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

COORDINATION ORTHOPTÈRES NORMANDIE

Lettre de liaison n° 8 Juillet 2001

Densité globale
Nombre total de mailles cou\€rtes:

Chers amis,

Certains d'entre vous attendaient sans doute la
parution de notre atlas pour 2001, mais non,
patience, la préparation de cet ouvrage prend·
plus de temps que prévu et nous voici partis
pour une nouvelle saison de prospection en
Normandie.

Proepection~07/aD1

PeterStaliegger

Coordination du réseau:

Peter Stallegger
Le Château

61 470 SAINT-AuBIN-DE-BoNNEVAL

Tél: 02.33.39.43.29

Coumel : peter.stallegger@wanadoo.fr

Les cartes ont été réalisées avec
PROSPECTION, le logiciel de gestion de
données naturalistes mis au point par Arnaud.
Tous ceux qui voudraient en savoir plus
trouveront une présentation sur le site
http://arnaud.lechevallier.free.fr Attention, nos
cartes comportent encore un certain nombre
d'erreurs et d'oublis, je vous invite à les étudier
très attentivement et de me faire part de vos
remarques par écrit aussitôt après la lecture.
Bonnes découvertes à vous tous!

•••&

1 à 6 espèces
7 à 13 espèces
14 à 19 espèces
20 à 26 espèces
27 à 32 espèces

Les contacts avec la Société Linnéenne de
Normandie, notre partenaire pour la publication
de l'atlas, se sont renforcés avec une
conférence sur les orthoptères, par Laurent
Brunet et Pierre-Olivier Cochard le 17 avril 2001
à Caen. De même, nous avons réalisé une
prospection commune avec les orthoptéristes
de la région Centre, sur nos frontières avec
l'Eure-et-Loir en été 2000.

La dernière LETTRE ne comportait pas d'état
d'avancement de la prospection sous forme de
cartes, si importantes pour remotiver les
participants à notre réseau d'une année sur
l'autre, le Muséum ne
pouvant nous fournir à
temps des cartes à jour.
Cette année, les
services du Muséum
n'étaient pas plus
disponibles pour nous,
mais nous avons pu
récupérer la totalité des
données normandes
sous forme informatique
ce qui nous permet
désormais d'éditer nous
mêmes les cartes de
répartition, de faire des
traitements statistiques,
d'éditer des listes de
données par commune,
par observateur, par
maille etc., et tout ça
grâce aux talents
informatiques de Arnaud
Lechevallier que je
remercie ici tout
particulièrement pour
son aide efficace.
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Chorthippus parallelus 1172 434 2.7 Tetrix ceperoi 39 30 1.3

Pholidoptera griseoaptera 989 411 2.4 Gryllotalpa gryllotalpa 34 31 1.1

Tettigonia viridissima 880 379 23 Chorthippus binotatus 31 21 1.5

Conocephalus discolor 842 371 2.3 Meconema meridionale 21 15 1.4
Chorthippus biguttulus 709 340 2.1 Chelidurella aeanthoPY9ia 20 15 1.3

Gryllus campestris 682 287 2.4 Forficula lesnei 17 16 1.1

Nemobius sylvestris 615 288 2.1 Acheta domesticus 14 14 1.0

Metrioptera roeselii 558 287 1.9 Clonopsis galliea 13 12 1.1

Chorthippus albomarginatus 517 262 2.0 Euehorthippus pulvinatus 12 6 2.0
albomarQinatus loallieus
Chorthippus bnunneus 350 226 1.5 Omocestus viridulus 12 12 1.0
brunneus Apterygida albipennis 11 8 1.4
Leptophyes punetatissima 294 203 1.4

Chorthippus mollis 10 9 1.1
Gomphoeerippus nulus 293 151 1.9

Pseudomogoplistes vicentae 8 5 1.6
Omocestus rufipes 286 180 1.6 ssp. septentrionalis
Tetrix undulata 238 164 1.5 Tetrix tenuicomis 7 7 1.0

