
. 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 >,
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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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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
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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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