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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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