Platyeleis albopunetata 189 94 2.0 Decticus verrucîvorus 6 5 1.2

Stethophyma grossum 181 103 1.8 Calliptamus barbanus 5 3 1.7

Conoeephalus dorsalis 178 97 1.8 Stenobothrus stigmaticus 5 5 1.0

Meconema thalassinum 166 121 1.4
laberi
Labia minor 4 4 1.0

Forficula auricularia 141 101 1.4 Ruspolia nitidula nitidula 4 3 1.3
Oedipoda caerulescens 134 71 1.9 Calliptamus îtalicus 3 2 1.5
Euehorthippus deelivus 129 56 2.3 Mecostethus alliaceus 2 2 1.0
Chrysoehraon dispar dispar 121 72 1.7 Oedipoda germanica 2 2 1.0
Phaneroptera falcata 110 56 2.0 Omocestus haemorrhoidalis 2 2 1.0
Tetrix subulata 96 72 1.3 Psophus stridulus 2 2 1.0
Myrmeleotettix maculatus 90 51 1.8 Stenobothrus nigromaculatus 2 2 1.0
maculatus
Stenobothrus Jjneatus 89 50 1.8 Chorthippus apricarius 1 1 1.0

Mantis religiosa 82 44 1.9 Locusta migratoria cinerascens 1 1 1.0

Ephippiger ephippiger 70 35 2.0 Metrioptera bieolor 1 1 1.0

Oecanthus pellucens 70 45 1.6 Pteronemobius heydenii 1 1 1.0

Chorthippus vagans 64 46 1.4 Sphingonotus caerulans 1 1 1.0

Platycleis tessellata 62 38 1.6 Tartarogryllus bordigalensis 1 1 1.0

Chorthippus dorsatus dorsatus 57 44 1.3 Tetrix bipunctata 1 1 1.0

Metrioptera braehyptera 57 34 1.7 Tetrix bolivari 1 1 10

Chorthippus montanus 47 32 1.5
Uromenus rugosicollis 1 1 1.0

Metrioptera saussuriana 44 29 1.5
Totai 10897

Notre base de données contient en ce moment

10897 données pour 69 espèces (+ 82 données
pour 7 espèces de blattes qui ne sont pas
incluses ici). 23 espèces (soit un tiers seulement
de la faune normande) fournissent plus de 100
données chacune, ces 23 espèces totalisent
9774 données, soit 89,7% de l'ensemble.
Par contre, 22 espèces ne sont connues que
par moins de 10 données.
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Toutes les personnes qui voudraient avoir des
renseignements sur leurs propres données
doivent s'adresser à

Arnaud Lechevallier
4, clos des Chardonnerets
27930 Irreville
Arnaud.Lechevallier@renault.com



Nouveautés 2000

Phaneroptera falcata :
Pour la premiére fois depuis les années 70,
cette espèce a été observée dans le Calvados.
La trouvaille a été faite par Vincent Aussant, au
Mont-Canisy (Pays d'Auge).

Meconema meridionale :
Avec la découverte de cette sauterelle par Loïc
Chéreau à Saint-Lê (50), l'espèce est désormais
connue de tous les départements normands.
Patrice Bouillie signale la cohabitation des deux
espèces dans un jardin à Saint-Etienne-du
Vouvray. Par ailleurs, pour la première fois, ce
méconème réputé citadin a été observé en
milieu "naturel", loin d'une habitation au pied
d'un coteau calcaire près de Ménilles (27).

Ruspolia nitidula :
Retrouvé également en Haute-Normandie par
Sophie Leguédois, lors d'une sortie naturaliste
ciblée reptiles et orthoptères. La population
découverte semble bien établie, sur un coteau
calcaire de l'Eure, près d'lvry-la-Bataille (27), à
500 m de la population de dectique (voir ci
après).

Decticus verrucivorus :
Aucune nouvelle station, mais les deux sites
découverts en 1999 ont été revisités par Sophie
Leguédois. Seule la population d'lvry-Ia-Bataille
a pu être reconfirmée (quelques individus, dont
des mâles chanteurs). Sur le coteau de
Venables, seule une stridulation non confirmée
par observation a été entendue.
Ces deux stations méritent un suivi régulier.

