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Résumé : Les insectes récoltés dans le filtre d'une piscine située dans une zone rurale près
de Lyon (départementde I'Isère) ont fait I'objet d'un suivi sur une vingtaine d'années. Suite à
une première étude (ALLEMANoet al., 1996; L'Entomologiste,52:33-46), un nouveau bilan
est établi pour les années 1995-2004.
88 espèces d'Hyménoptères Symphytes ont été récoltées dont 38 nouvelles pour le site
et 13 nouvelles pour le département de I'Isère qui en comporte actuellement 287 ;
180 espècesnouvelles de Coléoptères pour le site sont signalées; et 90 espècesde Diptères
ont été collectées en deux ans de prélèvement. Les piscines fonctionnent comme de
grands pièges à interception qui apportent des données intéressantesmais partielles sur la
faune d'un site car le procédé est sélectifvis-à-vis des espècesfragiles et de petite taille. Les
espècesrécoltées sont diverses et nombreuses (au total, pendant toute la durée de l'étude,
108 espècesde Symphytes et près de 400 de Coléoptères),mais sont en majorité représentées
par un faible nombre d'exemplaires. I-efficacité du procédé se maintient au fil des annéeset
la richesse spécifique continue à croître régulièrement, même après environ vingt ans de prélèvements.
Mots-Clés : Echantillonnage, piège à interception, faunistique, Coléoptères,Hyménoptères
Symphytes, Diptères, départementde I'Isère.
Summary : Cataloguing entomofaunasusing swimming pools...

The insects collected in the filter of a swimming pool located in a rural area of the Isère
departement, near Lyon, have been studied over a 2Ù-year period. Following an earlier inventory (ALLEMANo et al., 1996 ; L'Entomologiste, 52 : 33-46) a new evaluation is presented for
the years 1995-2004. 88 species of Hymenoptera Symphyta were collected, of which 38 are
new to the site and l3 are new to the departmental list (which currently stands at 287 species).
180 new species ofColeoptera are recorded for the site, and 90 species ofDiptera, the latter
over only two years of sampling. Swimming pools function as large interception traps offering
interesting but partial data on the fauna of a site, as the collection process is selective regarding fragile and smaller species.Those species recorded are both diverse and numerous (in
total throughout the study period, 108 species of Symphyta and nearly 400 species of
Coleoptera) but in the main are representedby low numbers of specimens.The efficiency of
the method is maintained through time, and species-richnesscontinues to increase regularly,
even after about 20 years of sampling.
Key-Words : Sampling, interception trap, faunistics, Coleoptera, Hymenoptera Symphyta,
Diptera, Isère department.
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Inventorier I'entomofaune d'une région limitée est une entreprisediÊ
ficile car elle demandedu tempset nécessitel'utilisation de nombreuses
méthodescomplémentaireset très diversifiées(Sournwooo, 1978). Le
recours aux élevagesou aux différents types de piégeage,attractifs ou
passifs, se révèle indispensable.Parmi ces derniers,une méthode encore
peu connue fait appel aux piscines qui fonctionnent comme de grands
pièges à interception, avec récupérationde la faune collectée par le système de filtration.
Les piscines permettent en effet de récolter les insectesqui se déplacent aux alentours et qui tombent dans l'eau. Une étude suivie pendant
une dizaine d'années(1984-1994)dans la région lyonnaisesur différents
groupes avait montré l'intérêt et les limites de ce procédé (AlrnlraNn
et a1.,1996).Depuis cet article, les récoltesont continuéet il a paru intéressantde dresserun bilan de cette deuxième décennie,en insistant sur
son apport pour déterminerla richessespécifique d'un site. La démarche
expérimentalea étésensiblementla même et les récoltesont porté sur les
HyménoptèresSymphyteset les Coléoptères.I-étude préliminaire sur les
Hémiptèresn'a pas été poursuivie et a été remplacéepar un essaipendant
deux ans sur les Diptères, pour tester cette méthode sur un groupe dont
le comportementet la biologie sont différents.
MÉrnoos D'ÉTUDE
La piscine qui a servi de support à cette étude a été présentéedans
la première étude. Rappelons qu'elle est située à la campagne, sur
la commune de Vénérieu (Isère) qui se trouve en bordure du massif calcaire de I'Ile Crémieu. Lenvironnement végétal est constitué d'un tapis
de graminées à tendance sècheavec quelqueshaies d'arbustes (prunelliers, aubépines, églantiers) ainsi que quelques arbres de diverses
essences.
La piscine, de 10 mètres de long sur 5 de large, est entouréepar des
pavéset un rebord qui constituentune coupure avec les zonesherbeuses
et les massifs de fleurs. La filtration de l'eau a lieu pendant huit heures
par jour, essentiellementla nuit et deux heures en début d'après-midi.
Les matériaux flottant à la surface,notamment les insectes,sont regroupés par le filtre de la piscine (vide de maille de 3 mm). Le filtre est vidé
deux à trois fois par semaine et le contenu est conservé dans de I'eau
saléejusqu'au tri du matériel.Les insectessontplacésdansl'alcool à 70'
(Hyménoptères et Diptères) ou dans de la sciure imbibée d'acétate
d' éthyle (Coléoptères).
Les résultats obtenusportent uniquement sur des prélèvementsde fin
avril à débutjuillet pendantles neuf dernièresannées(1996-2004).Ils
serontcommentéspar rapport à ceux de la décennieprécédente(19841994)qui ont fait I'objet de la premièreétude.
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Diptères
Pendantdeux années(2003 et 2004), les Diptères ont été échantillonnés.Les récoltesn'ont pasété exhaustiveset il n'est doncpaspossiblede
donner de résultats quantitatifs. La faune récoltée est surtout constituée
d'espècesrobusteset d'assezbonnetaille, mais le contactavecle chlore
peufparfois décolorer les soieset causerdes difficultés pour I'identification. La majorité des espècesont été conservéeset la liste suivante(90
espècesidentifiées) est représentativedes récoltes.
Certaines familles (par exemple Phoridae et Tachinidae) nécessitent
une grande expériencepour les identifications si bien qu'une partie du
matériel est encoreen coursd'étude (det. P.W.).
Tipulidae
Ctenophorafestiva
Bibionidae
Bibio hortulanus
Dilophus febrilis
Scatopsidae
Anapausis dalmatina
Rhagionidae
Ptiolina obscura
Rhagio maculatus
R. tringarius
Tabanidae
Atylotus fulvus
Hybomitra ciureai
Silvius alpinus
Thbanusmaculicornis
Stratiomyiidae
Beris chalybata
Chloromyiaformosa
Chorisops tibialis
Microchrysapolita
Oxycera leonina
O. pardalina
O. trilineata
Pachygasteratra
Acroceridae
Acrocera orbiculus
Bombyliidae
Lomatia lateralis

