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LETTRE DE LIAISON No 3

Chers amis,

La saison orthoptérologique est déjà bien
avancée, et voici enfin la LETTRE N° 3 de
notre réseau stridulataire et sautillant.

En 1995, notre enquête a très bien progress,é ,
avec la découverte de plusieurs espèces jamais
signalées avant, et grâce à vous tous,
désonnais "notre bonne vieille Nonnandie est
une des régions les toutes lnieux prospectées"
(J.F. VOISIN), même si nous SOlmnes encore
loin des objectifs de l'Atlas régional.

Très encourageant, de plus en plus de jeunes
naturalistes nous rejoignent pour participer à
l'enquête, et la Haute Nonnandie devrait
bientôt fOUlnir autant de données que la Basse.
Pour 96, je vous invite à étendre les
prospections aux autres orthoptéroïdes que·
sont les dennaptères (5 ou 6 espèces, voir la
clé ci-dessous), les mantes (une seule espèce
Jlfanlis religiosa) et les phasmes (une seule
espèce Bacl!!us gallicus). Nous vous
proposerons une clé pour les blattes l'année
prochaine.

Pour cette année encore, J.F. VOISIN accepte
des données pour l'Atlas national, à condition
qu'elles proviennent de secteurs peu ou pas
prospectés. Il faudrait que ces données lui
parviennent le plus vite possible après la tin de
la "saison", De même, je vous plie de
m'envoyer vos données assez rapidement, pour
que M. HAFFNER du SFF puisse nous sortir
de. nouvelles cartes nonnandes en même temps
que les cartes nationales.

Bonnes observations à vous tous 1

le coordinareur

Peter Stallegger

JUILLET 1996

,1 - Nouvelles de 1995
!

!2 - Clé de dételmination des perce-oreilles
iWennaptères) de Nonnandie
, par Marc Mazurier et Peter Stallegger

13 -Additifs à la clé de détennination des '1

iorthoptères de NOlmandie,
; par Marc Mazulierl

1

1

par Peter Stallegger

,5 - Caltes de répartition provisoires des
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6 - Sotties d'initiation 96
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1 - NOUVELLES DE 1995

Trois découvertes:

1Gampsocleis glabra Dectique des brandes

La découve11e de cette espèce sur les falaises
de Carolles (50) par Mathieu BEAUFILS est
certainement L'EVENE!\IE!'\T
0l1hoptérologique de l'année 95. Voir une
description détaillée de cette observation dans
L'ARGIOPE N° Il. Cette espèce qui était
jadis signalée de toute l'Europe occidentale est
probablement éteinte dans la plus grande partie
de ses anciennes localités et ne persisterait en
France que dans l'Ouest et sur la frange sud-est
du Massif Central. En 96, Mathieu Beaufils
fera tout son possible pour prendre une photo
témoin de ce joyau de la faune nonnande.

1Calliptamus barbams Caloptène ochracé

Plus attendue car déjà observée dans le nord
de la Sarthe, cette espèce a été découverte par
P.O. COCHARD dans des escarpements
rocheux de la Vallée de l'Orne. TI s'agit pour
l'instant de la localité la plus septentrionale
connue pour cette espèce jadis confondue avec
C. italicus (qui doit être redécouve11e). 1

D'autres CalhjJtal11Zls ont été obselvés en .,
nombre sur les chemins de Carolles, et nous ~
attendons avec impatience la détennination
spécifique pour cette année.

lvfeconema meridionale iv!éconème fragile

Une espèce dont le statut dans la partie nord
de la France est encore mal connu:
ultradiscrète et indigène ou (plutôt) disseminée
par le COlTunerce de plantes à pot. Découverte
par P.O. COCHARD sur le pare-brise d'une
voiture (qui n'avait pas quitté la onnandie

.recemment !) à Alençon.

