyathigerum (CHenr., 1840)
Ischnura elegans (VaNnEn LmorN, 1820)

Platycnemis pennipes (Pelles, 1771)

Crocothemis erythraea (BnulrÉ, 1832)

Libellula depressa (L., 1758)

Libellula fulva (Müt-len, 17 64)
Orthetrum cancellatum (L., 1758)

Toutes ces espèces sont communes.

COLEOPTERA (Cetoniidae et Cerambycidae
L. Péru det. ; autres L. Plateaux)

Cetoniidae
O xy t hyr e a fu n e s t a (P on.a, I7 67)

Trichius fasciatus (L., 1758)

Tiichius zonatus (GEnlrlen, 1829)

Valgus hemipterus (L., 1758)

Cerambycidae
Agapanthia cardui (L., 1758)

Agapanthia violacea (Fnnn., 1775)

Calamobius filum (Rosst 1790)

Clytus arietis (L., 1758)

Leptura maculata (Poon, 1761)

Stenocorus meridianus (L., 1758)

Stenurella nigra (L., 17 58)

Pyrochroidae
Pyro chro a c o cc in ea (L., 17 6l)
Pyrochroa serraticornis (Scorou, 1763)

Chrysomelidae
Cryptocephalus cf moraei (L.,176I)
Cryptocephalus cf octopunctatus (Scorort 1763)

Chrysomela cf tremulae (F,+nn., 1787)

Elateridae
Cidnopus cf pilosus (Lesrn, 1785)

Malachiidae
Malachius bipustulatus (L., 1758)

Curculionidae
Mononychus punctumalbum (Høxvsr, 1784) sur
Iris faux-acore

Carabidae
Pterostichus cf oblongopunctatus (Fann., 1787)

NEUROPTERA (G. Jacquemin det.)

Chrysopidae
Hypochrysa elegans (Bunuusrnn, 1839), com-
mune

RAPHIDIOPTERA (G. Jacquemin det.)

Raphidiidae
Raphidia notata (Fenn., 1781), commune

LEPIDOPTERA (L. Plateaux det.)

Anthocharis cardamines (L., 1758)

Vanessa atalanta (L., 1758)

Vanessa cardui (L., 1758)

Ochlodes sylvanus (Eseen, 1777)

HYMENOPTERA (L. Plateaux det)

Formicidea
Las iu s ful igino s u s (Lernenln, 1798)

. H. langobardicus (BlúrncnN, 1944)

Socialité inconnue. Europe moyenne chaude. Fré-
quente. Vole de mi-mai à septembre, mâles àpartir
de juillet. Fleurs fréquentées : souvent Composées

et Renoncules. Ludres haut et bas, Villers-lès-
Nancy Z.I. et alentours. Longueur Ç : 9-11 mm,

é : 9-10 mm.

. H. macularøs (SunH, 1848)

Espèce sociale, ouest paléarctique. Fréquente. Vole
d'avril à octobre, mâles à partir de fin juin. Fleurs
fréquentées : diverses Composées et surtout Re-
noncules. Ludres haut et bas, Villers-lès-Nancy
Z.I. et vallon des Cinq Fontaines ; Pont-Saint-Vin-
cent. Longueur Ç : 6-9 mm, é : 8-10 mm.

. H. rubicundzs (CHnrsr.,I79l)
Espèce holarctique, sociale ou solitaire selon le bio-
tope. Fréquente. Vole d'avril à septembre, mâles à
partir de fin juin. Fleurs fréquentées : Composées

ct Rcnonculcs, cntrc autrcs. Ludres, Villers-lès-
Nancy Z.l. Clairlieu ; Domgermain. Abondante
dans les Vosges : Longeme¡ Ventron, Le Collet,
col de la Schlucht, La Bresse Belle-Hutte et Fai-
gnes-sous-Vologne. Longueur Ç : 9-11 mm, i :

10-11 mm.

. H. scabiosae (RossI, 1790)

Espèce sociale ouest paléarctique, abondante en
plaine, absente des montagnes vosgiennes. Vole
d'avril à octobre, mâles à partir de juin, Fleurs fré-
quentées : Composées à fleurs jaunes, Centaurées,

Scabieuses, Renoncules, Coquelicots, Gaillardes.
Ludres haut et bas, Houdemont, Heillecourt, Vil-
lers-lès-Nancy Z.T. et alentours, Flavigny, Pont-
Saint-Vincent, Sexey-aux-Forges. Longueur Ç :

l2-I4 mm,6 : l2-I5 mm.

. H. sexcincras (Feentclus, 1775)

Espèce ouest paléarctique, habituellement solitai-
re. Vole de mi-avril à septembre, mâles à partir de
juillet. Fleurs fréquentées : Composées, Coqueli-
cots, Renoncules, Scabieuses. Fréquente en Suisse,

rare en Lorraine : 1 Ç col de la Schlucht 20VI.1995

; 1 Ç vue sur Scabieuse et 1 Ç prise sur Renoncule
au Domaine de Pont-à-Mousson le 03-VI-2006.
Longueur Ç : 13-16 mm, ó : 14-15 mm.

. H. simplex (BrüruceN, 1923)

Espèce ouest paléarctique, réputée solitaire sans

preuve. Fréquente. Vole d'avril à début octobre,
mâles à partir de juillet. Fleurs fréquentées : sou-

vent Composées et Renoncules. Ludres, Villers-

lès-Nancy Z.I. et alentours ; Pont-Saint-Vincent.
Longueur Ç : 9-11 mm, é : 9-10 mm.

Notø : H. simplex, H. eurygnathus et H. langobar-
dicus ont été confondues sous le nom de H. mar-
chali Yachal. Les mâles peuvent être distingués,
mais les femelles sont très difficiles à identifier.