Systoechusgradatus
Villa hottentota
Therevidae
Therevaplebeja
Asilidae
Choerades di octr i aeformi s
Dioctria lateralis

D. rufipes
Vermileonidae
Vermileovermileo
Hybotidae
Platypalpus subtilis
Empididae
Empis (Leptempis)confusa
E. (Lissemis)nigritarsis
(Aclonempis
Rhamphomyi.a
) Iongipes
R. (Megacyttarus)crassirostris
R. (Pararhamphomyia)atra
R. R.) tibialis
Dolichopodidae
Sciapusevanidus
Platypezidae
Callomyia amoena
C. speciosa
Phoridae
Phora atra
P. edentata
P. holosericea
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Syrphidae
Brachyopa bicolor
Chrysotoxumarcuatum
C. cautum
C. vernale
Epistrophe eligans
Eristalis arbustorum
Eupeodesbucculatus
Melanostoma scalare
M eli gramma tr i angu I iferum
Meliscaeva auricollis
Neocnemodonsp.
Pipizella viduata
Platycheirus albimanus
Sphaerophoriascripta
Syrphus ribesii
Xanthogrammap edissequum
Microdon mutabilis
Pipunculidae
Dorylomorpha confusa
Eudorylas zermattensis
Jassidophagasetosa
Pipunculus campestriss. l.
P. varipes
Verrallia aucta
Conopidae
Physocephalavittata
Piophilidae
Neottiophilum praeustum
Ulidiidae
Dorycera graminum
Melieria crassipennis

