
Association Faune et Flore de l'Orne
16, rue Etoupée
61 000 ALENÇON

COORDINATION ORTHOPTÈRES NORMANDIE

Lettre de liaison n° 7 Juillet 2000

Chers amis,

1/ y a un an déjà, je vous annonçais que nous
étions "dans la dernière ligne droite" de notre
projet de faire te point, 70 ans après le grand
naturaliste GADEAU DE KERVILLE, sur le statut et
la répartition des orthoptères et espèces
proches en Normandie. Mais finalement, nous
nous accordons un été supplémentaire pour
affiner les cartes, visiter les secteurs avec trop
peu de données et surtout, pour essayer de
mieux cerner les aires des espèces à haute
valeur patrimoniale.

Vous aurez remarqué tout de suite que cette
Lettre tient sur une seule feuil/e. Elle est surtout
destinée à vous informer que les prospections
se poursuivent en 2000. S'il n'y a pas l'habituelle
mise à jour des cartes de répartition, c'est que
nous avons transmis trop tard les données de
1999 au Muséum. Nous espérons avoir les
nouvelles cartes pour la fin du mois d'août, et
vous recevrez à ce moment une nouvelle
LETTRE.

En 1999, la couverture générale a encore
progressé : le sud Manche est désormais bien
couvert grâce aux efforts de Sébastien et
Pascal PROVOST. De nouveaux prospecteurs
s'occupent désormais de secteurs peu étudiés
(Marie-Laure MARTIN et Philippe SPIROUX dans
le Cotentin, Arnaud LECHEVALLIER dans l'Eure)
et un large secteur dans le nord-ouest de l'Eure
a été ratissé au peigne fin par les participants à
la rencontre Orthoptères de fin août 1999.

Cet hiver, le projet de rédaction pour l'atlas a
bien avancé. Un groupe de travail s'est réuni à
trois reprises, une maquette de page type a été
proposée et nous avons trouvé un partenaire
prestigieux pour la publication: la Société
Linnéenne de Normandie. Le prochain rendez
vous pour la mise au point de l'atlas est le
samedi 16 septembre 2000 à 8h45 devant
l'église de Mortain (50) et j'invite tous les
intéressés à nous y rejoindre. Cette réunion
sera suivie d'une prospection dans le secteur.

Bonnes découvertes à vous tous!

Peter Stallegger
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Découvertes 1999

Decticus verrucivorus :
Ca y est enfin : le dectique verrucivore a été
retrouvé en Normandie (pour rappel, aucune
donnée depuis que notre réseau existe). Sur le
voyage retour de la rencontre Orthoptères
d'août dernier, Gérard LUQUET l'a découvert
près d'Ivry-Ia-Batail/e. Une autre station a été
trouvée par Philippe LEVÊQUE en vallée de la
Seine, près de Saint-Pierre-du-Vauvray.

Ruspolia nitidu/a :
L'espèce, non signalée en Normandie depuis
plus de 70 ans, a été retrouvée sur deux
côteaux dans le sud du Perche, dans le cadre
d'une sortie très conviviale de la CON. Elle était
accompagnée notamment par le grillon d'Italie
(Oecanthus pellucens) , le phanéroptère
commun (Phaneroptera fa/cata) et la mante
religieuse (Mantis religiosa).

Pseudomogoplistes vicentae subsp.
septentrionalis :
Deux nouvelles stations ont été découvertes par
Alain LiVORY, Roselyne COULOMB et Jean
Jacques MORÈRE dans le Nord Cotentin. A lire
dans le N° 28 de la revue L'Argiope. Les
Bretons (Vincent LiÉRON et Philippe FOUILLET)
aussi ont trouvé la bête sur deux plages de
galets: Plérin et 'au Cap Fréhel.

Metrioptera saussuriana :
L'aire de répartition de la decticelle des alpages
s'étend encore, puisque de nouvelles stations
ont été signalées dans le sud de la Manche par
Sébastien et Pascal PROVOST et Marc
MAZURIER, ainsi que dans la forêt des Andaines
dans l'Orne à l'occasion d'une étude pour le
PNR Normandie-Maine Cette espèce reste à
redécouvrir en forêt de Chaumont, près de
Gacé.



