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AVANT-PROPOS
Conformément à la convention passée le 28 août 2000 entre Monsieur le Préfet de Région et
l’association ASINAT j’ai effectué un total de 475 relevés orthoptériques1 dans les régions naturelles les plus
mal connues de Midi-Pyrénées (107 relevés en 1999, 186 en 2000 et 182 en 2001). J’y ai ajouté 11 relevés un
peu antérieurs et encore inédits, et c’est donc un total de 486 relevés qui ont été utilisés finalement.
Comme prévu dans la convention le présent travail fait le point sur nos connaissances : les résultats
nouveaux les plus importants sont mis en relief (deuxième partie) et les tableaux du rapport de MARTY (1998)
sont actualisés (en annexe). Mais en même temps j’ai mis en évidence les espèces les plus intéressantes (que ces
espèces soient nouvelles ou non), d’abord pour l’ensemble de Midi-Pyrénées, ensuite pour chacune des 6
grandes régions naturelles.

PREMIERE PARTIE : les régions naturelles de Midi-Pyrénées
INTRODUCTION.
Dans un travail antérieur (DEFAUT, 1997) j’ai proposé une première synthèse biogéographique pour la
Région Midi-Pyrénées, en m’appuyant sur des considérations orographiques, climatiques, édaphiques et
végétales. J’avais abouti alors à un découpage en cinq grandes unités naturelles (Bassin d’Aquitaine, Pyrénées,
Causses du Quercy, Massif Central / Montagne Noire, Causses aveyronnais), elles mêmes subdivisées en unités
de second ordre (18 au total) et de troisième ordre.
Mes principales sources avaient été la carte de végétation régionale au 1 / 500 000e établie par
DELORME (1970), les cartes de végétation au 1 / 200 000e éditées par le CNRS [DUPIAS & IZARD (1982),
GAUSSEN (1964 a), GAUSSEN (1964 b), GAUSSEN (1972), GAUSSEN & REY (1947), IZARD & LASCOMBES (1968),
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LASCOMBES & LEREDDE (1955), REY (1959)], la carte géologique de la France au 1 / 1 000 000e (BRGM,
1968), et ma précédente synthèse phytoclimatique (DEFAUT, 1996).
Mais ma conception des unités géographiques midi-pyrénéennes s’est enrichie à partir des nouvelles
observations de terrain et grâce aussi à l’acquisition sur place d’une documentation locale : ASTRUC & alii
(2000), BAUX & alii (1996), C.A.U.E.-31 (s. d.), CHANTRAINE & SERAPHIN (1993), CHANTRAINE & JAILLET
(1994), CHANTRAINE & alii (1996), CROZES (2000), FENIE & FENIE (2000), GOULET & alii (1996), HAMON &
alii (1996), ZEGIERMAN (1999).
Je retiens désormais les six grandes unités suivantes (figure 1) :
Au centre de la Région Midi-Pyrénées, le Bassin d’Aquitaine (unité I), encadré par les Pyrénées au
sud (unité II), par les Causses du Quercy au nord (unité III), et par l’ensemble Massif Central / Montagne
Noire au nord-est et à l’est (unité IV). En secteur oriental, les Causses aveyronnais, non contigus au Bassin
d’Aquitaine, forment une autre entité bien individualisée (unité V). Enfin à son extrémité la plus orientale, près
de St Jean du Bruel, la région Midi-Pyrénées empiète un peu sur les Cévennes (unité VI).
Ces unités principales sont découpées en unités de premier rang (telles que III-A = Causses du Quercy
proprement dits, III-B = Avant-Causses du Quercy, etc.), des unités de second rang (par exemple III-A1 =
Causse de Martel, III-A2 = Causse de la Bouriane, etc.) et même parfois de troisième rang (par exemple IIIA2(a) = Causse de Catus, III-A2(b) = Causse des Collines). Il s’agit donc d’un système hiérarchisé.
Par ailleurs j’ai introduit aussi des sous-unités « vallée fluviale » à titre de sous-unité de 2e ou de 3e
rang (selon les cas) ; et j’ai utilisé un symbolisme particulier : la lettre F (pour « fleuve ») est suivie d’un
numéro qui désigne le fleuve, et est complété par le symbole de l’unité traversée. Par exemple F1-IIIA2 désigne
la vallée de la Dordogne (F1) au sein du Causse de la Bouriane (III-A2). Les conventions adoptées pour
désigner les principaux cours d’eau (complétés éventuellement par leurs principaux affluents) en Midi-Pyrénées
sont les suivantes : F1 = Dordogne, F2 = Lot, F3 = Aveyron, F4 = Tarn, F5 = Hers, F6 = Ariège (et
Vicdessos, etc.), F7 = Salat (et Biros, Bethmale, etc.), F8 = Garonne (et Pique, etc.), F9 = Neste d’Aure, F10
= Adour, F11 = Gave de Pau/Gavarnie.