Otites centralis
O.formosa jacunda
O. guttata
Platystomatidae
Platystoma seminationis
Lauxaniidae
Lauxania cylindricornis
Lyciella decempunctata
Minettia longipennis
M. rivosa
Milichiidae
Desmometopavaripalpis
Scathophagidae
Phrosia albilabris
Scathophaga stercoraria
Fanniidae
Fannia canicularis
Muscidae
Neomyia cornicina
Tachinidae
Actia crassicornis
Catharosiapygmaea
Cinochira atra
Cylindromyia bicolor
Freraea gagatea
Gastroleptaanthracina
Gymnosomanitens
Phasia obesa
Thchina (5.) lurida
Triarthria setipennis

Certainesde ces espècessont intéressantes
car rarementobservées:
Ctenophorafestiva, espècexylophage ; Oxycera leonina; Pachygaster
atra, normalementassociéeaux écorcesde peuplier ; Brachyopa bicolor
attirée par les écoulementsde sève ; Microdon mutabilis, dont les larves
sont associéesaux fourmilières ; ainsi que Neottiophilum praeustum,
parasitede nids d'oiseaux.
Les Tachinides sont égalementintéressantscar ils parasitent d'autres
insectes et leurs hôtes sont souvent connus. Les Hémiptères et
Coléoptèressignalésantérieurements'accordentbien avec ces Diptères :
Catharosia pygmaea est parasite du Lygéide Beosus maritimus ;
Cynochira, parasitede plusieurs Lygéides,est rarementrencontréeautrement que dans les pièges Malaise ; Freraea est parasite des carabiques
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(Harpalus, Amara) et Gastrolepta de Lagria hirta' Par contre,
Gymiosoma nitens est parasite des PentatomidesSeiocoris nitens et S.
hetferi qui n'avaient pas été signalés parmi les espècesrécoltées dans
cettepiscine.
Hyménoptères Symphytes (Tenthrèdes)
Pendant ces neuf dernières années, sauf en 1998 et 1999, 660
Tenthrèdesont été récoltées,soit une moyenneannuelle de 83 individus
(variable de 37 à 130), deux fois plus élevéeque celle enregistréelors de
la précédente étude. Le nombre d'espèces capturéesest sensiblement
supérieur,88 contre 70 (et non 71 en raison d'une récentemise en qmonymie, Tenthredopsisscutellaris = T. inornata).
La nomenclature ayant évolué, les espècesqui ont changé de statut
sont mentionnéessousleur nouveaunom, celui utilisé en 1996étant entre
parenthèses.Toutefois, bien que certainessous-famillesaient été récemment démembrées,nous avoni conservél'ancienne classification afin de
faciliter la comparaison avec l'étude précédente et avec I'inventaire
départemental(enrvnr et al.,1995). Enfin, le nombre entreparenthèses
apiès chaqueespèceprécise le nombre d'individus capturés(det. H.C.).
Tenthredinidae

: 36individus,
serandriinae
6 espèces
Aneugmuspa/i (t)
Dolerus bajulus (l)
D. gonager(l)
D. niger (2) .
D. nigratus (l)
Dulophanesmorio
(: Nesoselandriamorio) (30)
Blennocan:pinae : 145 individus,
28 espèces
Allantus viennensis(5)
Ametastegiacarpini (l)
Athalia côrdata-(16ù
A. cornubiae(5\
A. liberta (7)
A. rosae(2)
Caliroa cerasi (l)
C. cothurnata (: C. cinxia atct.
nec Kl.) (l)
Emphytuscinctus (12)
E. cingulatus(l l)
E. didymus (28)

E. laticinctus(: E.balteatus) (3)

ti

iff:#ii:t?l

Empîta excisa'({)
n. iongicorn' (tj
E. sexfiunctata'(J B. ktugii) (g)
E. triâens(t)
(l)
Endelomyià'aethiops
iigrito
Fenella
çt1Halidamii ffin'is'(3)
Menllus puiâit"t (t1
Monophadnusmonticola(l)
M. spinolae(20)
Monophadnoidesrubi (l)
M. ruficruris ,(l)
Monostegia abdominalis (4)
Phymatoceraaterrima (l)
Tenthredininae : 226 individus,
28 espèces
Cytisogastergenistae (:
Rhogogastergenistae) (2)
Macrophyaalbicincta (l)
M. annulata(73)
M. blanda (24)
M. carinthiaca(2)
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M. diversipes (ll)
M. duodecimpunctata(5)
M. erythrocnema(2)
M. militaris (5)
M. montana(3)
M. punctumalbum(2)
M. rufipes (2)
M. sanguinolenta (4)
M. teutona (2)
Pachyprotasisrapae (7)
Rhogogaster viridis (21)
Tenthredoatra (l\
T brevicornis(l)
T temula (7)
T zona (l)
Tenthredopsiscoqueberti (6)
T. excisa(l)
T. Iitterata (22\
T nassata(: T friesei) (2)
T scutellaris (: T. inornata) (3)
T. sordida (5)
T stigma (5)
Zonuledo zonula (: Tenthredo
zonula) (6)
Nematinae: 195 individus,l0
espèces
Cladius pectinicornis (l 68)
Hypolaepus myositidis
(: Nematus myositidis) (2)
Nematus lucidus (5)
Pachynematus
obductus(l)

