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TI-ra <Réserve Naturelle Régionale du Domaine>>,

située à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54), est une
ancienne carrière de granulats située dans le lit
majeur de la Moselle. Des expertises écologiques
effectuées depuis 1991 ont montré une grande di-
versité floristique et faunistique, lui conferant un
intérêt régional. Le Domaine est la propriété de
GSM (filiale française de production et de distri-
bution de granulats d'Italcementi Group). ll est
géré par l'association Neomys. La gestion consiste
essentiellentent en un pâturage de recolonisation
des saules par des chevaux Ko nik polski. Ce site est
régulièrement inondé lors des crues de la Moselle.
Avant les prélèvements de fourmis effectués pour
cette étude, la dernière inondation remontait à fhi-
ver 2001-2002, mais depuis le site a été inondé en
mars-avril2006.
Nous avons entrepris une étude, visant à mettre en
évidence une éventuelle corrélation entre les po-
pulations de fourmis et les inondations. Pour ce

faire, nous avons sélectionné 8 zones en fonction
de leur altitude : 4 zones inondables et 4 zones non
inondables par les crues décennales. Au printemps
2005, nous avons disposé des pièges d'interception
de type <Barben et <<Malaise> (ces derniers afin
de capturer des individus sexués), aussi bien en
zone boisée qu'en prairie. Les premiers résultats
montrent une diversité importante d'espèces sur
l'ensemble du site puisque 17 espèces differentes
ont été trouvées (Formica: 2 espèces ; Lasius : 6
espèces ; Leptothorax : 2 espèces ; Myrmica : 7
espèces). Une espèce supplémentaire est encore en
cours d'authentification en Allemagne.
Une collecte préliminaire en mai 2002, avec un
piège Malaise, avait fourni une ouvrière de Myr-
mica salina, déterminée par I'un de nous (LP).
Cette ouvrière était accompagnée de 4 espèces de
Lasius Çflavus, niger, platythorax et brunneus) et
de 2 espèces de Formica (rufibarbis et rufa).
Lors des prélèvements d'avril 2005, l'un de nous
(SM) a collecté des fourmis très abondantes sur
l'un des sites, situés en zone non inondable, et
qu'il a identifiées comme étant des Myrmica sa-
buleti à I'aide de la clé de BERNARD (1968). La
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en Myrmica salina, cette fois en utilisant la clé plus
récente et complète de SEIFERT (1996); M. salina
est en effet absente de la clé de BERNARD. Par
prudence, nous avons envoyé 2 individus au Pr.

Bernhard SEIFERT lui-même, par l'intermédiaire
du Pr. Alfred BUSCHINGER; le Pr SEIFERT a

confi rmé notre détermination.
D'après SEIFERT (1988), cette espèce a été trouvé
en Suisse, Allemagne, Slovaquie, Autriche, Hon-
grie, Bulgarie, Ukraine et en Russie. Plus récem-
ment, elle a été mentionnée en Slovénie (BRACKO,
2003) etPologne (RADCHENKO & a1,2004). Se-
lon ces données, son aire de distribution se situe-
rait entre 7o et 85" de longitude Est. Il s'agit ici de

la première citation française de Myrmica salina,
et de la donnée la plus occidentale de son aire de
répartition (6'E).
Un article complémentaire décrira plus précisé-
ment son habitat qui, dans le cas présent, semble

sensiblement different de l'habitat habituel, ce qui
est assez fréquent pour des insectes en limite d'aire
de répartition.
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T-:rts{I)n 2004 paraissait dans la série < Liste de réfe-
rence des insectes de Lorraine > la liste des hétérop-
tères (STREITO, 2004). Depuis, quelques espèces

supplémentaires ont été observées dans la région ;

cet article se propose de faire le point. Un lot impor-
tant de punaises a été récolté à Thuilley-aux-Gro-
seilles (54) parAnne VALLET dans le cadre d'un in-
ventaire et déterminées par Jean-Claude STREITO.
Par ailleurs Julien DABRY a récolté et déterminé
en2004 et2005, en différentes localités, plusieurs
espèces intéressantes qui méritent d'être signalées.

Certaines de ces déterminations ont été validées par

Roland LI-IPOLI que nous remercions ici.

Le piégeage effectué en2004 à Thuilley-aux-Gro-
seilles (54) entre dans le cadre d'une étude menée

en collaboration avec I'INRA sur les populations
d'insectes en relation avec I'usage ancien des sols.