1. Le BASSIN D’AQUITAINE (I).
Le substrat géologique est surtout constitué de molasses d’âge Tertiaire, qui donnent généralement des
sols à pH neutre ou basique. Mais les alluvions des vallées sont parfois à l’origine de sols acides.
Les dénivelés topographiques sont modestes, ainsi que les altitudes (moins de 400 m).
Sur les molasses le climax végétal s’exprime presque partout par des chênaies : soit des chênaies
pubescentes, lesquelles correspondent à des conditions (climatiques et stationnelles) subméditerranéennes
(étage SX 3) ; soit des chênaies sessiles, qui traduisent une tendance subcontinentale (mais l’influence
subcontinentale n’est jamais suffisamment affirmée pour que l’étage médio-européen C bII- c soit représenté) ;
soit enfin des chênaies pédonculées, qui indiquent une influence atlantique (étage C bI , de caractère thermoatlantique).
Lorsque l’influence atlantique s’accentue on voit apparaître le Chêne Tauzin. Au contraire lorsque
c’est l’influence méditerranéenne qui se fait plus sensible (dans la partie orientale), ou sur rocailles calcaires, le
Chêne vert peut se montrer ; mais l’ensemble du cortège floristique associé au Chêne vert est nettement à
dominante subméditerranéenne (Quercetalia pubescenti-petrae), et non méditerranéenne (Quercetalia ilicis) ;
on est donc là dans l’étage SX 3, non dans l’étage SH 3.

1-1. Les grandes vallées médianes (I-A) ( végétation = ripisylve et rouvraies).

C’est l’ensemble composé par la vallée de la Garonne et ses principaux affluents de rive droite :
Ariège, Tarn et Aveyron. Des alluvions sont surimposées aux mollasses.
I-A1. Sur les alluvions récentes , limoneuses, le pH est neutre à basique (de 6,5 à plus de 7) ; du fait de
l’humidité, le climax est la ripisylve (avec Aulnes, Saules, Frênes, Peupliers).
I-A2. Sur les alluvions plus anciennes (rive gauche de la Garonne, vallée du Tarn, rive gauche de
l’Aveyron) les sols sont des argiles et des boulbènes (= alluvions argilo-sableuses), avec des pH acides (5 à 6).
La végétation comprend les deux Rouvres (Chêne pédonculé et Chêne sessile, étage C bI ) ; elle est localement
pénétrée par le Chêne pubescent.
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Figure 1 : Carte des régions naturelles de Midi-Pyrénées.

1-2. L’Aquitaine centrale (I-B) (chênaies pubescentes).

Il s’agit du Haut Armagnac et de la partie orientale de l’Astarac.
Sur les molasses se développent des terreforts (argiles calcareuses), au pH généralement proche du
neutre dans la moitié sud (6,5 à 7) et basique dans la moitié nord (> 7). Le climax végétal est la chênaie
pubescente (étage SX 3), faiblement infiltrée par les deux Rouvres (et plutôt par le Chêne pédonculé).
Les alluvions des nombreuses vallées méridiennes portent une végétation de ripisylve ou de rouvraie.

1-3. L’Aquitaine atlantique (I-C) (chênaies pédonculées, avec Chêne Tauzin).

C’est le secteur situé immédiatement à l’ouest de l’unité précédente.
I-C1. Les terreforts développés sur les coteaux molassiques (avec pH proche du neutre : 6,5 à 7)
portent une végétation climacique dominée par le Chêne pédonculé et infiltrée de Chêne Tauzin (espèce
typiquement « atlantique »), de Chêne sessile et de Hêtre (étage C bI ).
Une ripisylve à Aulnes et Saules est présente dans toutes les vallées, mais elle est particulièrement
étendue dans le secteur de la plaine alluviale de l’Adour et de quelques-uns de ses affluents, sur des alluvions
récentes, avec pH acide (6 à 6,5).
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I-C2. Au sud, le Nébouzan (= Plateau du Lannemezan) est un cône de déjection d’âge Messino-Pliocène, constitué principalement d’épandages détritiques hétérogènes, avec aussi des alluvions d’âge Quaternaire
ancien. Les sols qui en dérivent sont « argilo-siliceux-humifères » ; leur pH est très acide (4,5 à 5). Les forêts
spontanées sont surtout des chênaies pédonculées.