Priophorus morio (2)
P.pallipes (l)
P.pilicornis (8)
Pristiphora armata
(: P. crassicornis) (6)
P paedida (l)
P punctifrons (l)
Autres familles : 58 individus.
l6 espèces
Pamphiliidae
Caenolydareticulata (l)
Neurotomasaltuum(l)
Cephidae
Cephuspygmaeus(l)
C. nigrinus (l)
Hartigia nigra (l)
Trachelustroglodyta (l)
Cimbicidae
Corynis crassicornis (ll)
C. italica (3\
Zaraeaaurulenta (l)
Argidae
Arge cyanocrocea(8)
A. melanochra(3\
A. nigripes (l)
A. ochropa(l)
A. thoracica(7)
A. ustulata(l)
Sterictiphora angelicae
(: S.furcata auct.)(16)

Globalement, cette faune présente la même composition que celle
signaléedans la première étude avec une absencemarquéed'espècesde
petite taille. Parmi les 88 espècesde la liste, 38 sont nouvellespour la
piscine de Vénérieu, ce qui porte à 108 espècesl'inventaire de ce site.
Parmi ces espècesnouvelles, treize sont également inédites pour le
départementde l'Isère : Hartigia nigra, Corynis italica, Dolerus bajulus,
Empria excisa, E. longicornis, Endelomyia aethiops, Fenella nigrita,
Halidamia ffinis, Metallus pumilus, Monophadnoidesrubi, Pristiphora
paedida, P.punctifrons et Caenolydareticulata.
Cladius pectinicornis (168 ex) et Macrophya annulata (73 ex) demeurent les espècesmajoritaires et représententà elles deux plus de la moitié des spécimenscollectés.Enfin, 20 espècessur les 70 de la première
étude n'ont pas été retrouvéespendant ces dix dernièresannées.
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Nous pouvons également ajouter à ces observations,les nouveautés
suivantespour le départementde l'Isère :
Onycholyda kervillei (Konow), 1 femelle, Grande Chartreuse,
26.VI.1934 (M. Pic) (SutNoHeu & Le,cHntss,2000).
Caliroa annulipes (Klug), 4 larves srtr Salix caprea, Chamrousse,
21.Vil.1997 (H. Chevin).
Pikonema scutellatum (Hartig), I femelle, Allevard route forestièrede
Saint-Hugon,3.VII. 1991 (H. Chevin) (Lacounr, 2001).
Llinventaire des Symphytes du département de I'Isère s'élève donc
actuellementà 287 espècesse décomposantainsi : 261 mentionnéesdans
la liste de 1995(CnevrNet al.) (etnon262 par suitede la synonymiecitée
plus haut concernantknthredopsis scutellaris), auxquellesil faut ajouter
10 espècessignaléesen 1996 (ArlnlteNo et al.) et 16 autresdans cet
article.
Coléoptères
Les Coléoptères ont été récoltés chaque année entre 1996 et 2004.
Seulesles espècesnouvellespour le site ou appartenantà des groupes
difficiles ont été conservéessi bien qu'il n'est paspossiblede dresserun
bilan quantitatif comme celui qui a été présentédans l'étude précédente.
Dans l'ensemble, les nombres de spécimenscollectésétaient équivalents
(de l'ordre de 200 à 300) et les individus étaient en général d'une taille
supérieureà 4 mm.
Globalement, la faune est du même type que celle déjà signalée,Elle
est constituéeessentiellementpar des espècesterricoles ou vivant sur les
plantes (phytophages,floricoles ou prédateurs).Il y a peu d'espèces
infeodées à des milieux très particuliers et celles-ci sont toujours représentéespar de rares exemplaires,c'est le cas par exempledes espèces
coprophagesou saprophages.Les familles les plus représentéessont les
Hârpâlidae (Ophonus, Harpalus), Elateridae (Athous tomentosus),
ea (Rhizotrogus,Amphimallon, Hoplia argentea,Tropinota),
Scarabaeoid
Coccinellidae, Chrysomelidae (Labidostomis longimanus, Cassida) et
Curcuculionidae (Phyllobius, Polydrusus, Pseudocleonus).
La liste des espècesrécoltéespendantces dix annéesseraittrop longue
à publier en entier, aussi seuls les taxons nouveaux par rapport à la liste
de 1996sont signalés(det.R.A. e/ a/.). Cesespècesnouvellespour le site
sont surtout de capture récente, mais certaines capturées avant 1994
n'avaient pas été signaléesdans la première liste où figurent par ailleurs
quelqueserreurs: soit des espècestrouvéesà Vénérieu dans d'autres
cbnditions (Lampri as chlorocephalus,Rhizotrogus cicatric oszs) ou bien
des espècesmal identifiées (Scolytuspruni, Malachius lusitanicus, M.
geniculatus, Sitona discoideus).
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Carabidae
Stomispumicatus
Amara similata
Poecilus versicolor
Zabrus tenebrioides
Scybalicusoblongiusculus
Harpalus anxius
H. tardus
H. tenebrosus
Parophonusmaculicornis
Acupalpusflavicollis
Badister lacertosus
B. meridionalis
Lamprias cyanocephalus
Brachinus explodens
B. sclopeta
Hydrophiloidea
Sphaeridium marginatum
S. scarabaeoides
Sciodrepoideswatsoni
Margarino tus p urpurascens
Necrodes littoralis
Ablattaria laevigata
Staphylinoidea
Drusilla canaliculata
Zyras fulgidus
Lomechusaparadoxus
Aleochara laticornis
Gauropterus fulgidus
Philonthus carbonarius
P cognatus
P cruentatus
P. laminatus
P. nitidicollis
P rectangulus
P varians
Ontholestesmurinus
Ocypus olens
Pseudocypusobscuroaeneus
Tasgiusmorsitans
T. winkleri
Quediuspicipes
Q. tristis
Scarabaeoidea
Copris lunaris

