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COORDINATION ORTHOPTERES NORMANDIE

LETTRE DE LIAISON No 2

Chers amis,

~.-

JUILLET 1995

Voici en forme de brouillon, mais il y avait l'urgence de boucler avant les migrations estivales, la
LET1RE DE L1AlSON N° 2 de notre réseau orthoptérologique au sigle qui ne laisse pas
indifférent. Nous sommes déjà plus de 15 à avoir relevé ce défi acoustico-entomologique de
recenser et de cartograpmer l'orthoptérofaune normande, soixante ans après la dernière
synthèse régionale de GADEAU de KERVlLLE. Et la parution récente d'un ouvrage
excellentissime en français devrait agrandir encore le cercle des naturalistes séduits par l'étude
de ces insectes passionnants, seul groupe dont on peut identifier la plupart des espèces au chant
comme pour nos amis les oiseaux, certaines même en roulant en voiture (Grillon champêtre,
Grande Sauterelle verte).c
La deuxième raison pour laquelle j'aime ce groupe c'est qu'on n'a paS besoin de faire des
récoltes importantes pour faire un relevé quasi exhaustif d'un site donné. On peut dire que les
orthoptères sont réfractaires aux méthodes "semi-industrielles" (pièges etc.) appliquées à
certains groupes d'invertébrés où on prélève d'abord en nombre pour ensuite garder seulement
quelques spécimens. Plus d'un débutant a récolté des quantités de criquets de toutes les couleurs
qui se sont ensuite révélés être uniquement des Chorthippus paraUelus juvéniles et adultes.
Mais très vite c'est l'oreille qui guide l'observateur sur le terrain et les prélèvements peuvent se
faire plus rares, et s'il n'y avait pas les Tetrix qui nous compliquent la vie (justement parce qu'ils
ne stridulent pas) l'approche des orthoptères pourrait en Normandie être presque exclusivem-:nt
auditive.
Avec une seule visite en août - septembre il est possible de faire un bon recensement de

l'orthoptérofaune d'un coteau, d'un marais ou d'une dune, pourvu que le -soleil brille un tant soit
peu. Associé au fait que certaines espèces soient strictement liées à des milieux très secs ou au
contraire très humides et non perturbés ce groupe est un des meilleurs indicateurs ou
instruments de mesure de tout dégradation qui soit, car les autres familles qui peuvent tout aussi
bien servir de bio-indicateurs nécessitent le plus souvent plusieurs visites le long de l'année pOl'r
avoir la totalité des espèces (papillons rhopalocères, libellules) ou l'emploi obligatoir~ d'une
loupe binoculaire et de grandes collections de référence (syrphes, coléoptères).
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Découvertes 1994

Trois espèces qui étaient encore absentes de nos cartes de juillet 94 fournissent maintenant au
moins une donnée:

- Le Dectique verrucivore Decticus verrucivorus avec une donnée de H. CHEVIN de 1951 et
une autre founùe par le SFF de le région de Falaise dont nous n'avons pas encore les détails
- Le Criquet glauque Euchorthippus pulvinatus avec une donnée du SFF au nord de Granville
- Le Criquet des mouillères Euchorthippus declivus avec quatre données du Calvados et de
l'Eure

La principale nouveauté par rapport aux cartes de la LETTRE DE UAISON N° 1 est le
changement d'échelle: les nouvelles cartes sont quatre fois plus détaillées que les cartes
nationales, une maille normande correspond à la moitié de la nouvelle carte IGN au 25 OOOe,
soit un rectangle de 0.20 grades sur 0.10 grades.

ENFIN PARU:

Heiko BELLMANN et Gérard Chf. LUQUET 1995, "GUIDE DES SAUTERELLES,
GRILLONS ET CRIQUETS D'EUROPE OCCIDENTALE" . Delachaux et Niestlé, Lausanne
- Paris. 383 pages, plus de 300 photographies en couleurs, 9 figures.