Platycleis tessel/ata :
Suite à des prospections intenses sur le
territoire du Parc Naturel Régional du Perche,
l'espèce se révèle être plus fréquente que P.
albopunctata, tendance inverse à ce que l'on
observe dans le reste de la Normandie!

Platycleis albopunctata :

Une première donnée sur les falaises du Pays
de Caux par Cyriaque Lethuillier. Ces pelouses
des valleuses et en bord de falaise mériteraient
qu'on s'y intéresse de plus près pour la
présence d'autres espèces peu communes.

Metrioptera saussuriana :
La prospection co-organisée CON/GRETIA le
16 septembre 2000 a permis de faire progresser
encore un peu vers le sud-ouest la limite d'aire
de cette sauterelle. La station 100 km plus à
l'est signalée en forêt de Chaumont (61) par
A.L. Letacq n'a toujours pas été reconfirmée.

Nemobius syivestris :
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Alors que l'on n'avait aucune donnée du Nord
Cotentin depuis les observations de Olivier
Manneville en 1985, plusieurs stations ont enfin
été retrouvées par Annik Dufour et Philippe
Spiroux.

Oecanthus pel/uscens :
L'expansion de ce grillon semble continuer. En
2000, deux stations nouvelles et remarquables
sont à signaler: les Iles Chausey (Alain Livory)
et au cœur des Marais de Carentan (Jean-Marc
Lefèvre). Mais il s'agit pour l'instant de
chanteurs isolés.

Pseudomogoplistes vicentae
septentrionalis :
Suite aux recherches d'Alain Livory et Jean
Jacques Morère, nous connaissons cette
espèce maintenant de 5 mailles récentes.

Gry/lotalpa gry/lotalpa :
Suite à un article dans le Journal du Perche et
dans le bulletin du Parc Naturel Régional du
Perche, plusieurs nouvelles stations ont été
signalées par des jardiniers.
Pour cette espèce, il serait intéressant de
renouveler ce genre d'enquête dans la presse
locale d'autres régions de Normandie.

Tetrix tenuicornis :
L'espèce semble finalement moins rare sur les
coteaux arides. Arnaud Lechevallier en a trouvé
plusieurs populations en vallée de l'Eure.
A rechercher de préférence dans les endroits
écorchés des pelouses.

Omocestus rufipes :
Pour la première fois l'espèce est signalée dans
le Cotentin, dans une carrière. La trouvaille
revient à Marie-Laure Martin et également tout
près de St. Lê par Rémy et Simon Gauthier et
Loïc Chéreau.
Dans le sud de la Manche, l'espèce est
maintenant bien connue, grâce aux
prospections de Pascal et Sébastien Provost.

Gomphocerrippus rufus :
Plusieurs nouveaux points loin du bastion de
l'espèce, mais en continuité probable avec les
populations du bassin de Rennes (cf. Maîtrise
de François Dusoulier), en baie du Mont-Salnt
Michel (découvertes de Loïc Chéreau et de
Pascal et Sébastien Provost). Reste à expliquer
l'étonnant vide qui sépare le département de
l'Orne en deux.

Chorthippus mollis:
En Normandie, ce criquet se comporte comme
une espèce fortement xérophile.
Deux nouvelles stations sont à signaler: dans
les dunes de Sallenelles (Vincent Aussant) et



sur les terrasses sableuses de la Seine, en
amont de Rouen (pierre-Olivier Cochard).

Euchorthippus pulvinatus :
La prospection systématique du PNR du Perche
a permis de mettre en évidence, en plus de la
fréquence surprenante de Platycfeis tesse/lata,
une autre particularité orthoptéro
biogéographique de cette extrémité méridionale
de la Normandie. En effet, Euchorthippus
pulvinatus, très rare sur l'ensemble du territoire
normand, a été régulièrement observé sur les
coteaux percherons. A l'inverse, l'espèce
proche Euchorthippus declivus semble
complètement absente du secteur puisque la
seule station du Perche (Céton, par P.O.
Cochard) a été invalidé (S. Leguédois) lors du
réexamen du seul individu conservé en
collection.
Selon les observations de Sophie Leguédois,
les individus de cette population présentent une
morphologie particulière avec une robe gris
bleutée et l'apex antennaire clair. Ces
caractéristiques ont aussi été notées par
François Veneau et Gérard Luquet sur les
populations poitevines et franciliennes.