Onthophagusopacicollis
O. taurus
Pleurophorus caesus
Aphodiusprodromus
Triodonta bucculenta
Hoplia farinosa
H. praticola
Anisoplia villosa
Anomala dubia
Rhizotrogusaestivus
R. marginipes
Tropinota hirta
Potosia cuprea
Scirtoidea-Buprestoidea
Eucinetus haemorrhous
Anthaxia godeti
A. nitidula
A. salicis
Agrilus angustulus
A. cyanescens
A. laticornis
A. viridicaerulans ru bi
Trachysscrobilatus
Habroloma nana
Elateroidea
Denticollis linearis
Agriotes brevis
A. ustulatus
Athous haemorrhoidalis
Cardi ophorus gramineus
Phosphaenushemipterus
Podistra rufotestacea
Malthinus flaveolus
Dermestidae
Attagenuspellio
Trogoderma nigrum
Att agenus trifa sci atus
Anthrenusfuscus
A. pimpinellae
Cleroidea
Trichodesapiarus
Opilo domesticus
O. pallidus
Xylonites retusus
Ebaeus thoracicus

LENTOMOLOGISTE

Malachius aeneus
M. bipustulatus
M. elegans
Dasytes subaeneus
Aplocnemusvirens
Cucujoidea
Byturus aestivus
Platynaspis luteorubra
Rhizobius litura
Calvia decemguttata
Anatis ocellata
Tythaspi s sedecimpunctata
Viri di a duodecimguttata
Chilochorus bipustulatus
C. renipustulatus
Tenebrionidea
Variimorda villosa
Mordella brachyura
Mordellistena brevicauda
M. variegata
Mordellochroa abdominalis
Lagria atripes
Prionychusfairmairei
Hymenalia rufipes
Isomira murina
Chrysantia viridissima
Nacerdes (Xanthochroa)carniolica
Scraptia dubia
Anaspis maculata
A. varians
Cerambycidae
Stenochorusmeridianus
Pseudoalllosterna livida
Grammopteraruficornis
Anastrangalia sanguinoIenta
Stictoleptura cordigera
Stenopterus rufus
Clytus arietis
Xylotrechus artticola
Exocentrus adspersus
Agapanthia vill osoviridescens
Tetropspraeusta
Chrysomelidae
Oulema duftschmidi