La forêt de Thuilley-aux-Groseilles est incluse
dans le massif forestier du plateau de Haye. Il s'agit
d'une chênaie classique gérée par I'ONF. On trouve
dans ce massif forestier de nombreux vestiges d'ha-
bitations gallo-romaines. L équipe de phyto-écolo-
gie de I'INRA de Champenoux (J.L. DUPOUEY,
E. DAMBRINE) a montré que la végétation du
sous-bois était differente entre les endroits où I'on
trouve des traces d'occupation humaine de la pé-
riode gallo-romaine et le reste de la forêt. Pourtant,
l'ensemble du massif est boisé depuis la fin de la
période gallo-romaine, soit 2000 ans environ. Les
sites gallo-romains possèdent une diversité floris-
tique plus importante que le reste de la forêt. Six
sites ont été sélectionnés : 3 en zones sans traces
d'habitation et 3 avec des traces d'habitation. Sur
chacun des sites, des pièges Malaises, des pièges

vitre et des Barbers ont été installés pendant toute
la saison de végétation. Du battage et du fauchage
ont également été fait lors de chaque visite. Les
punaises mentionnées ici proviennent uniquement
des pièges Malaises.

Espèces nouvelles pour la Lorraine

. Psallus mollis (MurseNr & Rrv, 1852) (Miridae)

Pénis caractéristique de Psallus mollis

Photo:JC. STREITO

Cette espèce n'a pas encore été signalée de Lorrai-
ne. D'après WAGNER & WEBER (1964) ce serait
une espèce plutôt méditerranéenne vivant sur les

chênes. Toutefois elle est aussi connue de Breta-
gne. Nous en avons récolté un mâle le 061712004

(piège Malaise) à Thuilley-aux-Groseilles (54).
. Orius horvathi (Rluren, 1884) (Anthocoridae)
Cette espèce n'avait pas été récoltée en Lorraine
auparavant. C'est un Orius probablement moins
commun que la plupart des autres espèces du gen-

re, mais il est largement répandu en Europe. C'est
un prédateur polyphage que I'on trouve sur divers
végétaux, herbacés ou ligneux. Nous en avons ré-

colté une femelle le 141912004 (piège Malaise) à
Thuilley-aux-Groseilles (54).

. Holcogaster fibulata (Grnvan, 1831) (Pentato-

midae)
Un individu a été trouvé dans le Barrois, sur une pe-

louse calcaire thermophile de Salmagne (55), site
protégé par le Conservatoire des Sites Lorrains, le
201612005. De nombreux pins sont encore présents

en marge de ce site. Cette donnée est intéressante
car il s'agit du premier signalement pour la Lorrai-
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Holcogaster fibulafa (Genunn, 1 831 )

Photo :JC. STREITO

ne. C'est une espèce commune au sud de la France,
mais signalée bien plus rarement au nord.

LEVOYE (1866), KIEFFER (1884) et GODRON
(1862) et non retrouvé depuis, ce qui n'est guère

étonnant compte tenu de sa rareté présumée. C'est
un seul individu qui a été capturé le 26NI12005
au fauchage de la pelouse calcaire thermophile de
la Rappe à Rosselange, dans le nord de la Moselle
(57, site protégé par le C.S.L.).

. Pinthaeus sanguinipes (Fe.nRtclus, 1781) (Pen-
tatomidae)

Pinthaeus sangulnþes (Fnanrcrus,'1 781 )

Photo :JC. STREITO

Autre espèce d'Asopinae connue en France pour sa

rareté. Elle ressemble grossièrement à Pentatomq
rufipes (LnrNeeus, 1758) par son habitus. C'est
aussi un prédateur polyphage. On la rencontre sur-
tout sur aulnes, saules et peupliers. Elle a été signa-
lée en Lorraine par REIBER & PUTON (1876),
GODRON (1862) et REIBER (1878). Sa décou-
verte récente est une heureuse surprise. EIle a été
trouvée au battage d'une lisière d'aulnaie humide
d'un site protégé par le C.S.L. sur la commune de
Veckersviller (57),le 261812005, en un seul exem-
plaire adulte.