Oecanthus pellucens :
Toujours dans la Manche, de nouvelles
observations du Grillon d'Italie le long des côtes
par Alain L1vORY, Roselyne COULOMB et Jean
Jacques MORÈRE. Cette espèce semble en
expansion dans les milieux dunaires (lire le n0 28
de la revue L'Argiope).

Stenobothrus nigromaculatus :
Après vérification, nous ne pouvons plus garder
pour l'instant les deux points publiés dans les
cartes de 1999. Il faudra y retourner pour
prélever quelques spécimens. Par contre, David
W. BALDOCK (Surrey, Grande-Bretagne) nous
signale avoir rencontré cette espèce (confirmée
par E.C.M. HAES) en abondance en 1992 sur les
pelouses rases au-dessus des escarpements
rocheux de la vallée de l'Orne à Clécy (14).

Priorités pour les prospections 2000

Pour cette dernière saison, il ne s'agit pas de
visiter à tout prix la dernière maille encore vide
dans un secteur déjà bien connu, mais de cibler
les recherches sur des milieux et espèces
exceptionnels. Il reste naturellement des zones
sous-prospectées qu'il serait nécessaire de
mieux connaître:

• centre nord de la Manche non côtière
• bande centrale de l'Eure (de Bourgtheroulde

à Verneuil-sur-Avre avec tout le secteur de
la vallée de la Risle)

• la Seine-Maritime hors vallée de la Seine, et
notamment le Pays de Bray et les coteaux
du nord-est du département.

De plus, la meilleure connaissance des chants
par nous tous devrait permettre de combler un
peu partout les vides pour Chorthippus
brunneus, biguttulus etc. que nous n'osions pas
identifier au chant au début.

Espèces cibles:

Phaneroptera fa/cata : dans le Perche et
l'extrême nord de la Normandie.

Ruspolia nitidu/a : sud du Perche et, pourquoi
pas, la vallée de la Seine.

Decticus verrucivorus : pourrait avoir une
préférence pour les coteaux en exposition nord.

Metrioptera brachyptera : mieux connaître
l'étonnante présence de cette espèce sur les
coteaux calcaires de Haute-Normandie.

Metrioptera bic%r : sur la frange est de la
Normandie.

Oecanthus pellucens plus d'écoutes
nocturnes, sinon fauchage systématique des
graminées sur les coteaux secs.
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Pteronemobius heydenii : entendu par Laurent
BRUNET et Pierre DUFRËNE dans un marais du
sud Manche, mais, hélas, sans spécimen pour
validation scientifique.

Tetrix tenuicornis et T. bipunctata : les
endroits xériques et dénudés dans l'est de la
Normandie sont à échantillonner plus
attentivement.

Sphingonotus caeru/ans Pierre-Olivier
COCHARD est actuellement sur une piste
sérieuse dans un secteur sablonneux de la
vallée de la Seine (témoignage d'un naturaliste
non orthoptériste de 1999).

Mecostethus alliaceus : il faut revisiter cet été
les deux seules stations connues.

Chrysochraon dispar : doit être beaucoup plus
présent aux abords des grandes forêts de
Haute-Normandie (?).

Omocestus haemorrhoidalis : confirmation en
juillet 2000 sur les Monts d'Eraines, près de
Falaise (14). A rechercher dans les pelouses les
plus xériques de Haute-Normandie.

Chorthippus mollis: plus thermophile que ses
deux cousins proches, à repérer au chant!

Chorthippus binotatus : devrait fréquenter
d'autres landes dans la Hague.

Criquets à ailes rouges plusieurs
témoignages parlent de criquets à ailes rouges
observés encore récemment sur la côte ouest
du nord Cotentin, piste à creuser absolument.

Sauterelles des villes

Si vous habitez en ville et que vous ne savez
pas quoi faire de la fin de l'été (toutes les mailles
vides autour de chez vous étant comblées par
des données), alors prospectez dans les parcs
urbains. En effet, deux sauterelles
"urbanophiles" peuvent se trouver dans ces
milieux: le méconème méridional (Meconema
meridionale) et le phanéroptère méridional
(Phaneroptera nana). Cette dernière espèce,
déjà signalée par KRUSEMANN dans l'Eure mais
sans localité, est présente dans les grandes
villes bretonnes et en lIe-de-France. Sortez
donc vos filets et parapluies japonais en ville en
fin de saison !