Hispa atra
Cassidameridionalis
C. sanguinolenta
Lochmaeacrataegi
Galerucapomonae
G. tanaceti
Exosoma lusitanicum
Gastrophysapolygoni
Longitarsus exoletus
L. ganglbaueri
L. luridus
L. succineus
Altica brevicollis
Sphaerodermatestaceum
Asiorestiaferruginea
Psylliodes laticollis
Cryptocephalusbameuli
C. bipunctatus
C. imperialis
C. nitidus
C. sericeus
C. uittatus
Curculionidea
Coenorr hinus germani cus
Otiorhynchussulcatus
Phyllobius calcaratus
Pachyrhinuslethierryi
Polydrosuscervinus
Barypeithespellucidus
Sciaphilus asperatus
Sitona hispidulus
S. humeralis
S. puncticollis
Pseudocleonuscinereus
Cyphocleonustrisulcatus
Rhinocyllus conicus
Hypera plantaginis
H. trilineata
Limobius borealis
Amalus scortillum
Ceuthorrhynchuserysimi
Baris coerulescens
Anthonomusrectirostris
A. rubi
Sibinia pelluscens
Miccotrogus cuprifer
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M. picirostris
Lignyodes enucleator (et var.
liberatum)
Cionus olens
Acalles aubei
A. hypocrita
A. parvulus

Scolytusscolytus
S. intricatus
S. multistiatus
Hylesinus oleiperda
Leperesinusfraxini
Xyleborus germanus
Platypus cylindrus

