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Résumé:
L'auteur signale une nouvelle observation de Stigmella tormentillella H. - S.,
1855, espèce peu connue de  France. Il apporte également quelques informations
concernant son écologie.
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Abstract:
 The author reports a new data on the little known species Stigmella
tormentillella H. - S., 1855, in France . Some ecological informations are also
given.
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Parmi les auteurs européens, SPULER ( 1910 ),  cite le
microlépidoptère de Bavière et du nord de l'Allemagne, HERING (1957 ), du
centre et du sud-est de l'Europe. Plus récemment, HEATH    ( 1976 ),
KLIMESCH ( 1981 ), JOHANSSON et al.( 1990 ) et LASTUVKA ( 1997 ) le
signalent dans une aire de répartition qui révèle une distribution disséminée:
Allemagne, Autriche, Bohème, France, Italie du nord, Moravie, Roumanie,
Slovaquie, Suisse.

D'après LHOMME ( 1949 ), il n'est que très peu observé chez nous,
dans le seul département des Landes, en mai .

Bien qu'il faille souligner son caractère très discret, l'insecte a été
observé dans trois départements lorrains: Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle.

Il est inféodé à Tormentillella tabernaemontani  (= verna L.) et à
Tormentillella erecta ( = tormentilla Neck ). Il dépose ses œufs isolément sur la
face inférieure des feuilles. La chenille néonate,  jaune verdâtre, vit bientôt en
endophyte dans une longue et étroite galerie difficile à découvrir, sur la face
supérieure des folioles. Cette galerie s'élargit ensuite progressivement et forme
presque une place, en phase finale. Le stade de mineur étant achevé, un cocon
brun jaunâtre est formé dans la litière, à la surface du sol.

Pour LHOMME, l ' espèce est univoltine ( adultes en mai, mines en
septembre - octobre ), pour d'autres auteurs, elle est soit univoltine, soit
bivoltine ( mines en mai - juin et septembre - octobre ).

En Lorraine, l  ' espèce est  nettement bivoltine ( du moins entre 1999
et 2001 ) avec des mines observées en juin et octobre. Celles récoltées en octobre
ont permis l ' émergence d'adultes en captivité, à la fin de février 2001.

Les sites concernés présentent des conditions thermoxérophiles
variables. Sur les Côtes de Meuse, entre Verdun et Saint-Mihiel, Tormentillella
erecta poussait au bord d'un chemin pierreux bordant une pelouse avec un
groupement végétal appartenant au Seslerio - Brometum.

Dans la vallée du Rupt - de - Mad, un site se trouve dans une pelouse
d'ourlet bien développée, avec des espèces végétales caractéristiques du Geranion
sanguinei Tx ex Müller 61. Dans le même département, un second site est une
pelouse xérique avec des affleurements rocheux et une végétation à annuelles et
orpins. C'est dans ces formations beaucoup plus sèches que j'ai trouvé le plus de
mines.

Enfin, près de Metz, sur les Côtes de Moselle, où les recherches ont été
plus approfondies, l'insecte fut trouvé dans des lisières thermophiles avec des
groupements végétaux appartenant au Geranion sanguinei et au Trifolion medii,
plus mésophile. Des espèces de Nepticulides ont déjà été observées dans la strate
herbacée, à cet endroit ( COURTOIS: 2001 ).

Ajoutons, pour être complet, que des sites voisins ou éloignés, abritant
des biotopes très semblables aux précédents et qui semblaient favorables, ont été
prospectés en vain et que l'étude du massif vosgien n'a pas encore, à ce jour, été
entreprise ( pour l ' espèce concernée ). Un hyménoptère parasite du genre
Trichogramma a également été obtenu d'un cocon. Enfin, d'autres mines ont été
observées sur les feuilles de Tormentillella erecta .
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