Je n'ai pas eu le temps de faire un compte-rendu de ce livre que de toute façon chacun de vous
se devra d'utiliser s'il veut aller plus loin. Enfin des photos couleurs pour toutes les espèces
normandes, des clés pour certains genres difficiles (Calliptamus, Stenobothrus, Euchorthippus,
Platycleis) .... Un très grand merci à Gérard LUQUET pour avoir adapté ce joyau en français.

Chez le même éditeur:
François-Régis BONNET, "GUIDE SONORE DES SAUTERELLES? GRILLONS ET
CRIQUETS D'EUROPE OCCIDENTALE", CD présentant 71 espèces en 95 enregistrements.
Le complément indispensable au livre. Le livret d'accompagnement est très intéressant pour ses
comparaisons entre stridulations et bruits familiers, ce qui facilitera la mémorisation des chants.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de comparer les enregistrements avec ceux des cassettes
anglaises et allemandes.

Atlas Normand: e'est parti!

1995 sera la derniére année de prospection pour l'Atlas national et en même temps le point de
départ d'un atlas régional des orthoptères de Normandie. En effet, vous avez été plusieurs à
suggérer une suite régionale à l'enquête nationale, et il aurait été vraiment dommage d'arrêter
juste au moment ou les plus avancés parmi nous commençaient à se libérer des problèmes
d'identification du départ, et où les débutants avaient reçu une première initiation qui leur
donnait envie d'aller plus loin.



Attention: Decticelle des bruyères Metrioptera brlU:hyptera sans bordure verte!

Plusieurs individus de M. brachyptera ont tenté en 1994 de se faire passer pour la Decticelle des
alpages M. saussuriana, espèce portée disparue de Normandie depuis plus de soixante ans.
A deux reprises nous pensions en 1994 avoir redécouvert la Decticelle des alpages Metrioptera
saussuriana (dans le Perche avec G. MOREAU et dans le Cotentin avec J.F. ELDER). En
suivant la sewe clé des espèces normandes de M. Mazurier et même en conswtant le
BELLMANN on ne pouvait pas soupçonner qu'il existe une variété de Metrioptera
brachyptera sans bordure verte au tegrnen. C'est l'examen des plaques sous-génitales selon la
clé de CHOPARD qui a permis d'éviter in extremis une erreur d'identification.

7. Élytres subaigus H'apex, bordés de vert; cerques du mâle
dentés un peu avant le milieu; titillateurs. très courts,
droita, un peu courbés à l'apex (fig. 274) ; plaque sous
génitale de la femelle à échancrure très peu profonde,
partie basale non carénée (.fig. 275). . . . . . . . 2. brachyptera.

_ Élytres arrondis à l',apex, sans bordure verte; cerques du
mâle dentés au milieu (fig. 270) ; plaque sous-génitale de la
femelle à échancrure plus profonde, partie b~sale carénée
(fig. 273) ; titillateurs longs, terminés par une petite boule .
garnie d'épines (fig. 272) . . . . . . . . . . . 3.•aus.urlana.
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Ceci nous montre qu'il est absolument nécessaire de garder un spécimen de référence pour
toutes les espèces rares et douteuses, et notamment Omocestus haemorrhoidalis, Tetrix
tenuicornis ..

A propos des fiches:

TI n'est pas toujours évident de bien remplir la fiche, je dois avouer de ne pas toujours la remplir
au mieux. Mais dans la mesure du possible je vous prie de bien vowoir toujours remplir toute la
fiche, tGutes les idées pour améliorer encore la fiche sont les bienvenues. Pour les espèces très
rares et les redécouvertes une description détaillé du site et du milieu est indispensable.
Tous ceux qui envoient leurs données directement à J.F. VOISIN vewent bien me faire une
copie. Nous avons d'ailleurs demandé au SFF de pouvoir leur envoyer les données par
disquettes informatiques, ce qui nous épargnera le travail fastidieux de remplir les fiches
informatiques.