Genre Selødonia (Ronnnrson 1918) :

. S. subauralzs (RossI, 1792)

Espèce ouest paléarctique chaude, sociale. Vole

d'avril à début octobre, mâles à partir de juillet.
Assez fréquente en Suisse et en région parisienne,

rare en Lorraine (Sud). Fleurs fréquentées : Com-
posées jaunes, Marguerites, Centaurées, Achillées
etc . 1 Ç er. 2 66 sur Achillées à Relanges (88 Sud)

(G. Jacquemin). Longueur ? et ó : 7-8 mm.

, S. tuntulot'anr (LINNÉ, 1758)

Espèce transpaléarctique, sociale, abondante. Vole
de fin mars à septembre, mâles à partir de juillet.
Fleurs fréquentées : diverses Composées, Sca-

bieuses, Liserons, Renoncules, Geranium, Sedum

spectabile, Laurier, probablement Prunellier et

Mirabellier; espèce éclectique. Partout, Ludres
haut et bas, Houdemont, Heillecourt, Vandoeuvre
et campus universitaire, Villers-lès-Nancy Z.I. et
alentours ; Pont-Saint-Vincent, Sexey-aux-Forges ;

Domgermain ; le Domaine de Pont-à-Mousson ;

lac de Madine (55) ; Vosges : Ventron, La Bresse

Faignes-sous-Vologne et Lispach, Longemer etc.

Longueur Ç : 7 mm, 6 : 6-7 mm.

Genre Lasioglossum (Cunrrs, 1833) :

. L. laevigatum (Ktxnv,1802)
Espèce ouest paléarctique, solitaire. Vole d'avril
à mi-octobre en Suisse, mâles à partir de juillet.
Fleurs fréquentées : Pissenlit et Composées. Vos-
ges alsaciennes (TREIBER, 2004). Longueur Ç :

8 mm, é : 8-9 mm.

. L. lativentre (ScHnNcr, 1853)

Espèce ouest paléarctique, solitaire, assez fré-
quente. Vole d'avrìl à mi-septembre, mâles à partir
de mi-juillet. Fleurs fréquentées : Composées jau-
nes, Renoncules. Ludres haut et bas, Vandoeuvre,
Houdemont, Villers-lès-Nancy Z.I. et alentours ;

Thuilley-aux-Groseilles ; étang du Longeau (55) ;

Longemer (88). Longueur Ç et 6 :7 mm.

7

Clytus arietis - Photo : G. JACQUEMIN
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. L. leucozonium (SatnANK, 1781)

Espèce holarctique, solitaire, fréquente partout.
Vole d'avril à début octobre, mâles à partir de
juillet. Fleurs fréquentées : Composées jaunes di-
verses, Renoncules, Centaurées etc. Ludres haut
et bas, Vandoeuvre, Villers-lès-Nancy Z.l. et alen-
tours ; Maizières, Pont-Saint-Vincent, Sexey-aux-
Forges ; Domgermain ; Forêt de Sainte-Hélène
(88), Xonrupt, Longemer, La Bresse Belle-Hutte
etc. Longueur Ç : 7-9 mm, é : 8-10 mm.

. L. majus (Nvreunrn, 1852)
Espèce ouest paléarctique, solitaire, peu fréquente.
Vole de fin avril à début septembre, mâles à partir
de mi-juillet. Fleurs fréquentées : Composées jau-
nes, Centaurées, Scabieuses etc. Surtout en lieux
proches d'ombrages. 2 ÇÇ aire de repos de Mos-
soux-La Baffe (88, forêt d'Epinal) le 16-IX-92, I
Ç même lieu le 20-IX-92 ; 1 ô forêt de Sainte-
Hélène (88) le 19-IX-1995. Longueur Ç : 9-11 mm,
j : 11-12 rnm.

. L. sexnotatum (Ktxøv, 1802) (nitidum Pr.NzER,

7798 in BLûrHGEN, 1924)
Probablement solitaire; espèce eurosibérienne.
Vole d'avril à septembre en Suisse (plus tard en
Lorraine ?), mâles à partir de juillet. Fleurs fré-
quentées : Composées jaunes, Coquelicots. Rare
en Lorraine : 1 i Aingeray (54) le 01-VII-2004
parpiège (M. LOUBÈRE,leg.). Longueur Ç : 9-10
mm, é :10-11 mm.

. L. xanthopzs (Krne¡ 1802)
Espèce eurosibérienne (Maroc à Mongolie), soli-
taire, à mâles automnaux ou printaniers selon les
régions ou les années. Vole de mi-avril à début
octobre, mâles à partir d'août (ou en avril-mai).
Fleurs fréquentées : Composées jaunes et autres.
Rare en Lorraine : I é Pont-Saint-Vincent le 10-
VI-1995. Longueur Q : Il-12 mm, ó : 12 mm.

. L. zonulum (SulrH, 1848)
Espèce holarctique, solitaire, assez fréquente et ré-
pandue. Vole de mi-avril à mi-octobre, mâles à par-
tir de mi-juillet. Fleurs fréquentées : Composées
jaunes et autres, Renoncules. Ludres haut et Cuse,
Villers-lès-Nancy Z.I. Clairlieu et alentours ; forêt
de Sainte-Hélène (88) ; Remiremont Grange de la
Motte (88) le 24-Vl-2003; le domaine de Pont-à-
Mousson le 03-VI-2006. Longueur Q :7-9 mm, j :

9-10 mm.

