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Résumé. C’est en étudiant des bryophytes prélevés dans des zones humides du département des Vosges qu’a été mise en 
évidence, en 2015, la présence d’un coléoptère encore inconnu pour la Lorraine: Chaetarthria simillima (Hydrophilidae, 
Hydrophilinae).
Abstract. It was by studying bryophytes collected from wetlands in the Vosges department that the presence of a beetle still 
unknown for Lorraine was highlighted in 2015: Chaetarthria simillima (Hydrophilidae, Hydrophilinae).
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Le genre Chaetarthria, décrit par Stephens en 1835, 
comprenait jusqu’à récemment deux espèces répertoriées 
en Europe (et dans l’ensemble du Paléarctique): 
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) et Chaetarthria 
similis Wollaston, 1864.

Chaetarthria simillima n’a été décrite qu’en 2003 (Vorst 
& Cuppen, 2003); elle était confondue auparavant avec 
Ch. seminulum. La séparation des espèces de ce genre 
nécessite en eff et le recours à l’examen des genitalia. 
La répartition de Ch. simillima demande donc à être 
affi  née, mais l’espèce a été identifi ée de l’Europe Centrale 
au sud-ouest de la France et à la Péninsule Ibérique. 
Elle a été trouvée très récemment en deux stations au 
Luxembourg. On trouvera dans les articles de Hebauer 
(1993), Vorst & Cuppen (2003), Boukal & Rebl (2012), 
Queney (2004, avec mise à jour internet 2011), Queney 
& al. (2013) et Gerend (2014), des renseignements sur la 
morphologie, la biologie et la distribution de ces insectes.
Bien qu’il ne soit pas complet, car il ne donne que C. 
seminulum, et qu’il comprenne quelques erreurs (J. 
Dabry, comm. pers.), on peut consulter le site internet 
«Perla. Détermination des Invertébrés d’eau douce» pour 
arriver au genre.

Les habitats de l’espèce en Lorraine
L’insecte semble indiff érent au pH du sol puisqu’il a été 
trouvé parmi la strate muscinale d’un ancien bas-marais 
acide, à Xertigny (88), tandis qu’il était dans un marais 

alcalin de pente à Domèvre-sur-Durbion (88). Dans les 
deux cas, il a été découvert au contact de l’eau parmi des 
bryophytes.

1. Une prairie tourbeuse oligotrophe, acidiphile à 
infl uence atlantique.
C’est tout d’abord dans des prairies humides para-
tourbeuses situées sur la commune de Xertigny (88), à 
environ 515 m d’altitude, qu’a pu être identifi é le 29 avril 
2015, un premier spécimen. Cet endroit dénommé «Les 
Peutes Faignes» est constitué de prairies oligotrophes 
partiellement drainées où l’on retrouve un cortège 
caractéristique des zones humides de la région naturelle 
de la Vôge. Dans cet ancien bas-marais acide, traité en 
prairie de fauche, les principaux végétaux supérieurs 
recensés sont Succisa pratensis, Pedicularis sylvatica, 
Carex panicea, Scorzonera humilis, Valeriana dioica, 
Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium, 
Juncus acutifl orus, Molinia caerulea, Nardus stricta... 

La strate bryophytique parmi laquelle a été trouvé Ch. 
simillima se composait notamment d’Aulacominium 
palustre, Rhytidiadelphus squarrosus, Dicranum 
bonjeanii (quelques touff es) et Sphagnum sp...

2. Un marais alcalin à tendance oligotrophe implanté 
sur une ancienne source tufeuse.
A Domèvre-sur-Durbion, le 16 août 2015, c’est dans un 
ancien marais tufeux de pente à Juncus subnodulosus et 
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Molinia caerulea, à environ 310 mètres d’altitude, qu’a 
été découvert C. simillima. La formation de tuf calcaire 
a cessé sur ce site, mais des vestiges de concrétions sont 
bien visibles aux endroits drainés à l’aide d’une pelle 
mécanique. Dans cet environnement remanié mais 
encore bien humide, C. simillima se trouvait parmi les 
bryophytes suivants: Cratoneuron filicinum, Palustriella 
commutata, Campylium stellatum var. protensum 
(Thierry Géhin, comm. pers.)...

Déjà en 2014, en fin de saison hivernale, sur la commune 
de Fiménil (région de Bruyères, 88), à environ 510 m 
d’altitude, dans une prairie humide tourbeuse située au 
lieu-dit «Les Champs François», avait pu être observé 
un très petit coléoptère globuleux parmi des touffes 
d’Aulacomnium palustre. Ces prairies à tendance 
montagnarde hébergeaient Pedicularis sylvatica, Nardus 
stricta, Arnica montana, Molinia caerulea, Juncus 
acutiflorus, Achillea ptarmica...

L’allure générale de ce minuscule animal rappelait le genre 
Anacaena, mais la taille du spécimen ne dépassant pas les 
2 mm: il s’agissait donc plutôt d’un représentant de la tribu 
des Chaetarthriini (qui comprend les genres Chaetarthria 
et Hemisphaera). L’étude du spécimen a permis d’arriver 
au genre Chaetarthria mais malheureusement, la perte 
du matériel biologique n’a pas permis sa détermination 
précise. 

Conclusion
La découverte de Chaetarthria simillima en Lorraine 
ne correspond certainement pas à une apparition 
récente de l’espèce mais bel et bien à une difficulté 
antérieure de séparation de deux espèces très proches. 
Jusqu’à maintenant, seul Chaetarthria seminulum était 
répertorié en Lorraine (L. Godé, comm. pers.; Vorst & 
Cuppen, 2003).
Le réexamen des exemplaires identifiés comme Ch. 
seminulum et l’étude de la structure de leur édéage 
(dans la mesure où ils ont été conservés) permettra 
de préciser le statut réel de ces deux espèces dans 
notre région et de connaître leurs habitats respectifs. 
Précisons que les autres caractères morphologiques de 
séparation des deux espèces semblent très inconsistants, 
et que la détermination des femelles paraît pour l’instant 
impossible.
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Fig. 1.  Prairie humide à Pédiculaire des bois et Scorsonère 
humble située au lieu-dit «Les Peutes Faignes» à Xertigny 
(88). Photo M. Stoecklin.
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Fig. 2.  Vue générale du marais alcalin à Juncus subnodulosus 
de Domèvre-sur-Durbion (88). Photo M. Stoecklin.

Fig. 3.  Chaetarthria simillima sous loupe binoculaire, spéci-
men de Domèvre-sur-Durbion (88). Photo M. Stoecklin.
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Fig. 4.  Édéage de Chaetarthria simillima, Domèvre-sur-Dur-
bion, Vosges, France (88). Photo M. Stoecklin.

Reçu le 20 décembre 2019,
révisé et accepté le 22 février 2020,
publié en ligne 22 octobre 2020.

ISSN 2678-209X (en ligne)23 Stoecklin, Bull. SLE, 16 (2020) : 21-23