Espèces citées par GdK mais pas encore revnes

En 1932, GADEAU de KERVllLE connaissait 47 espèces orthoptères de Normandie dont 40
ont été revues ces derrùères années. De plus, 7 espèces nouvelles ont été observées en
Normandie depuis 1932:

Tetrix undu/ata (TC, probablement confondu du temps de GdK avec T. bipunetata)
Tetrix eeperoi
Tetrix tenuieornis
Psophus stridu/us (mais aucune donnée depuis 1952)
Meeosthetus alliaeeus
Omocestus haemorrhoidalis (douteux pour certains mailles, à reconfirmer partout)
Euehorthippus declivus (était probablement nommé E. pu/vinatus par GdK, )

Par contre, 7 espèces attendent toujours leur redécouverte:

Ruspo/ia nitidu/a (observé en 1994 dans le NE de la Sarthe, C. DUSSAIX comm. pers.)
Metrioptera saussuriana
Tartarogryllus bordiga/ensis
Calliptamus sp.
Oedipoda germaniea
Sphingonotus eaeru/ans (une seille donnée de 1890)
Stenobothrus nigromacu/atus

Avis aux débutants:

Tous ceux qui n'ont pas encore la clé d'identification des espèces normandes de M.
MAZURIER peuvent la demander au local de l'AFFO. Intéressez vous au début surtout aux
sauterelles et gri110ns pour passer aux criquets seulement dans un deuxième temps pour éviter
des découragements précoces.
Utilisez toujours la clé de M. MAZURIER et le BELLMANN en même temps. La clé vous
guidera rapidement vers l'espèce ou un groupe d'espèces, le BELLMANN permettra de
confirmer ou de faire le bon choix quand l'alternative proposée ne semble pas évidente.

Initiation aux orthoptères pendant l'été 1995

.. , 1." ~~
i!9 et 30~ en Haute Normandie:
Pour les détails appelez au 33394329 à partir du 26 juillet

16 septembre: Prospection dans le sud de l'Orne pour trouver les espèces observées par Cyrille
DUSSAIX de l'autre côté de la frontière:
Ruspolia nitidu/a, Calliptamus barbarus, Sphingonotus eaeru/ans. Ai%pus tha/assinus,
Omoeestus petraeus.
Les détails au téléphone.
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Inventaire des Onhoptères de France . Phanéroptère commun
Re:sp:xtsable: J.P. VOISIN

NORMANDIE

CARTES DE REPARTITION PROVISOIRES
DES ORTHOPTERES DE NORMANDIE

Pour ce numéro nous disposons pour la première fois de toutes les
données parvenues au Secrétariat Faune et Flore (points parfaitement
ronds). Nous y avons rajouté un certain nombre de données que
l'ordinateur du SFF n'avait pas encore eu le temps de digérer (points
patatoïdiformes).
nva de soi que ces cartes provisoires sont strictement confidentielles et ne
peuvent être utilisées pour des publications. Elles doivent seulement servir
à guider les prospecteurs normands sur les mailles peu ou pas prospectées,
de susciter tous les ans un nouvel intérêt pour ce projet d'atlas en montrant
les progrès réalisés depuis l'année dernière, en mettant en avant certaines
répartitions particulières ( p. ex. espèces communes sur les côtes et rares à
l'intérieur, espèces qui semblent ne pas atteindre la Manche .... )

Phmruopttra [alca/o

Cl Secrétariat de la Faune et œ la Acre
MN.RN. - Paris, A\'IÜ 1995
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Inventaire des Onhoptères de France
ResJmsalie: J.F. 'ICISIN
NOR MAN DIE Lcptophye ponctuée

uproplryt.S puncrorissima

Q Secrétariat de la Faune et de la Acre

MNJ-LN. -Paris, Avril 1995
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CI Secrétariat de la Rume et de la Flere
MN.RN. - Pns, Avril 1995