Genre Evylaeus (RonnnrsoN,1902) z

. E. albipes (Fennrcrus, 1781)

Espèce transpaléarctique (Irlande à Japon), socia-
le dans le Périgord et la région parisienne (PLA-
TEAUX-QUENU, 1989), non-sociale en Lorraine
et dans les Vosges (PLATEAUX-QUENU,1993).
Vole d'avril (mai dans les Vosges) àmi-octobre,mã-
les à partir de juillet. Plutôt forestière (GADOUM
& PAULY, 2006). Fleurs fréquentées : Renoncules,
Pissenlits, Séneçon argenté, diverses Composées,
Oenothères. Très proche de calceatus. Localisée
en plaine (souvent proche de lieux ombragés), as-
sez abondante dans les montagnes vosgiennes, Lu-
dres haut, Villers-lès-Nancy Z.T. et vallon des Cinq
Fontaines, MGEN Villers-Vandoeu\¿re (boisé),
Vandoeuvre N.D. des Pauvres ; Domgermain (che-

min boisé) ; Montenach (57) ; Longemer, col de la
Schlucht (abondante), le Collet, la Bresse Faignes-
sous-Vologne et Lispach, Ventron. Longueur Ç :

6-9 nrrn, 6 :7-9 mm.

. E. calceatzs (Scorou,1763)
Espèce transpaléarctique (Irlande à Japon), sociale
mais solitaire sur une montagne du Japon (SAKA-
GAMI & MUNAKATA,1972). Abondante. Vole
de mars (avril ou mai dans les Vosges) à mi-octo-
bre, mâles à partir de fin juin. Fleurs fréquentées :

Composée s jaunes, Renoncules, Cirses, Chardons,
Centaurées, Berces, Scabieuses, Coquelicots, Oe-
nothères, Rubus etc. Ludres haut et bas, Villers-lès-
Nancy Z.I. et vallon des Cinq Fontaines, MGEN
Villers-Vandoeuvre, Vandoeuvre campus univer-
sitaire et N.D. des Pauvres ; Richardménil route
dAzelot ; Domgermain ; Maizières, Pont-Saint-
Vincent ; étang du Longeau (55), Vaux-les-Pala-
meix (55) ; Longemer, col de la Schlucht, le Collet

; la Bresse Lispach ; Ventron. Dans les montagnes
vosgiennes, fondatrices de taille variable, de très
petites (cf. albipes) à normale. Longueur Ç : 8-11

mm,é:8-11 mm.

. E. fratellus (PÉnEz, 1903) (niger, VIrnecr, 1903)
(rnev-cnssNeru AlprpN, 1 905)
Espèce holarctique et boréo-alpine, apparemment
solitaire, Fréquente dans les montagnes vosgien-
nes, absente des plaines. Vole d'avril à début oc-
tobre en Suisse (plus tard dans les Vosges), mâles
à partir de mi-juillet. Fleurs fréquentées : Renon-
cules et Composées. La Bresse, Faignes-sous-Vo-
logne et Lispach, Longemer, col de la Schlucht ;

Ventron. Longueur Q :6-7 mm, é : 6-8 mm.

T
I-¿e l)omaine est situé à Pont-à-Mousson f54) et

fut exploité pour ses graviers par GSM (société

d'extraction de granulats, filiale du groupe cimen-
tier <<Italcementi Group>) de 1972 à 1985. Le site

a été ensuite utilisé pour la pêche et le dépôt de

fines. En 2000, GSM décide de demander l'agré-
ment pour que 1e domaine ait le statut de Réserve

Naturelle Volontaire. En effet ce site de 57 ha com-
porte une mosa'r'que de milieux intéressante.

Photo :4. VALLEï

On pourra consulter les pages :

http://www. gsm- granulats.frlfrldeveloppement/pdf/Domaine.pdf

Cette diversité offre de nombreux habitats pour la
faune et notamment pour les oiseaux puisque plus
de 70 espèces nichent probablement au Domaine
(parmi lesquelles le Héron bihoreau, le Petit Gra-
velot, la Rémiz penduline, la Sarcelle d'hiver ou le
Faucon hobereau ).

Pour faire une rapide descripion des milieux pré-
sents, on peut évoquer :

. la rivière Moselle, cours d'eau de plaine (<méta-
potamon> supérieur)
. les anciennes gravières, plans d'eau à berges

abruptes, liés à la nappe alluviale
. la roselière qui se compose principalement de

Phragmites australis accompagné de þpha lati-
folia.
. la prairie mésophile mixte qui comporte une par-
tie mésohygrophile et repose sur un sol bien drainé
où persiste des traces de pâturage. Cette prairie est

caractérisée entre autres par Achillea millefolium,
Lotus corniculatus et Medicago lupulina. Cer-
taines espèces sont plus spécifiques d'une prairie
mésoxérophile comme Bromus mollis et Plantago
lanceolata. Cette prairie est également enrichie par
des espèces de friches comme Potentilla anserina,
Ar t emis ia vulgar i s, certaines inva sives comme,So-
lidago canadensis.
. enfin, la saulaie qui est caractérisée par l'abon-
dance de Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea
et Salix viminalis. On trouve diverses essences

moins représentées Ç4lnus glutinosa, Fraxinus
excelsior et Salix cinerea) ainsi que des lianes et

des plantes nitrophiles (Humulus lupulus, Solanum
dulcamara ou encore Valeriana fficinalis); l'en-
semble constitue une ripisylve secondaire,

Quelques plantes remarquables sont également
présentes sur le site : Thalictrum minus (variété

<<majus$, Filipendula vulgaris, Scabiosa colum-
baria...

Le plan de gestion de la réserve, réalisé par I'asso-
ciation Neomys, s'est donné comme but de favori-
ser et pérenniser la diversité biologique du site en

restreignant la fermeture observée du milieu par
la strate arbustive et notamment la jeune saulaie.