Une redécouverte:

,~1etriopterasallssuriana Decticelle d. alpages

Après de fausses alel1es ell 199... (voi.r
LETTRE de la CON NC2) cette espèce
montagnarde a pu être observée ell deux

localités: Montabot (50) par A. UVORY et au
Mont-Pinçon (14) par P.O. COCHARD. Bien
cemer sa répartition actelle et ses préférences
écologiques en Nonnandie sera un (de nos très
nombreux) défies) pour les années à venir. A.
LIVORY propose comme hypothèse de travaû
l'altitude supérieure à 200 m en Nonnandi.e
(ARGlOPE Ne Il).

Autres nouvelles:

Pour beaucoup d'autres espèces nous avons
déjà une bien meilleure connaissance de leur
écologie et de leur répartition nonnandes
qu'au début de l'année 94, date de la première
LETTRE. Voici quelques notes et
interrogations pour certaines d'entre elles (en
ce qui concerne les espèces non citées ic~ le
statut présumé de 1993 (LETTRE N°l) reste
valable):

IPhaneropterajalcata Phanéroptère commun

Semble assez commun sur les côteaux de la
Seine; vole comme un papillon, donc facile à
répérer.

Decticus verrucivorus Dectique verrucivore

2 localités récentes: Eraines (14) W2.76 /
54.34 en 1987 et le Marais Vernier (27) en
1988. TI faut absolument suivre ces deux
populations, car cette espèce est rarissime dans
le nord de la France (espèce protégée dans la
Région TIe-de-France).

!Metrioptera roeselii Decticelle bariolée

Absent du Cotentin ???

!Ephippiger ephipftiger Ephippigère des vignes 1

,
Discret et certainement plus commun que sur
la carte, sur les lieux secs parsemés d'arbustes.
A répérer au chant très marquant 1 .T'ai pu
entendre en septembre 95 des centaines de
chanteurs, un tous les 10 à 15 fi, à la Côte des
deux amants, inunense coteau sur la conunune
de Romilly-sur-Andelle (27)



l

I2nJllotalpa gn·llotalpa Courtilière

Espèce fmalement plus répandue que nous le
craignions: chassée des potagers et cultures elle
se maintient dans des biotopes plus naturels
(abords des mares et cours d'eau).

IAcheta domesticus Gtillon domestique

Découverte d'une colonie de plein air de
plusieurs centaines d'individus dans le sud de
l'Orne dans un tas de balles d'avoine, le résultat
sans doute d'un nettoyage de grenier.

1Tetrix ceperoi Tétrix des vasières

Une deuxième donnée continentale, du
Calvados, par P.O. COCHARD

1Tetrix bipunctata Tétrix calcicole

Ne semble pas mériter son nom de Tétrix
calcicole. car bien présente dans Je Massif
ArmOIicain. Je dois avouer que je ne trouve
jamais autre chose que T. undulata dans mon
Pays d'Auge bien calcaire, d'où ce tableau
comparatif des critères de détermination pour y
voir plus clair avec les trois espèces
semblables.

IOedipoda caerulescens Oedipode turquoise

Une première donnée haut-normande, d'une
fIiche industrielle de la région rouennaise (A.
GOURVENNEC). Ce type de milieu "naturel"
poulTait s'avérer très riche pour d'autres
espèces xérophiles, Aiolopus tlzalassinus, par
exemple, a été trouvée par M. MAZURIER
dans ce type de milieu dans le nord de la
Sarthe.

IM'ecosthetus alliaceus Criquet des roseaux

La découverte de cette espèce dans le Marais
Vernier constitue une autre bonne surprise, car
elle était supposée "manquer dans le nord et
l'ouest de la France" (BELLMANN/
LUQUET 1995) A confmner en 1996 !

Omocestus rufipes et Gophocerippus nifus
Cliquet noir-ebène et Gomphocère rou;"

Ces deux espèces, communes dans la partie
parisienne de la 10rmandie, semblent être
complètement absentes de la Manche. A nous
de bien délimiter la répartion ouest de ces
espèces.