C/onopsis gallica :
Notre seul phasme indigène est finalement
également présent en Haute-Normandie, même
si les dernières observations remontent au
début des années 80. Il s'agit des données les
plus septentrionales pour cette espèce.

Mantis religiosa :
Découverte par Michel Beer d'une population
isolée et inattendue, dans un secteur pourtant
bien connu des naturalistes depuis des années:
les anciennes carrières de Feuguerolles-Bully
(14) au sud de Caen.
Inattendu également, un individu a été
découvert en marge du Marais de Blonville (14),
par Georges Hazet.
Les enquêtes de Manche-Nature (cf. l'Argiope,
n' 30 de l'automne 2000) déclenchées par la
découverte de la Mante sur Agon-Coutainville
(Alain Livory), ont permis d'obtenir des données
fiables sur deux autres mailles de la côte ouest
de la Manche.
Enfin, de nombreuses observations ont été
faites dans le Perche à l'automne (migrations 7).

1Priorités pour les prospections 2001

Le département de la Manche est désormais
bien couvert avec toujours un secteur de
moindre prospection autour de St. Lô. La bande
centrale de l'Eure est également mieux connue
depuis que Arnaud Lechevallier y a pris ses
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quartiers. Mais il reste des zones sous
prospectées qu'il serait nécessaire de mieux
connaître:

• Une zone de l'Eure de la vallée de l'Avre à
Conches-en-Ouche.

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

• L'ouest du Calvados.

Espèces cibles: voir n'7 (année 2000) de notre
LETTRE, mais toutes les mailles à moins de 7
espèces mériteraient une nouvelle visite!

Pour les mailles encore vides de toutes donnée,
Claire Mouquet a autoritairement organisé la
couverture de la façon suivante:
• ouest du Calvados, 2 mailles: Claire et Loïc
• sud ouest de l'Eure: Peter
• au nord du Havre: Cyriaque
• 1515/3: Olivier
• 1812/3: Pierre-Olivier
• il reste à trouver un volontaire pour l'extrême

sud-est de la Manche et la maille 1416/8
dans l'Orne: Vincent 7

• nord-est de la Seine Maritime : pendant le
WE en commun du 24 au 26 août

lA lire

ID Alain Livory 2000 : La mante religieuse vit
dans la Manche. L'Argiope (Bulletin de
l'Association Manche Nature) N' 30 : 7·12
Alain Livory dit bienvenue à la mante, observé
sur la pointe d'Agon le 17 septembre 2000.
Différents témoignages recueillis suite à cette
observation laissent à penser que cet insecte
est connu dans la Manche depuis une bonne
décennie déjà.
III Matériaux Entomocénotiques Tome 6,
2001 :
Plusieurs articles de ce numéro nous
concernent par leur proximité géographique.
Gennaro CaPPA Cartographie des
Orthoptères de la région Champagne-Ardennes
et de ses marges: Nord-Est de la France.
Il s'agit d'une synthèse de 10 années de
prospections avec près de 5000 données.
Impressionnant!
Bernard DEFAUT - Etude des synusies
orthoptériques dans les habitats naturels
herbacés du nord de la France.
Pour la première fois, une approche synusiale
de l'orthoptérofaune du nord de la France. En
effet, les travaux antérieurs de Defaut nous
avaient laissé sur notre faim en ce qui concerne
les groupements et synusies possibles en



Normandie. et personne n'avait eu le courage
de mettre en œuvre sa méthode ici.
Bernard DEFAUT - Actualisation taxonomique et
nomenc/atura/e du "Synopsis des Orthoptères
de France".
Addenda et corrigenda. Notons que
Conocepha/us dic%r doit s'appeler (de
nouveau) Conocepha/us fuscus.
Numéro à commander chez ASCETE - Aynat 
09400 BEDEILHAC.

!Il Cloupeau R., Bézannier F., Lett J.M., Pratz
J.L. et Sallé C., Liste commentée des
orthoptères de la région Centre (Insecta:
Orthoptera). Recherches Naturalistes en
Région Centre N°S: 3-16
Le point sur les connaissances dans cette
région en contact direct avec la Normandie.