Pour ce faire, un pâturage extensif est réalisé par
des chevaux rustiques (Konik polski), ainsi qu'gne
fauche tardive, avec enlèvement des rémanents de

fauche pour la prairie, le but étant de préserver son

caractère oligotrophe.

Soxt** q*3 jru* Zffikwb&çqßevq Naû$eIþ Vqlsnfsiüq **( &m&i*ß >,
54FSq*'arnhrsso*

Anne VALLET

Entomo-logic, 1 4 rue Bailly, 54000 Nancy, <av allet@club-internet.fr>

Participants:
Armand et Maelle CHESNEL, Georges HOUPERT, Laurent PERU, Luc PLATEAUX, Phi-
lippe RATAUX, Michel ROCAMORA, etAnne VALLET (organisatrice).
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88-Bords du Coney à Charmois-l'Orgueilleux.
en amont du lieu-dit le <<Pont-Tremblanb (aval de
Rasey/la Forge-Neuve)

ODONATA
Ischnura elegans

Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Calopteryx virgo
C. splendens
Gomphus vulgatissimus
C ordule gas ter b o ltonii (exuvie)

Photo:D. JUNG

Somatochlora metallica (sur le canal)
Gomphus pulchellus
Libellula depressa

EPHEMEROPTERA
Ephemera danica - émergence observée
(sur ce site, des collectes antérieures avaient livré
des larves de Baetis rhodani, Ecdyonurus tomentis
probable, Ephemera danica, Ephemerella ignita,
Rhithrogena s emicolorata)

HETEROPTERA
Lygaeidae
Ischnodemus sabuleti (FaneN, 1 826)

Aphelocheiridae
Aphelocheirus aestivalis (F. 1794) (J. Dabry leg,
GJ dét.)

NEUROPTERA
Chrysopa perla

BLATTOPTERA
Ectobius lapponicus Im
Ectobius sylvestris Im

ORTHOPTERA
Tetrix subulata
Gryllus campestris

Chrysochraon dispar
Chorthippus parallelus
Pholidoptera gris eoaptera
Metrioptera roeselii

LEPIDOPTERA
Ochlodes faunus
Brenthis ino
Maniola jurtina
Ochlodes venatus
Aglais urticae

COLEOPTERA
Carabidae
Bracteon litorale (Orlmn 1790)
Ce petit carabique présente 4 miroirs argentés ca-

ractéristiques. Inféodé aux rives sablonneuses des

cours d'eau, il a très nettement regressé partout en
France (Rhône-Alpes, bassin de la Loire) et reste

très rare en Alsace.

Elateridae
Negastrius pulchellus (L. 1758)
Ce minuscule taupin est lui aussi sabulicole, Très

localisé enFrance; dans larégion 1 stationconnue
dans le Bas-Rhin (67), une autre dans le massif du
Donon (57) (Car-ror & ScHorr, 1997 Catalogue
des coléoptères d'Alsace, tome 3 Stemoxia. So-
ciété Alsacienne d'Entomologie, 47 p. + amexes ;

IURL : http: I I claude. schott.free.fr])

Oedemeridae
O edemera femorata (Scorou 1 763)

Chrysomelidae
Smaragdina salicina (Scorort 1 763)
Donacia semicuprea (Panzer 1796)

Cerambycidae
A gap an t h i a v i I I o s ov iri de s c e n s (Dn GEEn, I 775)

Elmidae
Elmis sp.

Nitidulidae
Cychramus luteus (F. 1787)

Scirtidae
Microcara testacea (L. 1767)

Cicindelidae
Cicindela sylvicola

. E. fulvicornis (Kmnv, 1802)

Espèce transpaléarctique réputée, sans doute à tort,
solitaire. Vole d'avril à octobre, mâles à partir de
juillet. Fréquente. Fleurs fréquentées : Composées
jaunes et autres. Ludres haut et bas, Villers-lès-
Nancy Z.l. Clairlieu ; Maizières ; Domgermain ;

La Bresse Lispach, Ventron (relativement abon-
dante). Longueur Ç : 6-8 mm, é :6-7 mm.

. E. glabriusculus (Moxtwtrz, 787 2)

Espèce ouest paléarctique sud, sociale à étudier.
Vole de fin avril à début octobre, mâles à partir de

mi-juillet. Fréquente. Fleurs fréquentées : Compo-
sées jaunes et autres, Renoncules, Geranium. Ltt-
dres, Houdemont Cora, Villers-lès-Nancy ; Pont-
Saint-Vincent, Maizières, Sexey-aux-Forges ; lac
de Madine (55) ; le domaine de Pont-à-Mousson.
Absent des montagnes vosgiennes. Longueur Ç et

ó : 4-5 mm.

. E. laticeps (ScunNcr, 1868)

Espèce sociale ouest paléarctique. Vole de mars à
début octobre en Suisse (un peu plus tard en Lor-
raine), mâles à partir de juillet. Fleurs fréquentées :

Prunellier, Composées jaunes et autres, Geranium,
Euphorbe etc. Fréquente. Ludres haut et bas, Van-
doeuvre, Villers-lès-Nancy Z.I. et alentours ; Mai-
zières ; Domgermain ; Nancy place de la Carrière.
Longueur Ç : 6-8 mm, ó :6-7 mm.

. E. limbellus (Monnwnz,1876)
Espèce ouest paléarctique, probablement solitaire.
Vole de mi-avril à septembre en Suisse. Subsiste

parfois en milieu difficile (campus de Jussieu à

Paris). En limite nord dans le Vexìn français (GA-
DOUM & PAULY, 2006). Vosges du Nord : 1 Ç en

forêt de laPetite Pierre (67) en large clairièrele22-
V-1997, sur Composée à fleurs jaunes. Longueur Ç
et 6 :6-7 mm.

