
Association Faune et Flore de l'Orne
] 6, rue Etoupée
61000 ALENCON

COORDINATION ORTHOPTERES NORMANDIE

LETTRE DE LIAISON No 4

Chers amis,

Voici avec l'habituel retard un nouvel état
d'avancement de notre projet d'inventaire
cartographique des sauterelles, grillons,
criquets, mais également mantes, phasmes,
perce-oreilles et blattes de Normandie, avec de
nouvelles cartes tirées par le Muséum de Paris.
J'ai eu une grosse surprise en recevant en juin
ces cartes, car nos données d'orthoptères y
apparaissent cette fois-ci à un maillage deux
fois plus détaillé que les premières, comme
dans l'atlas des mammifères de Normandie. Des
espèces communes qui avaient dèjà une
couverture presque parfaite comme Pholidoplera
griseoaplera sont de nouveau pleines de trous,
mais cela nous montre en même temps l'énorme
quantité de données engrangées depuis 4 ans
pour un groupe réputé difficile et la bonne santé
de notre réseau qui s'étoffe de plus en plus
également en Haute Normandie.

Personnellement, je suis partisan de rester pour
une publication à l'ancien maillage qui permettra
de remplir toute la Normandie pour les espèces
vraiment communes, même si le nouveau
système a l'avantage de cerner plus finement la
répartition d'espèces bien localisées. J'attends
vos réactions à ce sujet.

Bonnes prospections à vous tous!

Peter Stallegger

SORTIES ORTHOPTERES

23 août 1997: Objectif Melnoplera bie%n
prospection des coteaux du Pays de Bray,
R.V.: 10 h devant la mairie de Neufchâtel en
Bray (76)
Contacts: Peter Stallegger 0233394329

31 août 1997: A la recherche de la Decticelle
des Alpages Melrioplera saussuriana
RV: 10.00 devant la gare de Vire (14)
Contacts: Pierre-Olivier Cochard 0233263282

JUILLET 1997

Les orthoptères de Carolles. Une occasion de
faire connaissance avec Ca//iplamus barbarus et
Ephippiger ephippiger
24 août 1997 à Carolles (50)
RV : 14 h Parking de la cabane Beauvent
Contacts: Mathieu Beaufils 02 31 43 52 56

VIENT DE PARAITRE :

Synopsis des orthoptères de France. B.
DEFAUT, W hors-série de Matériaux
entomocénotiques, février 1997, 74 pages.
Edité par l'Association pour la Caractérisation et
l'Etude des Entomocénoses (ASCETE), 09400
Bédeilhac.
Ce synopsis de la faune française des
orthoptères veut être une mise au point sur le
nombre des taxons français, considérés
jusqu'au rang de la sous-espèce, sur leur
extension géographique et sur quelques aspects
de leur biologie.
Pour les problèmes d'identification de genres
délicats, les travaux récents sont indiquées
(bibliographie très complète), et quelques clés
nouvelles sont proposées.

A PROPOS DES CARTES

Je n'ai pas eu le temps de rajouter à la main les
noms français ni les données qui m'étaient
parvenues mais qui ne paraissent pas sur les
cartes, soit parce que des observateurs avaient
prévu d'envoyer leurs données directement à M.
VOISIN (et ne l'ont pas fait à temps) ou à cause
d'erreurs de saisi informatique, ou encore à
cause d'un manque de précisions
géographiques. Merci de me signaler toutes les
données manquantes. Il y a aussi des cartes
pour 4 espèces observées à quelques km de
Normandie et qui doivent être recherchées à
proximité dans notre province: Ruspolia
nilidu/us, Ai%pus Iha/assinus et Omoeeslus
pelraeus près de La-Ferté-Bernard (72) et
Melrioplera bie%r près de La-Roche-Guyon
(95)
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Méconème tambourinaire Meconema
thalassinum: nous soupçonnions qu'il était bien
plus commun que la carte le laissait croire, une
recherche systématique de l'espèce dans la
Manche a prouvé qu'il était effectivement
présent partout, passant de une à quarante
mailles en 1996. Le battage de quelques
branches de chène suffit en général à le mettre
en évidence (ARGIOPE n014, 1996) Essayons
de faire aussi bien que nos collègues de la
Manche

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii:
l'absence de l'espèce au nord des marais du
Cotentin se confirme
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Chorthippus spp.