. Aelia klugi (Ilet+N, 1833) (Pentatomidae)
Dans la faune de France (DERJANSCHI & PE-
RICART, 2005) cette espèce est traitée de façon
assez laconique, signalée de toute la France sur
graminées. Elle est, semble t-il, cependant moins
coÍìmune que ne le laisse supposer cet excellent
ouvrage. Nous la connaissons pour notre part de
pelouses de moyenne montagne : Tourbière de la
Roche d'Astet (Ardèche), Mont Aigoual (Gard,
1560 m), Col du Minier (Gard, 1280 m), Monts
Lozère (Lozère, 1550 m). Elle avait été signalée
arparavant de Lorraine par KIEFFER (1884) et

GODRON (1862).
L'unique individu collecté l'a été au fauchage
d'une friche sur les terrasses alluviales de la Mo-
selle le 271712004 àArchettes (88), près de l'étang
des Saules, à347 m d'altitude.

Conclusion

Ces nouvelles mentions étayent la connaisance de
Barbitistes serricauda en Lorraine et élargissent à

l'ensemble du territoire sa répartition potentielle. Il
reste probablement encore beaucoup à découvrir,
tant sur le plan de sa répartition régionale qu'au
niveau de ses exigences écologiques qui paraissent
finalement assez larges. Toute information com-
plémentaire est donc la bienvenue pour permettre
de préciser aussi exactement que possible son sta-
tut en Lorraine. A terme, il s'agira de déûnir si la
conservation de cette espèce nécessite des mesures
particulières sur tout ou partie de l'aire occupée.
Rappelons à ce propos que l'espèce est considérée

comme < espèce fortement menacée > dans le do-
maine némoral (SARDET & DEFAUI 2004),sta-
tut probablement sur-évalué du fait de la discrétion
de cette espèce.

Rappelons aussi que la détermination de cette es-

pèce mérite un minimum d'attention afin d'éviter
la confusion avec Isophya pyrenaea (SnnvtrI-e
1839) (qui reste à découwir en Lorraine), voire
avec une espèce affine centre-européenne présente

en Bavière, Barbitistes constrictus (Bmrxnmn voN
WerrpNwvr, 1878), infeodée aux forêts de coni-
feres.
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Espèces connues de Lorraine par des citations
anciennes

En dehors de ces trois espèces vraiment nouvelles,
nous avons récolté diverses espèces signalées dans
des réferences bibliographiques anciennes mais
qui n'avaient pas été observées récemment en Lor-
raine. Les 5 espèces ci-après présentent un intérêt
plus particulier.

. Bothynotus pilosus (BoHeltaN, 1852) (Miridae)
C'est une espèce rarement récoltée dont le mâle est
ailé et la femelle aptère. La biologie de cette es-

pèce est peu connue, V/AGNER & WEBER (1964)
écrivent : << dans les landes, les bois, sur les pins,
les callunes et diverses plantes >>. Cette espèce a
été signalée en Lorraine par REIBER & PUTON
(1876). Toutes les captures concernent des mâles
piégés au Malaise à Thuilley-aux-Groseilles (54)
0617 12004, 1419/2005, 251612004.

. Jalla dumosa (LnrNanus, 1758) (Pentatomidae)

Jalla dumosa (Ltrunnrus, 1758)

Photo:JC. STREITO

C 'est un Pentatomide Asopinae, prédateur poþha-
ge de grande taille qui ne passe pas inaperçu. Il est
largement répandu en France, mais semble rare. Il
a été signalé par REIBER & PUTON (1876), BEL-
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sa présence dans les régions montagneuses (Hau-
tes-Vosges, massif du Donon) et élargissons sa dis-
tribution vers le sud-est.

En ce qui conceme les départements limitrophes,
sa présence est avérée dans le Haut-Rhin et le Bas-
Rhin (Sylvain HUGEL, comm. pers.), de Haute-
Saône (DEHONDT & al., à paraître 2006), des Ar-
dennes, de la Marne, de la Haute-Marne (COPPA,
2001 ;V. NICOLAS obs. pers. 2003),du sud-est de

la Belgique (DECLEER &a1.,2000) et du Luxem-
bourg (SARDET & JACQUEMIN 2006).

Si la plupart de nos observations confirment les
mæurs arboricoles de cette espèce, la variété des

conditions stationnelles dans lesquelles elles ont
été réalisées ne permet pas de définir un unique ha-
bitat typique pour l'espèce. Elle apparaît cependant
fortement liée aux lisières forestières, ou arx fri-
ches arbustives qui découlent de ces habitats suite
à des dynamiques naturelles (chablis, colonisation

ligneuse) ou anthropiques (abattage). L' exposition
à la chaleur est recherchée mais ne semble pas ab-
solument indispensable. L'étendue de ces habitats
ne facilite pas la prospection ciblée. Qui plus est,
la faible activité sonore de cette sauterelle la rend
beaucoup plus discrète que ses consæurs. La rc-
cherche au détecteur d'ultrasons peut s'avérer in-
téressante, mais nous prouvons par cet article que

I'observation attentive et la recherche active au
battage sont des techniques elles aussi efhcaces.