Inventaire des Orthoptères de France 0
~e: IF. YaSIN' CY
NORMANDIE ~rv
Carte de prospection: Nombre d'espèces par maille
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Meconema chalassinum

Conocçphale l\es roseaux

Conocepho./us dorsalis

C Seaétarial: de la Faune et de la Acre
M.NllN. - Paris, Avril 1995

Inventaire des Orthoptères de France
Rf:sIn1sabI.e: IF. VOISIN

NORMANDIE
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Méconème tambourinaire

•

Invemaire des Orthoptères de France
Responsable: JF. VOISIN

NORMANDIE

Q So:::rttarlat de la FéhIne et de la Rcre

MN.HN. - Paris. Avril 1995
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Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

•

Inventaire des Onhopcères de France
~e: IF. vasIN

NORMANDIE

C Secrétariat de la Faune Cl de la Acre
MN.HN. -Paris. Am! 1995
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CI Staturlal œ la Palme et de la Acre
MN.HoN. - Paris. Avril lm

Inventaire des CJrthop<ères de France Conocéphale bigarré
ResJmsable: IF. VCISIN
NOR MAN DIE Co_cce pf...a..h...s .,..( t'sccre f

• Conocephalus fuscus
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PlaIyc/âs albopunctata

Decticelle bariolée

Metriopura roesdi 1..

Inventaire œs Orthoptères œ France
Responsable: J.F. VCXSIN

NORMANDIE

c secrétariat de la Faune et de la Flere
MNJ-iN. - Paris, Avril 1995

<!l. ~. •• { 1 t - . 0
o • .rv-U •• ",,-.

•

Decticelle chagrinéeInventaire des Orthoptères œ France
Resp:xls.abJe: JF. VOISIN

NORMANDIE

~ Secrétariat de la Faure et de la Flcre

MN.RN. - Paris, Avril 1995

Plarycleis lesse/laJa
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Decticelle cendrée
Inventaire des Orthoptères œ France
Resp::lnsable: J.F. vasIN

NORMANDIE
Pho/idoptera gristoaptera

Q So:.::rétarial de la Faune et de la Flere
MN.RN. - Palis, AmI 1995
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Decticelle carroyée

Ci

o

Q Secrétariat de la Faune et de la Flere

MN.H.N. -Paris, Avril 1995

Inventaire des Orthoptères œ France
Responsable: JF. VOISIN

NORMANDIE
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Invemaire des Orthoptères œ France
RcsJx>nsahle: JF, YOlSIN

NORMANDIE
Grillon des marais

Inventaire des Orthoptères de France
~e: IF. VOlSIN

NO R M A ND 1 E
_E(>hippigère des vignes

C Sa:réwial de la Faune el de la Am
M.N.H.N. - Paris. A\IIil 199:5

Pteronemobius he)'deoü Ephippiger ephippiger

o Seaétarial de la Faune et de la Acre
MN.HN. -l'W. A"" 1995

Decticelle des bruyères

<;l

•o

Merrioptera brachyptera

InvenlJlire des Ül1hoplères de France
~IF.VOlSIN

NORMANDIE

C Secrétariat de la Faw1e et de la Am
MN.liN. - Paris, Avril lm

o

Dectique verrucivore

Decticus verrucivoTUS

C Secrétariat de la Faune et de la Acre

MN.H..N. - Paris., A\ri1 1995

InvenlJlire des Orthoptères de France
Rtsp:mabIe: IF. VCISIN

NORMANDIE
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Achela do~ricu.r

Inventaire des Onhop<ères de France Gr" Il 0 ~ do",", p s-+ ''''1 " -<..
~e: J.F. VOISIN

NORMANDIE

c Sca-étartat de la Faune et de la Am

MN.RN. - Parls, Avril 1995

,

Courtilière commune

Gryl/otaJpa gryllotalpa

Inventaire des Orthop<ères de France
Resp:nsable:JF. YaSIN

NORMANDIE

Cl Secrétariat œ la Faune et de ta Am

MN.liN. - Paris. A\1il 1995

Grillon champêtre
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Grillon des bois
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Nemobius sylves/ris