Criquets (CœUfères) non Oedipodes, à fovéoles temporales bien marquées et de forme rectangulaire,
à antennes non renflées en massue à leur apex, à lobe basal présent surIes tegmina (sauf le d de Ch.
albomarginalus) et dépourvus de carènes se prolongeant derrière le niveau des yeux.

ChOf1hlppus

carènes latérales du pronotum anguleuse carènes latérales du pronotum drottes
ou f1exueuses mais sans angle net

sous-genre Glyptobolhrus
milieux plutôt secs

sous-genre Chorthippus
milieux plutôt humides

tympan (l
allongé

tibias postérieurs
jaunâtres ou rouge

sale
Q avec des ailes

normales

1

EB
1

longeur
stigma-apex
du tegmen
d'au moins

2,5 mm
1

Q Il valves de
roviscapte

longues

1

tB
1

Iongeur
stigma-apex
du tegmen
au plus ~

Il 1,5 mm
1

Q Il valves de
l'oviscapte

courtes

1

"Q avec organes
de vol rudimentaires

genoux postérieurs
foncés ou rembrunis

1

W
1

nervure
radiale
drotte

1
Q sans strie
blanche sur
les tegmina

1

genoux clairs ou foncés
si cette coloration

commence sur le fémur

1

ŒID
1

nervure
radiale

flexueuse

1
Q avec strie
blanche sur
les tegmina

1

tibias postérieurs
rouge vff,

fémur portant un
anneau jaune

avant le genou,
grosse espèce localisée,

souvent sur les ajoncs
blnolatus

1
tympan if

ovale
vagans

1
chant montant

en intensfté sonore
et s'arrêtant puis dh:ninuant

brusquement pour s'arrêter
au bout de doucement au

3-4 secondes bout de 10-20
secondes

NB - répond
facilement Il

l'imrtataur

chant très bref
durant moins

d'une secx:mde

commun
1

brunneus

très commun
1

blgut/ulus

à rechercher ...
1

mollfs

commun
1

albomarglna/us

localisé
1

dorsa/us

très commun
1

parsltelus

Il rechercher
1

montanus



Suisse Normande, Alpes Mancelles, des
"montagnes méditerranéennes" ?

par Pierre-Olivier COCHARD

Les escarpements rocheux de la vallée
de l'Orne (situés surtout dans le Calvados et un
peu dans l'Orne) et de certains de ses affluents
(la Rouvre, le Noireau) forment une empreinte
dans le paysage régional au point que ce
secteur a été qualifié de "Suisse Normande"
depuis le début du siécle.
De méme, au point de jonction entre les 3
départements que sont la Mayenne, la Sarthe et
l'Orne avons nous les Alpes Mancelles. Ces
escarpements regorgent de richesses, tant sur
le plan zoologique que botanique. La présence
de reptiles thermoxérophiles en limite
septentrionale de répartition (Lacerta viridis,
Podarcis muralis) m'a incité à y effectuer des
inventaires orthoplériques en 1995 et 1996.

Il Y a beaucoup de similitudes entre les
Alpes Mancelles et la Suisse Normande ceci
malgré la position géographique beaucoup plus
méridionale des Alpes Mancelles.
Sur les éboulis de grés armoricain de la vallée
de la Misére (Alpes Mancelles, commune de St
Léonard-des-Bois, 72), la végétation est quasi
inexistante, et se résume surtout à des lichens
et des bryophytes. Par endroit quelques
callunes vivotent. C'est le royaume du
calloptène barbare Calliptamus barbarus. Il est
ici extraordinairement abondant (plus de mille
individus ?). Cette espéce trés rare en
Normandie se rencontre aussi en Suisse
Normande, sur un escarpement de la vallée de
la Rouvre (Ménil-Hubert-sur-Orne, 61). Il Y est
par contre moins abondant (sans doute une
population d'une centaine d'individus), sans
doute à cause d'un milieu plus petit.
Dans les milieux les plus dénudés, le calloptène
barbare n'est pas accompagné par d'autres
orthoptéres. Par contre, dès que la végétation
vasculaire est un peu présente, Platycleis
tesselala peut se rencontrer. Sa petite taille et
son chant inaudible font qu'elle est sous
estimèe, mais elle reste toutefois rare.
La plupart des escarpements des Alpes
Mancelles et de Suisse Normande ne sont
toutefois pas aussi écorchés. Le plus souvent,
nous avons des formations pré-sylvatiques
acidiphiles, dominées par les ajoncs, plus
rarement par les genèts (surtout en aval de
l'Orne à partir de Grimbosq, 14). Quelques
orthoptères sont quasi constants dans ces
milieux : l'éphippigère des vignes Ephippiger
ephippiger, la decticelle chagrinée Plalycleis