Parmi cesespèces,certainesméritentd'être mentionnéescar elles sont
peu fréquemmentobservéeset donc intéressantespour la région : Zabrus
tenebrioides, Scybalicus oblongiusculus, Harpalus tenèbrosus, les
Badister Hoplia praticola, Agriotes brevis, Viridia duodecimguttata,
Cryptocephalus imperialis.
Avec cetteliste de 180 taxonset celle déjà publiée,et comptetenu des
rectifications,le nombre d'espècesidentifiéestrouvéesdani la piscine
s'élève à371, sanscompterune trentaineespècesnon encorenommées
(Melyridae, Nitiludae, Scymnini, Bruchidae, Curculionidea),soit un total
de 400 espècesde Coléoptèrespour environ 5 000 spécimenscollectés.
DrscussroN
Les piscinesfonctionnentessentiellementcomme des piègesà interception,c'est-à-direque les insectescollectéstombent accidentellement
dans l'eau en marchant ou en volant (Au-EuaNo et al., 1996} Le vent
joue certainementun rôle en perturbant leur vol ou même en entraînant
ceux posés sur les herbeset les feuillages. La végétation aux alentoursa
donc un effet sur ces phénomènesd'interception et sur l'évolution de la
faune récoltéeau fil dès ans.Par contre, I'attraction par le plan d'eau, par
les reflets ou I'humidité, semble très marginale en raison du très faible
nombre d'espèces aquatiques récoltées (quelques Agabus). Toutefois,
Berrapur(1990) a montré I'intérêt des piscines de très grandesdimensions pour l'inventaire des Coléoptères aquatiquesdans un environnement urbanisé.
Globalement, les spécimensrécoltés sont relativement peu nombreux
et par conséquentcette piscine ne semblepas causerun impact trop fort
sur l'entomofaune. Par ailleurs, la probabilité de capture d'un insecteest
extrêmementréduite. Tombé à la surface de l'eau, l'insecte doit flotter,
avoir une taille suffisante pour être interceptépar le filtre et résister au
contact du courant d'eau chlorée dansle filtre. En comparantla taille des
espècesrécoltéespar rapportà cellesdesespècespossibles,l'étude antérieure avait !,rontrépour les Coléoptèreset les Symphytesque les espèces
de petite taille (inférieures à 4 mm) avaignt peu de chancèsd,être récupéréeset donc inventoriées.
En regroupantdepuis le début de l'étude (1934) les donnéesexhaustives sur les Symphytes(1 004 spécimenspour 108 espèces),la distribu-
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tion de fréquence des espècesfait apparaîtreque la moitié d'entre elles
ne sont représentéesque par un ou deux exemplaires.Ce résultat assez
surprenanta deux conséquences.D'une part, l'intérêt des piscines pour
estimer l'évolution de la faune semble être assezlimité, car cette évolution ne peut être établie que sur les espècesles plus significatives qui sont
en général les moins fréquentes,les espècesabondantesétant dans I'ensemble assezbanales et n'apportant guère d'information sur des variations éventuellesde la faune, compte tenu du caractèrealéatoiredes captures. D'autre part, ces effectifs faibles expliquent I'augmentation
continue et régulière de la richessespécifique du site (nombre d'espèces
nouvelles découvertes chaque année). La figure 1, représentantcette
richessepour les Symphytes,montre qu'après deux à trois ans,le nombre
d'espècesnouvelles est assezconstant, de 4 à 5 par an, avec des variations annuellessansdoute liées aux conditions climatiques et techniques
(conservationdes échantillons dans le filtre). Après seize annéesde prélèvements,il n'y a aucun fléchissementce qui suggèreque de nouvelles
espècesrestent encore à découvrir sur le site. Des conclusionssimilaires
apparaissentpour la richesseen Coléoptères(Fig. 2). Après les deux premières annéesoù les espècesles plus abondanteset les plus faciles à
récolter ont été inventoriées,la progressionreste encoreconstante,même
pendant les dernières années où le taux de capture est d'environ onze
espècesnouvellespar an.
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Létude fine des dernierstaxons collectésne révèle aucunetendanceet
ne s'explique ni par une taille plus petite ou par un statutd'espèceen voie
d'expansion. Ces nouvelles captures semblent le fruit du hasard aidé
peut-être par des conditions particulières locales (cultures différentes,
données climatiques, etc.) qui peuvent avoir favorisé une espèce une
annéedonnée.Lévolution de la richessespécifique devrait évidemment
se modifier à terme, sachantque pour les Symphytes,près de la moitié
des espècespotentielles ont déjà été capturées.Pour les Coléoptères,on
peut estimer avoir atteint le tiers des espècespossibles,en tenant compte
du facteur d'une taille suffisantepour l'interception. Le rendementsupérieur pour les Tenthrèdesest sans doute lié à leur meilleure capacité de
vol qui favorise leur capture ainsi qu'à la saisond'étude.
Cette étude de longue durée n'a été menée qu'au moment du printemps (fin awil à débutjuillet). Ce biais limite forcément la diversité des
espècesrécoltéespuisquebeaucoupn'apparaissentqu'en plein été ou à
l'automne. La localisation latitudinale de la piscine est donc un élément
important et il est certain que dans les régions méridionalesf intérêt des
piscines est supérieur car la période d'utilisation est beaucoup plus
longue. Dans ces conditions, le dénombrementrégulier des spécimens
peut permettrepour les espècesles plus fréquentesde déterminer exactement les phasesd'apparition et de noter leur variation au cours des ans.
En conclusion,il sembleque peu d'étudessuiviesaient été consacrées
à cette méthode même si de nombreux entomologistesont maintenant
I'habitude d'examinerle contenudes filtres de piscine.Elle est facile à
utiliser et peut être assuréepar des non spécialistes,sachantque le matériel récolté peut être conservédansI'eau saléepour un tri diftré. Ce procédé implique de la persévérancepour donner des résultats significâtifs
et doit être considéré comme un complément aux prospections plus
actives. Linconvénient majeur pour une étude faunistique est la perte
d'information concernantles espècesde petite taille.
Malgré cette réserve,les piscines constituentdes pièges à interception
intéressantspour tous les groupesd'insectes,même ceux assezfragiles
comme les Diptères ou certains Symphytes.Elle peut donc être généraliséeà d'autres groupesy compris certainspeu étudiéset pour lesquelsils
pourraient apporter des données nouvelles; les araignéesy sont par
exemple bien représentées.En dépit du nombre peu élevé de spécimens
récupérés,la diversité des espècesrécoltéesest remarquable,ce qui justifierait de développerde façon méthodique ce type d'observationspour
comparer différents sites et en tirer des conclusionsplus générales.
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