1Chorthippus molliS Cliquet des jachères

Recenunent, B. DEFAUT ("A propos de
l'identification de Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825) et de sa répartition en
France (Orthoptera, Acrididae)",
L'ENTOMOLOGISTE 1995, 51 (4): 157
158) a rejeté toute détermination de cette
espèce qui ne serait pas basée sur le chant. Sur
ces critères, seule la donnée du Calvados serait
pour l'instant valable, découverte par ... je vous
laisse deviner. Avec DEFAUT, je vous
conseille vivement d'utiliser pour Ch.
biguttulus et Ch. brunneus uniquement le
chant conune critère d'identification sur le
terrain. Ceci permet par ailleurs d'avoir
facilement une idée de l'abondance relative de
ces deux espèces quand elles cohabitent.

IChorthippus binotatus Criquet des ajoncs

Pour cette espèce, un des seuls criquets à
chanter à partir d'un arbuste, la limite Est
pourrait très bien correspondre aux limites du
Massif AnuOIicain.

IElIchorthippus p. gallicus Criquet glauque

Observé en août 1986 dans la Manche sur la
calte de GTanville mais sans indication de la
localité: coordonnés \\14.31 / 54.37 (donnée
SFF). Merci aux collègues de la Manche de
bien vouloir vérifIer sur place pour
confirmation.

!Euchorthippus declivllS Criquet des mouillères 1

Un beau noyau de présence en Haute
Normandie. Cene espéce est toujours
abondante, ....... quand on l'a trouvée.



1Gn-I/ola/pa grvl/olalpa Courtilière

Espèce finalement plus répandue que nous le
craignions: chassée des potagers et cultures elle
se maintient dans des biotopes plus naturels
(abords des mares et cours d'eau).

IAchela domesticus Grillon domestique

Découverte d'une colonie de plein air de
plusieurs centaines d'individus dans le sud de
l'Ome dans un tas de balles d'avoine, le résultat
sans doute d'un nettoyage de grenier.

1Telrix ceperoi Tétrix des vasières

Une deuxième donnée continentale, du
Calvados, par P.O. COCHARD

1Telrix bipunclata Tétlu calcicole

Ne semble pas méliter son nom de Tétrix
calcicole. car bien présente dans le Massif
A1molicain. Je dois avouer que je ne trouve
jamais autre chose que T. undu/ata dans mon
Pays d'Auge bien calcaire, d'où ce tableau
comparatif des clitères de détermination pour y
voir plus clair avec les trois espèces
semblables.

!Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise \J
Une première donnée haut-normande, d'une
friche industrielle de la région rouennaise (A.
GOURVE~l\:'EC). Ce type de milieu "naturel"
poun·ait s'avérer très liche pour d'autres
espèces xérophiles, Ai%pus thalassinus, par
exemple. a été trouvée par M. MAZURIER
dans ce type de milieu dans le nord de la
Sarthe.

AlecoslfJelus alliaceus Criquet des roseaux

La découverte de cette espèce dans le Marais
Venùer constitue une autre bonne surplise, car
elle était supposée "manquer dans le nord et
l'ouest de la France" (BELLMANN/
LUQl.'ET 1995). A continner en 1996 !

1
!Omocesllls mfipes et Gophocerippus m(lIs
1Cliquet noir-ebène et Gomphocère rolL,

Ces deux espèces, communes dans la partie
parisienne de la Normandie, semblent être
complètement absentes de la Manche. A nous
de bien déli.rniter la répartion ouest de ces
espèces.

1ChorlfJipplls !Ilollis Cliquet des jachères

Recemment B. DEFAUT ("A propos de
l'identification de Chorlhippus mollis
(Charpentier, 1825) et de sa répartition en
France (Orthoptera, Aclididae)",
L'ENTOMOLOGISTE 1995, 51 (4): 157
158) a rejeté toute détermination de cene
espèce qui ne serait pas basée sur le chant. Sur
ces clitères, seule la donnée du Calvados serait
pour l'instant valable, découverte par ... je vous
laisse deviner. Avec DEFAUT, je vous
conseille vivement d'utiliser pour Ch.
bigli/lU/IiS et Ch. brunneus uniquement le
chant comme clitère d'identiflcation sur le
terrain. Ceci permet par ailleurs d'avoir
facilement une idée de l'abondance relative de
ces deu., espèces quand elles cohabitent.