Distinction Phaneroptera nana 1falcata

Afin de vous aider dans votre détermination
voici quelques critères complémentaires pour la
distinction entre Phaneroptera nana et
Phaneroptera falcata (voir tableau). Ces
indications ont été communiquées par François



.brun foncé dans la .fins tout le long
~ partie supérieure
16 .Iimite nette avec la
..-..:: partie inférieure

DusaULIER via la liste de discussion
"Orthoptera".
Vérifiez sur les photographies du "Guide des
Sauterelles, Grillons et Criquets d'Europe
occidentale" (BELLMANN et LUQUET, 1995), c'est
surprenant.

Yeux Fémurs postérieurs

.brun clair dans la
~ partie supérieure
~ .limite indistincte avec

la partie inférieure

• net élargissement à
la base

Rencontre autour des Orthoptères
(27-29 août 1999)

Cette rencontre a connu un franc succès
puisque plus de 50 personnes de tout le Nord
Ouest de l'Europe se sont retrouvées à Saint
Opportune-la-Mare dans l'Eure. Dans une
ambiance très conviviale, Belges, Néerlandais,
Anglais, Ecossais, Français et même un
Autrichien ont échangé informations, travaux,
trucs de détermination... De nombreuses
prospections ont été réalisées en commun dans
le secteur.
Un compte-rendu assez complet de cette
rencontre, annoncé depuis l'hiver, sera bientôt
disponible.

Vient de paraître

ID Bernard DEFAUT, 1999 : La détermination
des Orthoptères de France.
Indispensable, des clés d'identification incluant
toutes les espèces non traitées par CHOPARD.
A commander chez ASCETE - Aynat - 09400
BEDEILHAC
Prix: 180 F + 32 F de port en recommandé
simple

ID François DUSSOULlER, 1999 : Géographie
des Orthoptères de Bretagne Les
Orthoptères de Bretagne : bio-indicateurs
climatologiques ou résultat de l'artificialisation
de la biosphère ?
Mémoire de maîtrise de Géographie, Université
de Rennes, 181 p.

Internet

@ liste de discussion "Orthoptera"
L'an passé nous vous annoncions la naissance
de la liste de discussion "Orthoptera". Elle se
porte bien puisqu'il y a maintenant 86 abonnés
et de nombreux messages échangés avec des
orthoptéristes de toute la France. N'hésitez pas
à nous rejoindre si vous avez accès à Internet.
Malheureusement, il semble qu'il soit
actuellement impossible de visualiser les
messages déjà échangés, nous essayerons de
régler ce problème en cours de l'été

http://club.voila.fr/group/orthoptera

@ Sites sur les Orthoptères
• Un site sur les grillons:

http://perso.wanadoo.fr/grillons
• Tout (ou presque) sur toutes les espèces

d'orthoptères du monde
http://viceroy.eeb.uconn.edu/Orthoptera
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Sorties

Samedi 16 septembre 2000
Confirmer la présence de Metrioptera
saussuriana dans le sud Manche.
10 h devant l'église de Mortain

fit : Claire Mouquet 1GRETIA
02.99.28.14.64
claire.mouquet@univ-rennes1.fr

Dimanche 20 août 2000
Atlas des Orthoptères de la région Centre
9 h devant l'église de Senonches (Eure-et-Loir)

Dimanche 10 septembre 2000
Atlas des Orthoptères de la région Centre
9 h 45 devant l'église d'Allouis (Cher)

fit : Christian Sallé
02.54.78.17.25

Et nos voisins ?

Un peu partout des projets d'atlas
régionaux:
Des groupes d'orthoptéristes se sont
récemment constitués en Bretagne, reglon
Centre, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en
Rhône-Alpes (association Miramella). Plus un
réseau informel en avenir en Champagne
Ardennes (Gennaro CapPA).
Avec l'atlas de Loire Atlantique et Vendée, en
chantier depuis quelques années déjà,
l'orthoptérofaune de pratiquement toute la
façade Manche Atlantique au sens large sera
bien connue d'ici quelques années.

Des atlas à paraître:
L'atlas régional des Orthoptères de la Famenne
(Belgique) sortira de presse avant la fin de
l'année 2000.
Un pré-atlas est en cours pour la Picardie.



Quelques cartes provisoires actualisées
Quillet 2000)
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