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Deux articles récents de Teuzrx (2005, 2008)
font le point sur la répartition de Protætia
(Cetonischema) æruginosa (L., 1767) en France.
Certaines mentions concernent la Lorraine. Cette
espèce, liée aux cavités d'arbres, est suffisamment
emblématique pour mériter qu'on fasse le point sur
sa présence dans notre région. Nous en profitons
pour mentionner deux nouvelles localités pour
cette espèce.

L abondance de l'espèce en milieux forestier
semble être un bon bio-indicateur de la qualité du
milieu. Elle est en effet très étroitement liée aux
vieux arbres à cavités. Ainsi, un suivi approfondi en
forêt de Fontainebleau a montré que I'espèce n'est
actuellement abondante que dans les frondaisons
des vieilles futaies de la réserve biologique, mais
demeure disséminée dans le reste du massif, où elle
vit dans les quelques cavités dispersées des futaies
banalisées (TluzrN, 2005).

En France, 8 espèces de cétoines sont inféodées
aux cavités d'arbre: Osmoderma eremita, Liocola
lugubris, Protætia æruginosa, Gnorimus nobilis,
Eupotasia kænigi, Eupotosia affinis, Potosia
opaca et Potosia fieberi. Certaines sont rares et
menacées de disparition dans notre pays. Chacune
de ces espèces occupe une niche écologique
caractéristique, ce qui limite la compétition.
Protætia æruginosa occupe plutôt des cavités de
taille moyenne situées dans le haut du tronc (Luce,
rees).

Le développement des larves demande en général
moins de 2 ans. La longévité de f imago dépasse
1 an et souventil entre enhibernation dès l'arrivée
de la mauvaise saison, en octobre-novembre de
l'année de sa nymphose (Teuzm, 2005).

L analyse rapide de la présence de P æruginosa
dans les régions limitrophes, permet de noter que:
. dans le catalogue des Coléoptères d'Alsace

(GRNcrorr,I99l), elle est classée dans la
catégorie < espèce peu commune >>. I1 est
rapporté que l'espèce est présente <<dans tous
les grands parcs et forêts d'Alsace, dès qu'il
existe suffuamment de vieux arbres>> ;. iln'yaaucune donnée enChampagne-Ardenne
(Teu2ru,2008) ;

. il existe deux données dans la région du
Jlara datant respectivement de 1979 et L994
(Teuznv,2008).

Dans les articles de T¡.uzrN (2005,2008), on trouve
pour la Lorraine :

. Meurthe-et-Moselle, 19 I I , sans localisation précise
(Bedel);

. Meurthe-et-Moselle, commune deBrin-sur-Seille,
Bois-le-Loup, St-Jean-Fontaine: I exemplaire en
07/2005 (S. Frantz) ;

. Parc Naturel Régional (PNR) des Vosges du Nord,
mention de cette espèce par un certain Malera (sans

date);
. Moselle, cornmune de Diane-Capelle, secteur de

Blanche-Chaussée: 2 spécimens observés au vol
en juillet 2007, semblant provenir de vieux arbres
fruitiers creux dans unjardin (S. Frantz) ;. Moselle, commune de Kerprich-aux-Bois, qui
touche la commune de Diane-Capelle, route
entre le bois du Stock et le bois du Haut-Chêne:
I exemplaire écrasé sur la route le 2810612006 (5.
Frantz);

. Moselle, commune de Kerprich-aux-Bois, chemin
rouge qui traverse le bois du Stock entre la Cornée
du Moulin et le Haut-du-Stock: 2 exemplaires
écrasés sur le chemin le 12107 12007 etle 20101 12001

(S. Frantz.) ;
. Moselle, forêt de Fénéhange: observation d'l ex.

au piège aérien du 9/06/2003 au 2110612003 (Y.
Hauray). Il n'y a pas de mention de la commune;
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Au cours de l'après-midi (14h - I7h 30), très
ensoleillé, j'ai pu observer et collecter au fauchage
de nombreux imagos sur la végétation herbacée
des berges : c'éfait même I'espèce dominante, et
de loin. Elle était accompagnée seulement d'assez
nombreuses Isoperla grammatica, et de quelques
femelles de Nemoura sp (pas de mâle collecté); un
seul mâle de Nemurella pictetii et un de Leuctra
nigra ontenoutre été capítrés. Isoptena serricornis
est un Chloroperlidé de taille moyenne, de couleur
jaune à peine verdâtre, plus jaune encore que la
plupart des autres membres de sa famille (voir
photo). Le dessin noir en <U> porté par le méso-
et le métanotum est caractéristique. En outre,
Isoptena a 3 nervures anales aux ailes antérieures
(2 seulement chez Siphonoperla), et ses antennes
sont légèrement semrlées (d'où le nom d'espèce).