IChor/hippus bino/alus Criquet des ajoncs

Pom cene espèce, un des :seuls criquets à
chanter à partir d'un arbuste, la li.rnite Est .
pourrait très bien correspondre aux limites dJ
Massif .-\nnoricain_

!EllcfJorlfJipplIS p. ga/IiCl/s Criquet glauque

Observé en août 1986 dans la Manche sur la
cm1e de Gr-anville mais sans indication de la
localité: coordonnés \\'4.31/54.37 (donnée
SFF)_ l\Ierci aux collègues de la Manche de
bien vouloir \:élifier sur place pour
confmnation.

EllcfJorlhipplls decll\'1/s Criquet des mouillères

Un beau novau de présence en Haute
Notmandie_ Cene espéce est toujours
abondante. __ .... quand on l'a trouvée.

LI



DERMAPTERES DE NORMANDIE

1 - Plaque sinueuse ch~nièr~ le proI10tum présente:
Dermaptère juvenile

Chelilll/1"eJll7 aCOII/hopygia
2 - Elytre..;; bien développé~:

1 - P];HpIC sinllcllsè (!ciller.:: lè prOJ1nllllll i1b~Clllc:

2 - Ely1res très rècluits, sOlld~s ~tll prollotWl1:

c.;rqur2s tr~s fins et sans dents dans ks d.::li."- sexes ""'=="

3 - .o\jk:s dépassant les élytres au repos:

.3 - Ailes ne dépass(lllt pas les élytres au repos (Oll absentes--):

4 - Taille cie 4-6 mm. 2ème ~rrti.cle des tnrse." semblable au 1er:

4 - Taille de 9-\5 mm, 2éme article des tarses échancré:
œrques cles milles à branches aplaties et contigus à la base

Labin 111lno,.

FOl/ICU/1l (]lI";rularia

.5 - Pronohun s'élargissant vers l'arrière, cerqlks des m,11es il branches eC3rtées nl;1 lxl.sc.
avec une denl Ill\~(ha!le hien visible sm le bord inkme: tèmdle tr~s S~1Tlhl<1bh:: ~l la
f~mçUe de F lesnei, d;;: ];]quelle on peut la distinguer p;]r Sil taille plus grande
et 1<1 couleur plus sombre du corps i\l d F: ()- J0 mm

Aptel:vgido olNpemlis
{= .,1. 1Tu,dio j

.-; - Pronotll1l1 il hords pilri,l1èks, cerqlles (les mtlies;'I hranches .1pLltÎcs cl cOlltif-.'llCS;) b h;lSC
i\! çf F: (1-'7111trl

FOI/feula /esllei

Lobidlll"/1 ripl1rio (12-26 mm \ pOUlT<1i1 être trouvé ,Hl hord dç lillll'2r ot! au hçlrcl de cert"ines rivières lKJlTIlancle:,

/'<U--lI'" ~

Toutes les espèces de denn~ptères norm~nds sont illustrées d~ns Je CHINERY p_ 68 - 69.

f
..



CLE DE DETERMINATION DES ORTHOPTERES DE NORMANDIE
(ADDITIFS)

par Marc MAZURIER

Nous publiions dans le bulletin n° 1 de la CON une clé de détermination des Orthoptères de
Normandie pour laquelle une liste d'espèces avait été préalablement établie à partir de différents
travaux locaux effectués par nos ancêtres naturalistes.

1995 fût une année prospère en observations puisqu'elle a permis la redécouverte de plusieurs
espèces que l'on pouvait penser disparues, notamment Metrioptera saussuriana , mais aussi la
découverte de plusieurs espèces jusque là inconnues de notre région Calliptamus barbarus,
Meconema mendJonale et probablement Gampsoc/eis g/abra.

Parmi toutes les découvertes et redécouvertes de 1995. nous avons trois espèces non signalées dans
la précédante clé de détermination; Meconema meridiona/e, Ai%pus tha/assinus (nouvelle donnée
du nord-Sarthe) et Gampsocleis g/abra (dans la Manche - voir L'Argiope n0 11 p 25).

