Notes de terrain et observations diverses
Présence d’Hemerobius (Hemerobius) schedli (Hölzel, 1970) dans les Alpes françaises
(Neuroptera Hemerobiidae)

Hemerobius (Hemerobius) schedli (Hölzel,
1970) est un Hemerobiidae d’altitude, dont
la répartition est limitée aux grands massifs
montagneux d’Europe. C’est une espèce
décrite assez récemment [Hölzel, 1970] et
peu capturée, puisque dans les pays où elle est
recensée, le nombre de données est très limité
[Aspöck et al., 1980 ; Gepp J., 1986 ; Hölzel,
1970 ; Hölzel & Wieser, 1999 ; Monserrat,
1991 ; Popov, 1986 ; Ruffo & Stoch, 2006 ;
Schedl, 1970]. Pour la France, une seule
station, située dans les Pyrénées, était jusqu’alors
connue [Aspöck et al., 1980].
Dans le cadre de l’inventaire généralisé de
la biodiversité du Parc national du Mercantour
(Terrestrial Fauna component of the ATBI
Mercantour, Parc national du Mercantour /
UMR7205 MNHN Paris), quatre spécimens
ont été capturés au piège Malaise sur la
commune de Valdeblore (Alpes-Maritimes). La
station, située à 2 050 m d’altitude, est une forêt
de conifères. Ce type de biotope est typique
de l’espèce [Aspöck et al., 1980]. Dans cette
même station ont été capturés : Coniopteryx
(Coniopteryx) pygmea Enderlein, 1906,
Hemerobius (Hemerobius) atrifrons McLachlan,
1868, Wesmaelius (Kimminsia) fassnidgei
(Killington, 1933), Wesmaelius (Kimminsia)
nervosus (F., 1793), Wesmaelius (Kimminsia)
subnebulosus (Stephens, 1836), Drepanepteryx
algida (Erichson in Middendorff, 1851),
Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935),
Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912).
Nota bene : la distinction des femelles d’H.
(H.) schedli et d’H. (H.) handschini Tjeder,
1957 n’est pas possible de manière certaine.
Cependant, cette dernière espèce n’a pas été
capturée lors de cette étude. La capture de
deux mâles d’H. (H.) schedli dans la même
station et la comparaison des différents
spécimens ont permis d’attribuer les
exemplaires femelles à H. (H.) schedli.
Hemerobius (Hemerobius) schedli semble
très localisé car seuls quatre exemplaires ont
été capturés sur le même site (même station de
piégeage lors de trois périodes différentes) alors

que, dans le cadre de cette étude, plus de 200
sessions de piégeage (Malaise, interception) ont
été effectuées sur différentes communes du Parc
national du Mercantour (période 2009-2011).
Répartition : Autriche, Bulgarie, France, Italie,
Liechtenstein, République tchèque, Suisse
[Aspöck et al., 2001 ; Monserrat, 1991].
Pour la France, en l’état actuel des
connaissances, Hemerobius (Hemerobius) schedli
est ainsi connu de deux stations, l’une alpine,
l’autre pyrénéenne :
– Alpes-Maritimes : Valdeblore, col de Salèse
(alt. 2 050 m), forêt de conifères, 24-vi au
9-vii-2009, une ♀ ; 9-vii au 24-vii-2009,
une ♀ ; 24-vii au 13-viii-2009, 2 ♂.
– Pyrénées-Orientales : donnée non détaillée
[Aspöck et al., 1980].
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