Inventaire des Onhoplères de France
1œspoosabIe: J.F. VCXSIN

NORMANDIE
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Cl Secrétariat de la Faune et de la Am

M.N.HN. - Paris. Avril 1995
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Cl secréurial de la Faune et de la F1l)"e

MN.liN. - Paris, Ami 1995

GryllUJ campestris

Inventaire des Qnhop<ères de France
Resp;msable: JE. VOISIN

NORMANDIE



Inventaire des Orthoptères œ France
~e: IF. vaslN

NORMANDIE

Grillon d'Italie
Inventaire des Orthoptères de France
~e: IF. VOISIN

NORMANDIE
Tétrix riverain

••••

Te/rix Jubu/ala

o Secré1arial: de la Faune et de la Rcre

MN.HN. -Paris, Avril. lm

OecalUhus ptllueeru

Cl SecrOOlriai de la Faune et cie la Acre

MN.H.N. - P<lris, Avril. 1995

Cl Secrétariat de la Faune et de la Rae

MN.H.N. - Paris, A"f'il 1995 J.
V

o

Te/Tir cepero;

Inventaire des Orthoptères de France
Respcmable: IF. VCXSIN Tétrix des ,'asières
NORMANDIE

«) Secrélariar. de la Faune et de la Acre

MN.liN. -Paris, A'.riI 1995

Tétrix des carrières
~J."l·k +el'\".l.i.;co ........ ;s
= Te/rU nUians

Inventaire des Orthoptères de France
~e: lF. VOISIN

NORMANDIE



Tetrix undulala

•

Oedipode turquoiseInvenUlire des Orthoplères de France
ResJ:œsable: JF. VOISIN

NORMANDIE
Oulipoda caeru/esctn.r

o Sea"étariat de la Faune et de la Flat
MN.RN. - Paris., Avril 1995

Tétrh forestier

Q

o

Q Secretariat de la Faure et de la Acre

MN.RN. - Paris, Avril 1995

InvenUlire des Orthop<ères de France
~e:JF. Yrull'l

NORMANDIE

Criquet des roseaux

Parapleurus alliaceus

CI Secrétariat de la Faune et de la Flere

MN.liN. -Paris, Avril 1995

InvenUlire des Onhop<ères de France
ResponsaNe: JF. VOISIN

NORMANDIE
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Tétrix calcicole

•

• 0o 0

Tetrix bipuncuutJ

Q Socrétarial de la Faune el: de la Acre
MN.H.N. - Paris, AmI lm

InvenUlire des Orthop<ères de France
Respcnsable: JE VCISIN

NORMANDIE



Criquet rouge-queue

OmcctSOO haemorrhoidalis

Inventaire des Orthop<ères do Frnnce
ResJxmabl.e: J.F. VOISIN

NORMANDIE

C Secrétariat de la Faune Cl de la Acre
MN.liN. -Paris, Ami 1995
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Criquet ensanglanté

,SI...H '" P ~ y"" o. J roS.:S'~
... Mtcoste/hw grossus

•
• •-.

Q Sca&ari81. de la Faune et de la Aoo:

MN.H.N. - Paris, A...ru 1995

Inventaire des Onhoplères de France
Rt.s(nlsabIe: J.F. vaSIN

NORMANDIE

Criquet noir-ebène

Omocarus vtnITalis

Cl Secr~a1 de la Faune et de la Acre

MN.H.N. -Paris. ~vril 1995

Inventaire des Orthoplères do France
~e: J.F. VCXSlN

NORMANDIE
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C ScattNIal. de la Faune et de la Rat

1'.1N.H.N. -Paris. Avril lm

Inventaire des Orthoplères de Frnnce
~" IF. YaSIN Criquet des clairières
NORMANDIE
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Inventaire des Orthoptères de France Sténobothre nain_ J.F. VOISIN