Si A. thalassinus ne pose pas vraiment de difficultés d'identification, M. meridionale et G. glabra
méritent que l'on s'attarde un peu sur leurs cas.

Les additifs qui suivent doivent être insérés à la numérotation correspondante.

Meconema mer/diona/e

Dans un premier temps, ses ailes rudimentaires le rapproche de L. punctatissima dont on pourra
assez facilement le différencier par tes caractères de la clé suivante;

12. Ailes bien développées.
13

12. Ailes courtes, rudimentaires.

12a. cf; cerques recourbés dans leur dernier tiers f::::::::d>
<;1 ; oviscapte en forme de large lame,n~n effilée. d'..

12a. cf: cerC1ues minces et allongés '0-' ?

<.;! ; oviscapte en forme de sabre effilé. cf

12a.

Leptophyes punctatissima

Meconema meridionale

Cependant. il faudra également vérifier que nous n'avons pas à faire à un immature de M.
thalassinum dont les ailes non développées pourraient nous induire en erreur. La distinction des
mâles reste très délicate.

A. if: pronotum caréné dans sa partie postérieure
Ç! :plaque sous-génitale triangulaire prolongée

en une pelite avancée apicale.

B. cf': pronotum lisse
<j? : plaque sous-génitale semi-circulaire,

arrondie à l'apex.

très semblable â A strepens, plus méridional, .. mais soyons prudents

Meconema tha/assinum

Meconema meridionale



Gampsocleis glabra

Les mensurations habituelles données pour cette espèce (longueur: 20-26 mm) doivent être prises
avec prudence. Des individus du Maine-et-Loire auraient été décrits de petite taille (18 mm).

Après cette mise en garde, je propose la clé suivante:

18. Tegmina n'atteignant pas les genoux postérieurs
18a.

18. Tegmina atteignant ou dépassant les genoux postérieurs
19.

18a. Pronotum en vue supérieure marqué par une carène
dorsale longitudinale

Oecticus verrucivorus
18a. Pronotum en vue supérieure dépourvu d'une carène

dorsale longitudinale
Gampsocleis glabra

20. Tegmina sensiblement aussi longs que l'abdomen.
Coloration verte et brune.

Gampsoc/eis glabra

20. (les 3 autres options conservées à l'identique)

A première vue, cette espèce se rapproche, par sa coloration verte et sa marge pronotonale
blanchâtre à Metrioptera roeselii, mais s'en différencie par ses tegmina plus longs; bien qu'il existe
une forme macroptère de M. roeselii (observée dans l'Orne). celle-ci développant des tegmina
nettement plus longs que l'abdomen (voir illustration p 38 du Bellmann et Luquet).
Le biotope n'apporte pas d'information supplémentaire, G. g/abra est fortement thermophile, mais M.
roese/ii se rencontre aussi dans des biotopes secs, bien qu'il soit plus abondant dans les secteurs
humides.

Ai%pus Ihalassinus

41. (inchangé)
Stethophyma grossum

41. Fovéoles temporales bien développèes, visibles en dessus
de forme plus ou moins rectangulaire, ou triangulaire.

41a.
41a. Fovèoles temporales rectangulaires.

42.
41 a. Fovéoles temporales triangulaies

Intérieur des fémurs postérieurs rouge barré de noir.
Tibias posférieurs rouges.

Ai%pus thalassinus

Aprés ces quelques conseils, bonnes captures, et vérifier bien vos déterminations,

un Orthoptère peu en cacher un autre.

l
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1 Détermination des Tetrixnormands il carène pronotale courte- 1

Tableau comparatif des Criter0S ù';clèntification les plus impoliants (pour n0 plus avoir à s'énerver sm le témur postérieur)

~ : que large

C7

celtainemeJlt l'espèce la
plus commune

NORMANDIE

doit être contlmlé en
N01111andîe,
actuellement aucun

......><»> >1 sp~cimen en collection!

me,:;oxétoIJlûJ~âl bien plu5 difficile à
)(étoph11«:': trouver que /lndu/ala.