. E. linearis (ScuEucr, 1868)

Espèce sociale ouest paléarctique. Très localisée.
Vole de fin mars à septembre. Fleurs fréquentées :

Composées à fleurs jaunes (Tussilage ?), Prunel-
lier et autres fleurs. Rare en Lorraine : 1 i plateau

Sainte Barbe à Pont-Saint-Vincent le 11-V-1991 ;

2 66 idemle24-lll-1996;22 éé idem le25-lll-
1996 (même < bourgade > très localisée). Longueur

?"té:6-8mm.

. E. lucidulus (ScHENcr, 1861) :

Socialité inconnue. Espèce eurosibérienne répan-
due mais peu abondante. Vole de fin avril à fin sep-

tembre, mâles à partir de juin. Composées jaunes.

1 é Ventron (8S) le 2l-lx-2006. Longueur Ç et i :

4-5 mm.

. E. malachurzs (Knnv, 1802)

Espèce sociale ouest paléarctique (Açores à Iran,
au Nord jusqu'à la mer Baltique). Vole de ûn mars à
mi-octobre, mâles à partir de mi-juillet. Répandue
et fréquente. Nids rassemblés en < bourgades > par-

fois très peuplées. Fleurs fréquentées : Tussilages

en mars, Pissenlits, nombreuses Composées jaunes

ou violettes, Renoncules, Oenothères, Bouillon
blanc, probablement Prunellier etc. Ludres haut et
bas, Vandoeuvre, Houdemont, Villerslès-Nancy
Z.l. etvallon des Cinq Fontaines, Heillecourt (nids

abondants sur terrain de football) ; Pont-Saint-Vin-
cent, Maizières ; lac de Madine (55).

Absente des montagnes vosgiennes. Longueur Ç :

8-9 mm, 6 :7-9 mm.

. E. parvulzs (ScHpNCK, 1853) (minutus sensu

Knnv 1802)

Espèce probablement solitaire, ouest paléarctique.

Vole de fin mars (plus tard en Lorraine) à début sep-

tembre en Suisse, mâles à partir de juillet. Fleurs
fréquentées : Composées jaunes, Renoncules, Ge-
ranium.l j Domgermain le 19-VI-1995 ;2 ô6 La
Bresse, Faignes-sous-Vologne le 25-Yl-I995 ; | 3
Longemer le 19-V-200a ;2 63 Ludres, Geranium
le 23-Y-2006. Longueur Ç et é : 6 mm.

. E. pauxillus (ScueNcr, 1853)

Espèce sociale ouest paléarctique (Maroc à Iran).
Vole de mars à début octobre, mâles à partir de
juillet. Fleurs fréquentées : nombreuses Compo-
sées jaunes ou violettes, Renoncules, Geranium
et autres fleurs. Abondante : Ludres haut et bas,

Vandoeuvre, Houdemont, Villers-lès-Nancy Z.I.
et vallon des Cinq Fontaines ; Pont-Saint-Vincent,
Maizières ; Domgermain ; lac de Madine (55) ; le
domaine de Pont-à-Mousson. Absente des monta-
gnes vosgiennes. Longueur Ç et é : 5-6 mm.

. E. punctatissimus (ScHnNcr, 1853)

Socialité inconnue. Espèce ouest paléarctique
(Maroc à Altai). Vole de ûn mars (plus tard en

Lorraine) à septembre en Suisse, mâles à partir
de juillet. Peu fréquente, vue seulement dans les

Vosges sur Pissenlits et Renoncules : 2 66 Yen-
tron le 22-V-2001,5 óé Ventron le 13-V-2002, 4

óó Ventron le 20-V-2002. Longueur Ç : 5-6 mm,

6 :6-7 mm.
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. E. puncticol/is (Monewrcz,1872)
Socialité discutée mais peu probable. Espèce ouest
paléarctique (Algérie, Espagne à lran). Vole d'avril
à début octobre, mâles à partir de fin juillet. Fleurs
fréquentées : Composées à fleurs jaunes et Renon-
cules. Selon GADOUM & PAULY Q006), atteint
sa limite nord en région parisienne. Assez fréquen-
te : Ludres haut et bas, Houdemont, Vandoeuvre ;
lac de Madine (55). Non vue dans les montagnes
vosgiennes. Longueur Ç et é :6-7 mm.

. E. pygmaeas (ScHENcr, 1853)

Socialité inconnue. Espèce ouest paléarctique.
Vole d'avril à septembre, mâles à partir de fin juin.
Fleurs fréquentées : Geranium, Verge d'or et pro-
bablement diverses Composées. Peu abondante,
plutôt rare en Lorraine : 1 i Ludres sur Geranium
violet le 19-V-2005 ; 1 j Longemer sur fleur vio-
lette le 1-VI-1993 ; 1 Ç Ludres sur Verge d'or le
26-IX-2000. Longueur Ç : 5-6 mm, é : 5-7 mm.

. E. rufitarszs (ZerrensrEDT, 1838)

Espèce solitaire, holarctique et boréo-alpine. Vole
d'avril à début octobre, mâles à partir de mi-juillet.
Fleurs fréquentées : Pissenlits et Composées jau-
nes, Renoncules. Fréquente à abondante dans les
Vosges : La Bresse, Faignes-sous-Vologne et Lis-
pach, Longemer, col de la Schlucht; Ventron. Lon-
gueur Ç et é :6-7 mm.