albopunclala, le criquet des pins Chorthippus
vagans, et le criquet des ajoncs Chorthippus
binotatus. Ce dernier est présent et abondant
dès que la lande à ajoncs est suffisamment
vaste et rocailleuse. Malgré d'importantes
recherches, il ne semble pratiquement pas
présent en aval de Grimbosq. La même
remarque peut être émise pour l'éphippigére des
vignes. Cette limite correspond à la limite des
derniers escarpements de Suisse Normande.
Signalons aussi un comportement amusant du
criquet des ajoncs. Si effectivement il
affectionne particulièrement les ajoncs, vous le
trouverez plus souvent au sol le matin. D'après
ce que j'ai observé, ces animaux descendent
uniquement pour pratiquer la thermorégulation.
Ils sont alors sur le sol, dans les endroits
ensoleillés, et sont un peu "couchés sur un
flanc". J'ai d'ailleurs observé ce comportement
chez la grande sauterelle verte Tettigonia
viridissima.
Enfin, l'oedipode bleu Oedipoda caerulescens,
est présent un peu partout en Suisse Normande.
Il se rencontre souvent sur l'ancienne voie
ferrée qui la traverse, parfois dans les landes
(Rochers de la Houle, St-Omer, 14). Dans ce
deuxiéme cas, il semble trés peu abondant (un
seul individu, mâle). J'ai remarqué la même
chose pour les Alpes Mancelles, en marge de la
station de Calliptamus barbarus (un seul
individu, femelle).

Les inventaires de ces deux régions
naturelles sont-ils complets? Bien sûr que non,
par contre peu de nouvelles espèces devraient
être rencontrées par la suite (Oecanlhus
pelluscens, Myrmeleottetix maculatus ?). Nous
voyons au travers des espéces présentes que si
ces régions font penser à la montagne, c'est
surtout par leurs paysages et non leur faune, qui
est constituée d'espèces aux affinités
méditerranéennes; encore que le climat ne soit
guère extraordinaire (environs 880 mm de
précipitations par an sont recueillis à Athis-de
l'Orne, à moins de 8 kilomètres de la station à
Calliptamus barbarus !), les conditions
stationneIles permettent toutefois aux espèces
méridionales de survivre. La richesse spécifique
des escarpements des Alpes Mancelles et de
Suisse Normande doit sans doute beaucoup à
l'ancienneté et à la continuité spatiale des
stations thermoxérophiles (effet de corridor).

.:.-.- . '.
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ATLAS DES ORTHOPTERES DE FRANCE
COORDINATION ORTHOPrERES NORMANDIE

FICHE DE TERRAIN

Nom observateur: .
Date: .
COITlInillle: .
Lieu-dit (impératif) ou point rouge sur photocopie de carte: .

Liste des espèces observées

MILlEU
A B C

Leotoohves ounctatissima
Meconema thalassina
Conoceohalus discolor
Conocephalus dorsalis
Tettigonia viridissima
Platycleis albopunctata
Pholidooreragriseoaotera
Melrioptera roeseli
Grvllus carnoestris
Nemobius sylvestris
Tetrix subulata
Tetrix undulata
Oedipoda caerulescens
Stethoohvma grossum
Chrvsochraon disoar
Stenobothrus lineatus
Omocestus rofioes
Myrmeleotettix maculatus
Gomohocerioous rofus
Chorthippus brunneus
Chorthiopus biguttulus
Chorthippus albomarginatus
Chorthioous dorsatus
Chorthippus parallelus
Chorthiopus montanus

Milieu A: .

Milieu S: .

(Micro)rnilieu C: - ~ .

x = 1 à 2 insectes observés
XX ~ 3 à 10 insectes observés
XXX = Plus, essayer d'estimer la densité
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