NORMANDIE
Sienobolhrus stigmoIicus JOOeri

•
*' •

Criquet verdelet

Omocesrus viridulus

Inventaire des Orthoptères de France
Responsable: JF. VCXSlN

NORMANDIE

© Secrétariat de la Faune et de la Acre
MN.H.N. -Paris. Avril 1995

e Secrétariar. de la Faune et de la Acre
MN.HN. - P"&is, Avril 1995
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Gilmphocère roux
GO""" f't...oce ... '·~.s .....f ... s
• Gomphocerus l1{/Us

Inventaire des Orthoptères de France
Responsable: J.F. VOISIN

NORMANDIE
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" S=""'~ de la Faure et de b A"e ,""->.., q é) 1

! MN.fiN. -Paris, AmI 1995 , 0\9 1 ~
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Criquet de la Palène

Stenobothrus /ineatus

Inventaire des Orthoptères de France
Responsable: J.P. vasIN

NORMANDIE

~ Secrétariat de la Faune et de la Aln

MN.W. -Paris, Avril 1995



Chorthippus mollis

•

Criquet des jachères

o

Inventaire des Orthoplères de France
~e: IF. VOISIN

NORMANDIE

Inventaire des Orthoptères de France Gomphocère tachetè
Responsable: IF. 'IOl-:!?,' _'" .

NORMANDIE
Myrmeleotettix macularus maculatus

Q

© Secrétariat de la Faune et de la Flere
MN.liN. -Paris, Avril 1995

Cl secrétariat. de la Faune et de la Flere

MN.RN. - Parts, Avril lm
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Inventaire des Orthoptères de France Criquet duettiste
~e: J.F. VOISlN

NORMANDIE
Chorthippus brunneus brunneus

«:1 Secrétariat de la Faune et de la Acre

MN.HN - Paris, Avril 1995 - V ~
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Criquet des pins

o
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Ciumhippus vagans

© Secr~ar. de la Faune et de la Acre

MN.H..N. - Paris, Avril 1995

Inventaire des Orthoptères de France
Resp::Jnsable: JF. VOISlN

NORMANDIE



Inventaire des Orthoptères de France
Re:sp:x1s.abIe: IF. VCXSIN

NORMANDIE

Criquet mélodieUx Inventaire des Orthoptères de france
Resp:nsable.: JP. VOISIN

NORMANDIE

Criquet des ajoncs

Oumhippus bigUlU/US

Cl Sccrtwllll de la Faune et de la Acre

MNJiN. - P'dlis, Avril lm

.•

, Chorthippus binotatus

o
o

o Socrétarilt de la Faune et de la Acre

MN.RN. -Paris, Avril 1995

Inventaire des Orthoptères de France
~~]F.vasIN

NORMANDIE
Psophus stridulus

Oedip'ode stridulante Inventaire des Orthoptères de France Criquet marginé
~]F.vasIN

NORMANDIE .
Chorthippus albomarginarus albomarginarus

Cl Secrélarial de la Faune et de la Acre

MN.H.N. - Paris. A\ri1 1995
Cl Sccrétarilll de la Faune et de la Acre
MN.H.N. -Paris, Ami 1995
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Criquet palustreInventaire des Orthoptères de France
""""""'" JF. VCKSIN
NORMANDIE

Chorthippus montanus

Q Se:::rétariat de la Faune et de: la Acre
MN.HN. -Paris. Avril lm
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Inventaire des Orthoi"ères de France Criquet verte éehine
~e: JF. VO:~;:;.j

NOR II, AND 1 E
Owrthippus dorsarur dorsatus

CI Secrétariat de la Faune et de la Flere
MNJlN. -Paris, Am lm
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Criquet des mouillères

o
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EudJOrthipp"S /Ùc/ivus

Inventaire des Orthoptères de France
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