. E. semilucens (ArrreN, 1914)
Socialité inconnue. Espèce boréo-alpine, Ibérìe à
Kirghizie, Suède à montagnes du Sud. Vole d'avril
à septembre en Suisse, mâles à partir de fin mai.
1 Ç du < schlamm > de Folschviller (57) le 20-IV-
2006 (G. Jacquemin et D. Vein). Longueur Q :4-5
mm,j:5-6mm.

. E. subfulvicornis (BrürHcEN, 1934) ssp. austria-
czs (Enrrran, 1974) (proche defratellus)
Socialité inconnue. Espèce paléarctique, sous-es-
pèce ouest paléarctique de France à Caucase et,
au Nord, jusqu'à lAllemagne moyenne. Vole de
mi-mai à mi-septembre en Suisse, mâles à partir
d'août. Peu commune. Vosges alsaciennes (TREI-
BER 2004). Longueur I "t é :6-7 mm.
Notø : les 66 de subfulvicornis sont très dfficiles
à distinguer des $$.frateltus.

. E. tarsatus (Scurwcr, 1868)
Probablement solitaire. Espèce ouest paléarctique
(Belgique à Kazakhstan, Macédoine à Sud Fin-
lande). Vole d'avril à début août en Suisse, mâles

à partir de mi-juin (plus tard en Lorraine). Fleurs
fréquentées : Sedum spectabile, Verge d'or et pro-
bablement Composées jaunes pour les femelles.
Rare : 2 ô6 Ludres sur Sedum spectabilele24-lX-
1998 ; I Ç Ludres sur Verge d'or le 18-IX-1999 ;

1 Ç Ludres Ie 29-IX2002. Longueur Ç et 6 :5-6
mm.

. E. villosulus (Knev, 1802)
Espèce solitaire, transpaléarctique (ssp. des Açores
à la Mongolie). Vole d'avril à début octobre, mâles
à partir de fin juin. Abondante. Deux générations
annuelles avec dimorphisme saisonnier. Fleurs fré-
quentées : Composées jaunes et autres, Renoncules.
S'adapte à des biotopes soumis à des travaux (talus
d'autoroutes, campus de Jussieu). Ludres haut et
bas, Houdemont, Vandoeuvre, VillersJès-Nancy ;

Maizières, Sexey-aux-Forges, Pont- Saint-Vincent ;

Domgermain ; La Bresse, Faignes-sous-Vologne et
Lispach, Ventron. Longueur Ç : 5-6 mm, $ : 6-7
mm.
Nota : une espèce jumelle de villosulus, de taille
plus élevée (PACKER & al. 1999) existe en Péri-
gord, en Vaucluse et Provence, à Toulouse, en ré-
gion parisienne, mais n'a pas été observée en Lor-
raine.

Genre Dialictus (RonnnrsoN, 1902) :

. D. leucopus (Knnv, 1802)
Probablement solitaire. Espèce eurosibérienne et
boréo-alpine. Vole d'avril à septembre, mâles à
partir de juillet. Fleurs fréquentées : Pissenlits et
Composées jaunes, Renoncules. Limitée aux mon-
tagnes vosgiennes : Longemer, La Bresse Lispach,
Ventron. Longueur Ç et ó : 5 mm.

. D. morio (Flnntctus, 1793)

Espèce sociale (à étudier). Ouest paléarctique
(Açores à Altai). Abondante. Vole de fin mars à
début octobre, mâles à partir de mi-juillet. Fleurs
fréquentées : Composées jaunes et autres, Lise-
rons, Cruciferes jaunes, Sedum spectabile (mâles)
etc. Partout. Ludres haut et bas, Vandoeuvre, Vil-
lers-lès-Nancy Z.I. et vallon des Cinq Fontaines ;

Maizières ; Domgermain ; le domaine de Pont-à-
Mousson; Longemer, mais non observé au-dessus
de cette altitude (740:750 m). Longueur I et ó :

5-6 mm.

. D. nitidulus (Feenrcrus, 1804)

Probablement solitaire. Belgique à Monts Tatras,

Lib e llul a quadr imaculata
Aeshna grandis (1 larve)
Orthetrum cancellatum
Gomphus pulchellus : cette dernière est la seule
espèce qui n'était pas mentionnée dans le plan de
gestion du site (2004), ce qui porte à 20 le nombre
d'espèces connues sur cet étang.

ORTHOPTERA (JD, ES)
Me c o n e m a.qp. (larves), plusieurs at batlage
Tetrix undulata
Pholidoptera gris eoaptera

NEUROPTERA (cJ)
Sisyrafuscata

BLATTOPTERA (GÐ
Ectobius lapponicus lf

HETEROPTERA (GJ)
Sigarafalleni lm lf
Nepa cinerea

PLECOPTERA (GJ)
Nemoura cinerea

MECOPTERA (GJ)
Panorpa vulgaris lm
Panorpa germanica lm

LEPIDOPTERA (ES)
Polygonia c-album
Pieris brassicae
Ochlodes venatus
Erebia meolans

coLEoPTERA (JD & GV)
Elateridae
Athous subfuscus (O. F. Mwrnx,1764)
Dalopius marginatus (LtxtNerus, I 758)

Cantharidae
Cantharis pellucida (F. 1792)
Cantharis flavilabris (FnnÉN I 807)
Cantharis pellucida $. 1792)
Rhagonycha lignosa (Múrren, 1764)
Rhagonycha nigriventris (Morscnursrv, 1 860)

Carabidae
Diachromus germanus (LnoÉ, 1758)
Nebria Q'trebria) brevicollis (Fenruclus, 1792)

Buprestidae (GV)
Chrysobothris affinis (Fenntcrus, 1794)sttr grume

Nitidulidae (GV)
Cychramus luteus (Farnlcrus, 1787) sous écorce

Colydiidae (GV)
Bitoma crenata (Fenntcrus, 1775) sous écorce

Oedemeridae
Oedemera (Oedemera) femorata (Scorort, 1763)