Au vu des données actuellement disponibles pour
la Lorraine, deux axes de répartition de I'espèce
se dessinent : le massif vosgien jusqu'à haute alti-
tude d'une part, les côtes de Meuse et de Moselle
d'autre part. Cependant la discrétion de cette es-

pèce n'exclut pas qu'elle soit plus largement ré-
pandue en plaine, a priori au niveau des lisières
les plus chaudes, mais peut-être aussi des lisières
forestières en général.

. Cimex lectularius (LrxrNanus, 1758) (Cimicidae)
Il s'agit de la fameuse punaise des lits qui pendant
de nombreuses années semble s'être fait très rare.

Après qu'elle a été signalée par GODRON (1862),
BELLEVOYE (1866), REIBER & PUTON (1876),
et KIEFFER (1887), plus de nouvelles ! Depuis
quelques temps elle semble refaire parler d'elle en

France. Quelques échantillons ont été envoyés au

LNPV ces derniers temps (Montpellier en2002,Li-
moges en 2004 et Saint-Chely-d'Apcher (Lozère)

en 2005). La bête se serait manifestée en Lorraine
en 1981 dans une maison à Belle-Forêt (57) avant
d'être éliminée (P. RICHARD, coÍrm. pers.).

Toutes les espèces suivantes sont assez communes
en France mais n'avaient pas été signalées de Lor-
raine depuis la fin du XIXòme siècle. Les données

bibliographiques pour chaque espèce figurent dans

la liste des Hétéroptères de Lorraine (STREITO,
2004).

. Metopoplm ditomoides (4. Cosre, 1847) (Lygaeidae)

06 I 7 I 20M Tlrullley -aux-Groseilles (54) piège Malaise.
. Me galorntt ts chiragra (Fenrucrus, 17 9Ð S,y gaÊidae)

23 I 5 12004 Thuilley-aux-Groseilles (5a) piège Malaise

;27N12005 Orrnerwiller (57), praìries humides du
NessenWeg.
. Macrodema micropterum (Cums, 1 836) (I-ygaeidae)

251712005 tourbière acide des Charmes, 860 m, Rupt-
sur-Moselle (88) fauchage.
. Taphropeltus contractus (HenrucH-Sculerren, 1 835)

(I-ygaeidae)

131512004 Thuilþ-aux-Groseilles (5a) piège Malai-
se.
. Beosus maritimus (Scorort, 1763) (Lygaeidae)

30 I 6 12004 Metting (57).
. Xanthochilus quadratus (Feerucrus, 1798) (I-ygaei-

dae)

17 I 6/2004 pelouse calcaire thermophile de Sexey-aux-

Forges (54) ;171612005 pelouse calcaire thermophile
de Jézainville (5a).
. Globiceps sphaegiþrmß (Rosst, 1790) O4irida€)
06/7 12004 Thuilley-aux-Groseilles (54) sur Noisetier.
. Malacocorß chlorizans @eNzeR, 179a) (Miridae)
14 et 281912004 Thuilley-aux-Groseilles (54) piège

Malaise.
. Isometopus intrusus (HEnrucH-Scnenmon, 1835)
(Miridae)
28 I 7 I 20M Thtilley-aux-Groseilles (54) piège Malaise.
. Legnotur limbosus (Georrnov, 1785) (Cydnidae)

I7 I 5 12004 coteauthermophile àFontoy (57) ;25 I 5 12005

Sancy (54).

Synonymie nouvelle depuis la parution de la
tiste (STREITO,2004)

Signalons enûn une synonymie qui figure dans la
Faune de France des Pentatomoidea vol. 1 (DER-
JANSCHI & PERICART,2OO5) :

Eysarcoris venutissimus (ScHnaur, 1776) : Ey-
s arcoris fabricii (Knxnrov, 1 904).

Ces nouvelles données viennent enrichir de trois
espèces la faune de Lorraine et confirment la pré-
sence de 15 espèces qui n'avaient pas été observées

depuis plus d'un siècle. Il est très probable que de

nouvelles espèces seront encore découvertes en

Lorraine dans les années à venir. Naturalistes de

tous bords, au travail !
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