W Armin Coray et Philippe Thorens, 2000 :
Fauna Helvatica 5 - Orthoptères de Suisse:
Clé de détermination
Excellemment illustré, pratiquement toutes les
espéces normandes y figurent.

Par ailleurs, deux études ont été menées en
2000 par Sophie Leguédois et Peter
Stallegger :
Une dans le Perche, à la demande du PNR du
Perche, consistait à améliorer la couverture
actuelle du Perche par le projet d'atlas normand
et à l'étendre sur la partie Eure-et-Loir du P<;lrc,
elle a abouti à un rapport d'étude intitulé "Les
sauterelles, grillons, criquets, mante,
phasme et perce-oreilles du Perche (Insecta:
Orthoptera, Mantodea, Phasmoptera,
Dermaptera) - Statut et répartition". Ce
rapport pourrait éventuellement aboutir par la
suite à la parution d'un ouvrage illustré sur ce
groupe d'insectes par le PNR.

En Haute-Normandie, à la demande du
Conservatoire des Sites Naturels de Haute
Normandie, nous avons réalisé des
"Inventaires entomologiques (orthoptères) et
herpétologiques sur les sites du programme
Life-Nature « Espèces prioritaires, pelouses
et éboulis du bassin aval de la Seine »".
Certaines des découvertes importantes de
l'année 2000 ont été faites dans le cadre de ces
deux études.

Enfin, à la demande du Conservatoire des Sites
Naturels de Haute-Normandie, nous avons
rédigé au printemps 2001 des "Propositions
pour la liste rouge régionale et la liste des
espèces déterminantes".
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Internet

@ Liste de discussion "Orthoptera"
La liste de discussion "Orthoptera" a maintenant
deux ans. Elle se porte bien puisqu'il y a
maintenant plus de 120 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.
Pour s'abonner, le plus simple est d'envoyer un
message vide à
orthoptera-subscribe@yahoogroups.com
on peut aussi aller sur le site
http://groups.yahoo.com/group/orthoptera
puis cliquer sur "join".

@ Liste interne pour le projet Atlas de
Normandie

Nous avons créé une liste rassemblant les
personnes les plus impliquées dans le projet de
rédaction, si cela vous intéresse de participer à
ce groupe qui ne durera que le temps de mener
à terme l'atlas normand envoyez un message
vide à ornorm-subscribe@yahoogroups.com
De plus, au cours de l'été, cette liste permettra
de faire régulièrement le point sur l'avancement
de la prospection dans les mailles sous
prospectées.

Le point sur le projet d'atlas

Le projet avance, mais moins vite que prévu. En
effet, pour présenter des demandes de
subvention, il faut une belle maquette du projet,
un plan de l'ensemble, la liste complète des
partenaires pressentis, avec plusieurs pages
type déjà rédigées et mises en page.... En tout
cas, nous souhaitons un ouvrage de qualité où
chaque espèce soit présentée en une double
page, avec une ou deux photos et la carte de
répartition. La récente publication de l'ouvrage
de Tristan Lafranchis sur les papillons de jour
chez Parthénope Collection nous a fait rêver et
Sophie a pris contact avec Thomas Menut de
Biotope qui s'est déclaré - à priori - favorable
d'éditer ce genre d'atlas régional .... à condition
qu'on lui fournisse déjà un manuscript assez
élaboré. Affaire à suivre, quel que soit l'éditeur,
notre partenaire régional sera la Société
Linnéenne de Normandie, car notre réseau
informel n'a pas d'existence légale en soi, même
s'il est soutenu depuis toujours par l'Association
Faune et Flore de l'Orne.

