Projet de liste de référence et atlas des Coléoptères Cerambycidae de Lorraine
Coordination : - Julien Dabry jdabry@yahoo.fr
- Francis Matt francismatt@wanadoo.fr
1 - Objectifs :
- Editer une synthèse présentant les espèces recensées actuellement (ou récemment) en
Lorraine, basée sur les observations et collections des entomologistes volontaires pour
ce projet ; elle prendra la forme d’une liste commentée (distribution, écologie
régionale..), et présentera éventuellement des cartes de distribution.
- Synthèse de la bibliographie récente et des collections historiques consultables.
- Commentaire rapide sur la bibliographie ancienne (problème des collections
historiques disparues: Bellevoye, Géhin…).
2 - Vous voulez participer? Transmettez-nous vos observations !
Tous les contributeurs seront expressément nommés dans l’ouvrage.
Plusieurs choix (par ordre décroissant de notre préférence)
1. Remplissez le tableur numérique fourni (détail au paragraphe 4)
2. Si vous avez déjà une base de données informatisée (notamment TAXA de la SLE),
mais sous un autre format que celui du tableur fourni, contactez Julien Dabry pour
assurer ensemble la mise en conformité du format de données.
3. Vous disposez ou vous connaissez une collection qui n’a jamais été exploitée ? Nous
pouvons vous aider à en assurer la détermination et la saisie.
4. Transmettez nous vos documents papiers.
Vous pouvez aussi nous aider en nous signalant la bibliographie qui nous aurait échappée et
qui contiendrait de l’information sur les Cerambycidae de Lorraine, y compris de rapports
d’études non publiés officiellement (cf liste au paragraphe 4)
Echelle spatiale de l’étude : l’ex région administrative Lorraine constituée de ses 4
départements (54, 55, 57, 88).
Cependant, dans un souci de cohérence biogéographique, nous pouvons intégrer des données
non publiées des régions limitrophes (distance raisonnable par rapport aux limites
administratives, pas au-delà de 10km) si vous nous en informez, surtout pour les espèces peu
communes, les commentaires n’en seront que plus intéressants !
Référentiel taxonomique : le référentiel utilisé est celui du catalogue des Coléoptères de
France (Tronquet 2014 - RARE).
3 – Validation des données
Afin de garantir une rigueur scientifique à l’ouvrage, les données récoltées, y compris
bibliographiques, seront soumises à validation selon des critères de pertinence géographique
ou de risque de confusion de détermination. Ce travail sera mené en concertation avec l’auteur
de la donnée. La double détermination (=détermination par un second spécialiste) pourra être
demandée. Nous recommandons la généralisation de cette méthode, entre collègues proches
géographiquement ou lors de réunions de la SLE.

Dans leur ensemble les Longicornes ne présentent pas trop de difficultés concernant leur
détermination mais certaines espèces doivent cependant être examinées avec soin pour assurer
le bon diagnostic, aussi nous attirons votre attention sur les groupes d’espèces suivants qui
méritent d’être examinés avec soin.
1) Ces espèces peuvent être séparées en utilisant l’ouvrage de Villiers (1978 Faune de
France)
- Cortodera femorata et humeralis.
- Pogonocherus decoratus et ovatus.
- Stenostola dubia et ferrea (attention, les critères sont inversés).
- Anastrangalia dubia et sanguinolenta (♀♀)
- les espèces du genre Exocentrus
2) Pour ce deuxième groupe l’ouvrage de Berger (2012 Faune de France) est nécessaire
- Tetrops starkii et praeusta
- Agapanthia violacea et intermedia.
- Leiopus nebulosus et linnei.
- Aegomorphus clavipes et francottei.
- Stenurella melanura et sennii (nous sommes plus que réservés quant à la validité de
sennii, même P. Berger émet des doutes à ce sujet)

4- Recommandations pour la saisie et la transmission des données.
Une donnée = 1 espèce dans 1 lieu (précision minimale à la commune) à 1 date (précision
minimale au mois et à l’année) vue par 1 observateur (ou groupe d’observateurs ou référence
bibliographique).
D’autres informations complémentaires peuvent être renseignées (méthode d’observation, et
résultats d’élevage notamment…)
Pour ceux qui ne transmettraient pas leurs observations sous forme de tableur mais sous
format texte, merci de respecter le schéma suivant cela facilitera leur enregistrement
(WORD):
- Localité (département), lieu-dit ou forêt…, nb d’ex, date, méthode, auteur voir ex.
- Hultehouse (57), Bannwald, 2 ex., 20/07/2015, piège à bière, MATT.

Afin de faciliter la réalisation des cartes, nous vous recommandons de nous transmettre les
coordonnées géographiques (X, Y) au format Lambert 93 (référentiel géographique officiel en
vigueur en France). Vous pouvez vous aider du site www.geoportail.gouv.fr pour les
collecter. Si vous avez des coordonnées géographiques dans un autre système que Lambert
93, nous opérerons la transformation automatiquement ; spécifiez par contre obligatoirement
quel est votre référentiel (WGS84, Lambert II étendu…).
A défaut, nous attribuerons automatiquement le point au barycentre de la commune.
Pour toute question, adressez vous aux coordinateurs du projet.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation !

