Résumé de la présentation « Etat des lieux de quelques espèces d’insectes remarquables du PNR
des Vosges du Nord » Duchamp Loïc, L’Hospitalier Marie, Morelle Sébastien :
Un certain nombre de travaux entomologiques ont eu lieu sur le territoire du PNR des Vosges du Nord
dans le cadre de l’inventaire des richesses naturelles dès la fin du 20e siècle. Ils concernaient
essentiellement les groupes suivants : Odonates, Lépidoptères, Coléoptères aquatiques, Hétéroptères,
Ephémères, Plécoptères, Trichoptères, Araignées, …
De nombreux articles ont été publiés dans les Annales Scientifiques de la Réserve de Biosphère des
Vosges du Nord depuis 1991 (https://www.parc-vosges-nord.fr/article/des-annales-scientifiques-desvosges-du-nord).
Au début du 21e siècle, deux ouvrages de synthèse ont été édités par CICONIA, l’un en 2009 sur les
papillons de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord par PERRETTE L. et al., et l’autre coordonné
par MULLER Y. en 2012, sur la biodiversité de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord, dans lequel
un état des lieux des connaissances est dressé pour différents groupes entomologiques.
Certains sites font l’objet d’inventaires récents ou de suivis particuliers. Il s’agit principalement des
sites Natura 2000 du PNR, de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et tourbières du Pays de
Bitche (RNN), de Réserves Biologiques et du Terrain Militaire de Bitche. Et tout récemment, un projet
d’Atlas de Biodiversité Communale a été lancé sur vingt communes du PNR (2018-2020). Dans ce cadre,
toute donnée naturaliste est recherchée mais certains ordres d’insectes sont plus ciblés : les Odonates,
les Lépidoptères et les Orthoptères.
Un effort de connaissance, et dans certains cas de protection, est porté sur certaines espèces, surtout
des libellules et des papillons, notamment les espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Action et
présentes sur le territoire du PNR. Il s’agit tout particulièrement d’Ophiogomphus cecila, bien
représenté dans les cours d’eau sableux des Vosges du Nord, de Leucorrhinia caudalis (qui semble
plutôt dans une dynamique favorable au cœur de la RNN) et de manière plus anecdotique de
Leucorrhinia pectoralis et de Leucorrhinia albifrons (un mâle observé dans la RNN en 2016), mais aussi
des Phengaris (Maculinea) alcon, arion, nausithous et teleius. Hormis la première espèce très localisée
mais présentant encore une population abondante sur le Terrain Militaire de Bitche, les trois autres
espèces de Phengaris sont en régression suivant la dynamique de leurs habitats respectifs.
Les suivis d’Odonates dans la RNN semblent indiquer une dynamique défavorable d’au moins deux
espèces plutôt qualifiées de « montagnarde », Leucorrhinia dubia (qui était encore bien présente dans
le Pays de Bitche jusqu’en 2002) et Aeshna juncea. En revanche, deux espèces rares de papillons,
inféodées aux complexes tourbeux, ont été découvertes récemment (2006 et 2014) dans la RNN et sur
le Terrain Militaire de Bitche. Il s’agit du Fadet des tourbières (Coenonympla tullia) et du Nacré de la
canneberge (Boloria aquilonaris).
Enfin, au cours des dernières années, des inventaires de coléoptères saproxyliques sont mis en œuvre
dans les Réserves Biologiques Intégrales mises en place par l’ONF sur le territoire du PNR et les îlots de
sénescences financés par la politique Natura 2000 et le projet Life Biocorridors. Certaines espèces
observées sont peu communes à rares.