La publication du compte-rendu du WE de 1999
à Ste Opportune sera enfin prêt pour le WE de
fin août.
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1800 li 1979: _
1980 à 2001 : _

1800 â 1979:
1980 â 2001 : _

Meconema meridiona/e
l'Jombre total de données: 21

Conocepha/us dorsalis ,-,-_]
Nombre total de données: 178 __---l 1

, 1 1 1l ,

Tettigonia viridissima
Nombre total de données: 880

. 1
! f ,. 1

,~ri 1 1

1800 li 1979:
1980 li 2001 : -

1800 à 1979 •
1980 à 2001 •

1800 à 1979: 
1980 à 2001 : •

Meconema tha/assinum
Nombre total de données: 166

Conocepha/us disc%r
Nombre total de données: 842

Ruspo/ia nitidu/a nitidu/a
Nombre total de données: 4 r-r--l

Phaneroptera fa/cata
Nombre total de données: 110
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Deetieus verrue/vorus
Nombre total de données: 6

1800 à 1979: •

•

..- i '.
1

~'-+_è~tÂ=h-':~
~~-+-'-;~:-i

1800 à 1979 : !
1980 à 2001 : • ~-""""0!p!ldIal121œ2OO1

Metrioptera saussuriana
Nombre total de données: 44

1800 à 1979
1980 à 2001 •

Metrioptera bieolor
Nombre total de données: 1

1800 à 1979:

Platyeleis tessellata
Nombre total de données: 62

~,,~,,\-!
i\i-~tt'l~~:k~'+-

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

Metrioptera braehyptera
Nombre total de données: 57

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

Metrioptera roeseli
Nombre total de données: 558

1800 à 1979: •
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! 1 1
! i

1800 à 1979:

1800 à 1979:
1980 à 2001 : _

1800 à 1979 •
1980 à 2001 :

Gryllotalpa gryllotalpa
Nombre total de données: 34

Pteronemobius heydenii
Nombre total de données: 1

Tartarogryllus bordigalensih~
Nombre total de données: 1 l ' 1

r~ \)
- '1 "1

Acheta domesticus
Nombre total de données: 14

-'1
i

1800 à 1979 :

r 4\:.

1800 à 1979 :

1800 à 1979: 
1980 à 2001 : •

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

Nemobius sylvestris
Nombre total de données: 615

Gryllus campestris
Nombre total de données: 682

Ephippiger ephippiger
Nombre total de données: 70



Détail d'un dessin de Roselyne Coulomb (Argiope n'30)
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, 1

1800 à 1979' •

1800 à 1979: •
1980 à 2001 : -

1800 à 1979:
1980 à 2001 : _

Tetrix bipunctata
Nombre total de données: 1

Tetrix undulata
Nombre total de données: 238

Tetrix ceperoi
Nombre total de données: 39

1800 à 1979 :

I-i-'-'
1-
" 1 ! i
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! 1 j i
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1800 à 1979:
1980 à 2001 •
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i
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1
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1800 à 1979:
1980 à 2001 : -

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

Tetrix tenuicomis
Nombre total de données: 7

Tetrix subulata
Nombre total de données: 96

Tetrix bolivari
Nombre total de données:

Mantis religiosa
Nombre total de données: 82



Calliptamus italicus
Nombre total de données: 3

ri"-"r--j
r--

1800 à 1979
1980 à 2001 : _

Psophus stridulus
Nombre total de données: 2

:---r---r--~i
i 1 i 1l' ,

i-
L-i\-.-M"P=i-..i.-J.i

1800 à 1979: -

1800 à 1979: -

1800 à 1979 •
1980 à 2001

Sphingonotus caerulans ~I~~
Nombre total de données: 1 ! 1 1

,--,-"-- .
1 j .-1 1·,.1 , l '.

j l ",1
+--+-f-+--' i

1 j~~
c '.'_ "1

'-',;+i~-l-, -i
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1800 à 1979: _
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1
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1800 à 1979: -

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

1800 à 1979:
1980 à 2001 •

Stenobothrus lineatus
Nombre total de données: 89

Omocestus viridulus
Nombre total de données: 12

Stethophyma grossum
Nombre total de données: 181

1800 à 1979:

1800 à 1979: 
1980 à 2001 : _

1800 à 1979:
1980 à 2001 : -

1800 à 1979 :
1980 à 2001 : -

Stenobothrus nigromaculatu5,-_,
Nombre total de données: 2 1 i

Omocestus rufipes
Nombre total de données: 286

Omocestus haemorrhoidalis-T_'
Nombre total de données: 2 i ' ;

r-----r--.1........ '

, !--~--L_~j
C-r-L_' ! l '1

t--t--t~
"-~c~+--+--'i

l ,r1-' ,,1
'<+'c"""'~-i-,;

, ,'1

1



1800 à 1979: •
1980 à 2001 : _

1800 à 1979: •
1980 à 2001 : _

Myrmeleotettix maculatus mélCU/.a1Us
Nombre total de données: 90 i 1 1
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Chorth~pusb~uffwus
Nombre total de données: 709

Chorthippus bnmneus brulfneuS
Nombre total de données: 350 il!