Cerambycidae
Pachytodes cerambyciforzis (ScHnem<, 1 78 1 )
Alosterna tabacicolor (De Genn, 1775)
Clytus arietis (LnrNÉ, 1758) sur grume
Rutpela maculata (Pona, 1761)
Stenurella melanura (LINNÉ, 1758)

Chrysomelidae
Golerucella nympheae (L. 1758), hôte des nénu-
phars

Oulema (Oulema) melanopus (LrNNE, 1758)

Curculionidae
Polydrosus sericeus (ScHenEn, 1783)

ARANEAE
Myrmarachna form ic aria 2f

...ì': ...:'::
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rent GODÉ, Gilles JACQUEMIN, Delphine JIING, Julien MOCQ, Séverine PERRU, Emma-
nuel POLLET, Eric SARDET, Guy VAUCEL, Denis VEIN.

D"u" sites flrent visités au cours d'une journée
exceptionnellement chaude pour un mois de juin
(env. 30') :l'étang de la Faîgnotte et les bords du
Coney.

L'Etang de Faîgnotte est situé en forêt sur la com-
mune de Vioménil qui présente la particularité
d'abriter conjointement les sources du Madon et
de la Saône. I1 appartient au Conservatoire des

Sites Lorrains depuis 2004. L'arrêt des vidanges
avec l'abandon de la pisciculture a permis le dé-
veloppement sur les berges, ainsi que dans toute
l'extrémité nord du site, de communautés pionniè-
res des tourbières et des radeaux flottants à Trèfle
d'ea;l (Menyanthes triþliata). Les berges abritent
d'ailleurs le Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), mais aussi d'autres espèces végéta-
les remarquables de ce type de milieux comme le
Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton po-
lygonifolius), une Utriculaire (Utricularia sp.), la
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angus-
tifulium),la Potentille des marais (Comarum pa-
lustre), la Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa),
le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)...La
partie nord du site est occupée par des habitats fo-
restiers humides tels que des bois marécageux de
saules, de bouleaux et d'aulnes.

L'après-midi fut réservé à la prospection d'un
tronçon du ruisseau du Coney, de ses berges et des

milieux environnants þrairies de fauche et forêts
marécageuses essentiellement), sur la commune
de Charmois-l'Orgueilleux. Le Coney est bordée
en rive droite par le Canal de l'Est. Les prairies
de fauche de ce secteur, en rive gauche, abritent
de beaux cortèges d'orthoptères des zones humi-

des et notamment d'importantes populations de

Chorthippus montanus, mais l'amélioration de la
productivité risquent d'entraîner une régression de
ce criquet.
Au cours du parcours le long du ruisseau, nous

aurons la chance d'observer un Cincle plongeur
(Cinclus cinclus).

88-VIOMENIL - Etang de la Faîgnotte

Photo : D. JUNG

ODONÄTA (GJ leg. et dét.)
Erythromma najas
Ischnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Calopteryx splendens
Anax imperator
Cordulia aenea
Somatochlora metallica (émergence ES leg)

Calabre à Sud Suède, Pays basque espagnol (ouest

paléarctique restreinte ?). Vole d'avril à mi-octo-
bre, mâles à partir de juillet. Parfois en milieu diÊ
ficile (campus de Jussieu à Paris). Peu abondante :

campus de Vandoeuvre, Ludres jardin. Longueur

? et ó :6-7 mm.

Au total : 38 espèces recensées à ce jour, soit 7
Halictus (2 sociales, 1 sociale ou solitaire) ,2 Sela-
donia Q sociales), 7 Lasioglossum (0 sociale), 19

Evylaeus (6 ou 7 sociales, 1 solitaire mais sociale
ailleurs), 3 Dialictus (1 sociale).

En Suisse : 93 espèces. En France : environ 120

espèces. On peut espérer récolter d'autres espèces

en Lorraine.

DISCUSSION

Bien que portant sur plus de 15 années de récoltes,
ce recensement ne peut être exhaustif ; d'une part,
les récoltes ont été orientées vers certaines espèces

recherchées pour l'élevage, d'autre part ces récoltes
ont presque toujours été interrompues durant deux
mois d'été ; de plus, on a récolté principalement
sur certains types de fleurs, certes plus attractives
(Composées jaunes ou violettes, Scabieuses etc)
et dans un nombre limité de biotopes. Toutefois le
nombre d'espèces récoltées est assez élevé et don-
ne déjà des indications utiles. Beaucoup d'espèces

relativement méditerranéennes manquent en Lor-
raine même lorsqu'elles atteignent le Nord-Ouest
de la Suisse (AMIET & al., 2001), par exemple
Evylaeus marginatus. Peut-être une exploration
poussée du Sud du département des Vosges révè-
lerait-elle d'autres espèces remontant du Sud par
la voie Rhône-Saône ; ainsi Seladonia subauratus
n'a-t-elle été récoltée qu'à Relanges (Sud 88) mais
en trois exemplaires simultanés.

Les zones montagneuses des Vosges abritent plu-
sieurs espèces boréo-alpines : Evylaeus fratellus,
Evylaeus rufitarsis, toutes deux holarctiques et

de type boréo-alpin, ne sont visibles que dans ces

montagnes. De même D ialictus leucopus,boréo-al-
pine, n'est vue que dans les Vosges montagneuses.

Enfin nous n'avons pris Evylaeus punctatissimus
que dans ces montagnes, sans qu'elle soit signalée
comme boréo-alpine.

Ces mêmes zones montagneuses des Vosges sem-

blent dépourvues de quelques espèces sociales qui
n'y trouvent sans doute pas, chaque année, la durée

de saison chaude nécessaire à leur cycle complet :

Halictus scabiosae, Halictus maculatus, Evylaeus
glabriusculus, Evylaeus laticeps, Evylaeus mala-
churus, Evylaeus pauxillus. On pourrait y ajouter
Evylaeus lineøris, mais cette espèce très localisée

n'a été vue par nous qu'en un seul biotope menacé
de disparition ; en Suisse, elle ne monte pas au-des-
sus de 900 mètres. Quant à Dialictus morio, nous
ne I'avons observé qu'au lac de Longemer (altitude
740 mètres) et non plus haut.

La Faune Suisse (AMIET & a1.,2001) indique éga-

lement des limitations d'altitude pour ces espèces

mais plus élevées que dans les Vosges : H. scabio-
sae ne va pas au-dessus de 1500 m; H. maculatus
se tient généralement au-dessous de 800 m, mais
jusqu'à 1700 m dans certaìnes vallées alpines ;

E. glabriusculus ne monte que jusqu'à 650 m;
E. aticeps est au-dessous de 1000 m, mais jusqu'à

1900 m dans le Valais ; E. malachurus est en géné-

ral au-dessous de 800 m, mais, dans des cas isolés,
jusqu'à 1350 m ; E. pauxillus fait de même mais
monte dans le Valais isolément jusqu'à 1400 m ;

enfinD. morio monte jusqu'à 1800m.

I1 est vrai que d'autres espèces sociales se main-
tiennent dans les montagnes vosgiennes en po-
pulations assez nombreuses, mais toutes ne sont
peut-être plus sociales dans ces conditions. Cer-
tes, Evylaeus calceatus se montre sociale dans les

Vosges ; il en est probablement de même pour 
^1e-

ladonia tumulorum. Quant à Halictus rubicundus,
elle est connue pour être sociale ou solitaire ; en

Lorraine, elle existe dans la plaine où elle n'est pas

très abondante et nous ne pouvons dire si elle y est

sociale ou solitaire. Elle est nettement plus abon-
dante en montagnes vosgiennes et semble y être
solitaire. Cette espèce est très abondante en Péri-
gord où elle est certainement sociale. Il est admis,
mais non prouvé, que les populations solitaires et

sociales sont de la même espèce.

Evylaeus albipes mérite une attention particuliè-
re : elle est sociale dans les régions qui lui offrent
une saison chaude relativement longue (Périgord,
région parisienne) (PLATEAUX-QUENU, 1989) ;

en élevage, elle s'estmontrée aussi sociale lorqu'elle
provenait du Boulonnais, où la saison chaude n'est
guère plus longue et certainement pas plus chaude

qu'en Lorraìne. Pourtant, en Lorraine basse, cette
espèce est solitaire (PLATEAUX-QUENU, 1993)
et demeure localisée et peu abondante, souvent au

voisinage de zones boisées ou de vallées fraîches.
Enfin dans les Vosges montagneuses, elle est sou-
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vent abondante dans les sites à courte saison chau-
de, comme le col de la Schlucht où elle a un mois
de retard sur ses congénères de plaine, ce qui est en
corrélation avec le retard des floraisons nutritives
de Pissenlits. Toutefois, malgré leur similitude, il
n'est pas prouvé que les populations de I'Est, soli-
taires et les populations de I'Ouest, sociales soient
totalement interfecondes donc de même espèce.

Selon DANFORTH (1999),les populations de l'Est
et de l'Ouest de la France sont génétiquement di-
vergentes à 2,825 Yo ce qtlj pourrait indiquer une
difference spécifique.
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1lf
\-rhaque année, nous nous retrouvons entre

chiroptérologues à écumer les carrières souterrai-
nes à la recherche de chauves-souris en hiberna-
tion. Pour la cinquième année, ce 29 janvier 2005,
nous avions à prospecter la carrière du << Pérou >>,

sur la commune de Savonnières-en-Perthois, en

Meuse. En équipe de 6, nous inspections méticu-
leusement toutes les antiactuosités à la recherche
d'un Vespertilion ou d'une Barbastelle.

Les zones à proximité des entrées sont particuliè-
rement propices à l'hivernage de certaines espèces

de chauves-souris, ce qui nous incitait à mieux
<fouillen ces secteurs. Ce jour là, la température
extérieure était très basse (-4"C en pleine joumée)

et la température à proximité des entrées négative.

En inspectant les trous des parois, l'un d'entre
nous remarqua un groupement d'insectes au fond
d'un trou de barre de mine, à seulement quelques
mètres d'une des entrées. Chacun d'entre nous pu

observer ce phénomène, que nous n'avions encore
jamais rencontré. Apremière vue, les moins << ento-

mos ) ont pensé à des abeilles, mais rapidement
les plus avertis ont corrigé en constatant qu'il
s'agissait de Syrphes.

Anne VALLEI spécialiste de ce groupe d'insec-
tes à la SLE a identifié des Eristales (Eristalis sp)
(Syrphidae, Eristalinae) ; mais l'espèce précise

est impossible à déterminer sur photo. Selon A.
VALLEI de telles observations sont intéressan-
tes car elles semblent démontrer l'existence de
phéromones d'agrégation chez les Syrphidés,
bien qu'on n'ait pas encore mis en évidence
de telles substances dans cette famille (comm.
pers.).

D'après la photo, on peut évaluer le nombre
d'individus à au moins une soixantaine, ce qui,
d'après les spécialistes, constitue un gros ras-

semblement; les observations habituelles étant

plutôt d'une dizaine d'individus. L'hivernage des

adultes est un phénomène rare chez les Syrphi-
dés, et chaque observation de ce type est à rele-
ver soigneusement.
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