écologie et types cie
milieux nahlrds à
précls~r

r:. ---=-----:::,

+fortement galbée

anond; à
subdroit

bord antélieur du 1 enrêne du pronoturn
pronot\.U11 vue latérale

',.

"21[[T-~

tronqué

bord antérieur du
fastigiwn du
vertex

en angle +-obtus 1 nettement

'l, ~.."..angUlerL"

(f'I- ,.,
. ,..'. \--l/\ /I~ )'. ~

plus anguleux moins anguleux 1 +faiblement galbée
que T. que chez T.
tenuicornis bipunclato

;(1)) 1~
!!~_\ \

1,5-2 fois plus
large que la partie
Itvisible" du
tegmen

fémur médian
t1ou"eau critère
(HARZ),
à testel' SVP
+ou~ aussi large
que la partie
"visible" du
tegmen

3·4 fois plus longs
que large

tllticles médians
des anteMes
vu du haut
("duites! i)

2 fois plus longs

'~

~

lël1\Uf posl~liellr

2·3 fois plus
long que large

3·3.5 fois plus long
• que large;

rarement un peu
moins ===--

T"lrl,
l('nuicol'uis

Tl'Irix
hipunc1ata

TCld,
ulldulata

HARZ K. 1975. Die Orihopfcrerr Europas / The Orthoptera of Europe Il. Series entomologica Il,1'.1·61. Dr.W.Jrmk edit. 11re Hague

13EI.LMANN H. el LUQUET G. 1~")5. Guide des sautereUes, gIiIlons et criquets d'Europe occidentale, 383 p., D0lach"lIx et Niésllé

DEI:AUT B. 1987. DétenniniJtioJI d~s orthoptéroide:::; ouest-paléarcliques 1. - Tetrigidae de France, Ihélie ~I M3glucb (C'aelirera) 2. Pmuphagidae: le genre ElllYPillyphcs au Maroc
(('"euter,). L'Entomologiste 43(3), p. 161-t71
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A PROPOS DES CARTES

EN 1996, le Secrétariat de la Faune et de la Flore
n'a pa pu nous fournir de nouvelles cartes de
répartition. Les cartes de cette LETIRE résultent
d'une mise à jour manuelle des cartes de 95, n'y
fi9urent donc que les données qui sont palVenues
jusqu'à chez moi. (Comme je n'ai pas tout de
suite compris la logique trés particuliére des
photocopieuses à réduction, l'orde systématique
est légèrement perturbé dans ces cartes)

Le maillage des cartes est celui de l'Atlas des
oiseaux nicheurs du GONm, une maille
correspondant à la moitié de la nouvelle carte
IGN au 25 OOOe, soit un rectangle de 0.20 grades
sur 0.10 grades. Le mieux est d'utiliser les cartes
IGN au 100 OOOe où est indiqué le maillage
national, 4 mailles normandes équivalant à une
maille nationale.

Il va de soi que ces cartes provisoires sont
strictement confidentielles et ne peuvent être
utilisées pour des publications. Elles doivent
seulement selVir 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 derniére, en
mettant en avant certaines répartitions
particulières ( p. ex. espèces communes sur les
côtes et rares à l'intérieur, espéces qui semblent
ne pas atteindre la Manche .... )
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Labla minor l.

ManUs rellg/osa L.

SORTIES ORTHOPTERES

Samedi 31 août. à 10h devant la Mairie d'Ezy-sur-Eure. Sortie
orthoptères et découverte de raretés botaniques sur les côteaux
de la vallée de l'Eure. Prévoir un pique-nique. Renseignements
au 33.39.43.29 (Peter Stallegger)

Du 31 août au 1er septembre. stage d'initiation organisé par Le
Fayard de St Lô. Pour plus de détails appeler 33.05.68.04.

Du 07 au 08 septembre, stage de prospection dan~ le Parc
Naturel Régional des marais du Cotentin. Renseignements au
33.05.68.04. (Le Fayard)
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