, 1
ï-:--'~ -'iT1

i'--,-'! r--t- : ---t!-..L~j
! i i • ~ ':·1h -i----'--+---i--o.1
! ' ! ~ i 1. . ~

1800 à 1979 :

Az. -

r-r:
!

l'
-"'''"''''-+---+'''''':''1

j ! )1

i', 1

1800 à 1979:
1980 à 2001 : _

1800 à 1979 :.

1800 à 1979 :
1980 à 2001 : _

Chorthippus binotatus
Nombre total de données: 31

Chorthippus mollis
Nombre total de données: 10

Chorthippus vagans
Nombre total de données: 64
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1980 à 2001 : _
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1800 à 1979' _
1980 à 2001 : •

Chorthippus parallelus
Nombre total de données: 1172

Chorthippus albomarginatus albomargi ah<ls
Nombre total de données: 517 1
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1800 à 1979:
1980 à 2001 : _

1800 à 1979:
1980 à 2001 : •

Euchorthippus declivus
Nombre total de données: 129

Clonopsis gallica
l'Jombre total de données: 13

Apterygida albipennis
Nombre total de données: 11
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1800 à 1979: -

Pseudomogo/iistes vicentae ssp. seJientriopali!L
Nombre tota' de données: 8 ), i
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Euchorthippus pulvinatus gal fcus-'
Nombre total de données: 12 1 1
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Chorthippus montanus
Nombre total de données: 47
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1800 à 1979 :
1980 à 2001 : Il
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1980 à 2001 ; •

Forficula auricularia
Nombre total de données: 141

Labia minor
Nombre total de données: 4
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Chelidure/la acanthopygia '-;--'
!"-k:>mbre total de données: 20 1 1
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Forficula lesnei
Nombre total de données: 17

Rendez-vous

WE de prospections du 24 au 26 août 2001
Nous organisons un WE de prospection et de
rencontre dans la partie la moins bien connue
de Normandie, dans le nord-€st de la Seine
Maritime, du 24 au 26 août 2001.

Nous avons réservé un gîte d'étape à GAILLE
FONTAINE, ce sera une occasion de se
rencontrer entre Normands et Picards, et nous
accueillerons avec plaisir également tous les
autres orthoptéristes (possible à la journée) qui
voudraient bien nous donner un coup de main
pour remplir les dernières mailles vides de
l'atlas normand. Un des objectifs sera de
retrouver Metrioptera bicolor qui n'est pour
l'instant cité que d'une seule station, et la
donnée date déjà de 1983, de confirmer une
observation insuffisamment documentée de
Omocestus viridulus.

if : Inscriptions: Claire Mouquet
0233562463

Pendant le WE, W Portable Peter:
0684524945

En même temps aura lieu à Montpellier la 8ème

conférence internationale sur les
Orthoptéroides.

WE de prospections et d'initiation, 1·' au 2
septembre 2001

Organisé par la commission naturaliste du CIE
Le Fayard, près des escarpements rocheux de
la vallée de l'Orne (14), avec François
Dusoulier comme animateur extérieur. Un des
buts de ce WE sera de trouver de nouvelles
stations de Omocestus nigromaculatus sur les
pelouses acidophiles écorchées.

if : Loïc Chéreau 0233056804

Samedi 15 septembre 2001
100 ans après Letacq, venez rechercher
Metrioptera saussuriana en forêt de Chaumont
(61 ).
RV: 10 h devant l'église de Chaumont. Nous
essayerons par la même occasion de retrouver
l'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea),
également signalé de ce massif, voici près
d'un siècle.

If : Peter Stallegger
02.33.39.43.29