Quelques coups de troubleau m'ont également livré
de nombreuses larves en fin de développement,
beaucoup au dernier stade larvaire, mais une
proportion importante ençore à un stade plus
précoce. Les larves sont typiquement fouisseuses
et vivent exclusivement dans des fonds sableux,
un habitat particulièrement abondant dans les
Vosges du Nord (voir, pour la biologie, Zv¡w &,
HoHtteuN, 2005). Des larves que j'ai placées dans
un cristallisoir avec du sable, n'ont en général mis
que quelques secondes à s'enfouir et disparaître
complètement (voir une photo de larve ci-jointe).

Elles ont des appendices particulièrement aplatis, y
compris les palpes maxillaires (fig. 1).En outre, de
forts peignes de soies longues et rigides bordent, à
I'arrière, les fémurs et tibias. La pilosité foumie de
cette espèce, constituée de longues soiesjaunâtres,
est d'ailleurs remarquable. Les antennes, très
raccourcies, portent elles aussi une forte touffe de
soies à leur base.

Fig. 1.

Palpe maxillaire

gauche d'une

larve, en vue

ventrale (longueur

env. 0.2 mm).

Dans la Réserve de Biosphère, plusieurs cours
d'eau présentent un faciès analogue à la Moder, et
ccrtains un[ vraisemblablcment des eaux de qualité
au moins aussi bonne; c'est le cas, par exemple, de
la Zinsel du Nord, ou du Falkensteinerbach, dont
une bonne partie du cours se situe en Moselle, et
donc en Lorraine, contrairement à celui de la Moder.
Il sera intéressant de prospecter ces rivières à la
période des émergences: peut-être nous réservent-
elles de bonnes surprises...

la forêt de Fénétrange couvre les communes de

Berthelming, Fénétrange, Mittersheim, Romelûng
et Saint-Jean-de-Bassel ;

Moselle, proximité de Sarraltroff: plusieurs
captures par pièges aériens (1 ex. du 7/05/2003 au

15/05/2003,1 ex. du 14/06/2003 au2810612003, I
ex. du28/0612003 au8l07 12003, 5 ex. du29/04/2001
au 29/05 /2007)(Y. Hauray) ;

Moselle, PNR des Vosges du Nord, commune de

Philippsbourg : capture par pièges aériens amorcés
à la bière le 13/07 12007 etle 4/07 /2008, un individu
à chaque fois (T. Roussel) ;

Moselle, Parc régional des Vosges du Nord,
commune de Danne-et-Quatre-Vents à la limite de

I'Alsace : observations par piège aérien amorcé à la

bière le 2510712008:4 individus (T. Roussel).

Nous pouvons ajouter 2 données récentes inédites
de Protætia æntginosa en Moselle:
. forêt de Macheren (commune de Macheren) au sud

de <la Grande-Frêne>, 31101/2007, vers 16 heures
(contrairement à ce que pourrait laisser penser le
nom, il ne s'agit pas d'une frênaie, mais d'une
parcclle de feuillus mixtes à prédominance de vienx
chênes). Observation d'un unique individu au sol
sur la route forestière (il n'a pas été collecté, mais
pris en photo pour détermination) (S. Kmiecik);

. forêt du Romersberg (commune de Lindre-Basse),
26/06/2008. Layon forestier séparant une jeune
régénération et un peuplement de hêtres matures;
un individu trouvé mort au sol (remis à P. Bracquart
pour être mis en collection) (4. Vallet).

Les sites où l'espèce a été notée sont reportés sur la
carte ci-dessous.

L'espèce est donc actuellement présente dans l'est
mosellan, essentiellement dans les massifs fores-
tiers de la région de Fénétrange. Avec seulement
une donnée ancienne (1911) etune donnée récente
(2005) pour la Meurthe-et-Mose1le, l'espèce de-

vrait être recherchée dans le sud-est de ce dépar-

tement. Sa présence dans de vieux parcs urbains,
comme celui de la Pépinière à Nanc¡ est possible.
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Ces observations ont en partie été réalisées au
cours d'études financées par les Parc Naturels
Régionaux de Lorraine ef des Vosges du Nord.
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