1-4. L’Aquitaine orientale (I-D) (chênaies pubescentes).
C’est le pays de coteaux situé à l’est (et au nord) de la Garonne.
Les terreforts développés sur les molasses ont un pH proche du neutre (6,5 à 7) ou basique (>7) (il y a
aussi des rendzines dans le Quercy Blanc, à pH basique). La végétation climax est la chênaie pubescente des
Quercetalia pubescenti-petraeae (étage SX 3), souvent pure, parfois infiltrée de Chêne pédonculé ou de Chêne
sessile. Ici et là on rencontre le Chêne vert, dans des conditions stationnelles particulièrement xérothermiques.
L’Aquitaine orientale se décompose en sous-unités, séparées par les diverses branches de l’unité
grandes vallées médianes (I-A) :
* Le Quercy Blanc (I-D1) au nord de la ligne Garonne – Aveyron (avec Moissac, Lafrançaise,
Réalville), et à l’ouest des Causses de Limogne et de Caylus.
Dans les deux tiers sud de ce territoire (incluant Lauzerte et Castelnau-Montratier) c’est un paysage de
« serres » c’est à dire des buttes calcaires allongées nord-est / sud-ouest, séparées par des vallées installées dans
les formatons marneuses. Mais les calcaires affleurent plus largement dans le tiers nord (incluant Montaigu-deQuercy, Roquecor, Valprionde, Montcuq, Lascabane, Lhospitalet), ce qui détermine un aspect caussenard assez
typique, même si l’âge de la roche est trop récent pour que l’on puisse parler de véritable causse.
* Les Coteaux du Tescou (I-D2), entre Montauban et Buzet-sur-Tarn, et à l’est de Villemur-sur-Tarn.
* Le Pays de Cordes (I-D3, (« Causse de Cordes » in ZEGIERMAN, 1999),
* Le Castrais (I-D4), à l’ouest du méridien de Castres. Le « Causse de Labruguière », entre Castres et
Mazamet, a effectivement un aspect très caussenard avec son affleurement calcaire massif ; mais la roche est
d’âge éocène.
* Le Frontonnais et le Lauragais (I-D5). Le Frontonnais est au Nord de Toulouse et le Lauragais à
l’Est.
* Le Volvestre (au nord-ouest) et le Pédaguès (ou Podaguès, au sud-est) (I-D6),
* Le Pays de Cazères (I-D7)
* Le Mirapicien (I-D8).

2. Les PYRENEES (II).
A partir des travaux de DENDALETCHE (1981, 1997) et surtout de DUPIAS (1985) on peut subdiviser la
chaîne des Pyrénées en trois grands secteurs géographiques : à l’ouest du Pic d’Anie (2 504 m) les altitudes
deviennent modestes dans les Pyrénées Basques, en conséquence de quoi l’étage alpin manque et l’étage
subalpin devient très rare (il disparaît tout à fait au-delà du Pic d’Orhy). A l’autre extrémité de la chaîne les
étages subalpin et alpin manquent à l’est du Canigou (2 784 m) ; ce sont les Pyrénées Méditerranéennes (ou
Albères). Entre ces deux régions de « moyenne montagne » s’étendent les Pyrénées Centrales, domaine de la
« haute montagne ».
La région Midi-Pyrénées n’est concernée que par les Pyrénées Centrales.
Très classiquement on distingue du nord au sud trois zones définies sur des critères de géologie
structurale, mais qui se différencient aussi par des particularités stratigraphiques et orographiques, et, par voie de
conséquence, végétales. Une lithologie très variée et de fortes oppositions de versant, combinées avec
d’importantes variations d’altitude, entraînent une diversité bioclimatique et végétale maximales pour la Région
Midi-Pyrénées (on verra dans la deuxième partie que c’est l’unité naturelle la plus riche en Orthoptères).

2-1. Zone sous-pyrénéenne (II-A) (chênaies pubescentes).
Il s’agit des Petites Pyrénées et du Plantaurel, avec des formations surtout carbonatées, d’âge Crétacé et
Tertiaire. Les reliefs, orientés est-ouest, sont encore assez modérés (ils dépassent rarement 1 000 m).
Le pH des sols développés sur carbonates est évidemment basique (> 7) et la végétation dominante est
alors la chênaie pubescente (étages SX 3). Mais le Hêtre peut apparaître sur les versants en pente forte vers le
nord (étages BM ou bien SX 4, selon le cortège floristique).
Sur les sols argileux ce sont généralement des chênaies pédonculées-sessiles (étage C bI ).
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2-2. Zone nord-pyrénéenne (II-B).
Elle est située entre le Chevauchement frontal nord-pyrénéen (au nord) et la Faille nord-pyrénéenne (au
sud). A côté de terrains sédimentaires d’âge Secondaire il y a quelques grands massifs constitués de sédi-ments
d’âge Primaire, à dominante siliceuse, et de terrains cristallins : Massifs de Tabe (II-B1), de l’Arise (II-B2), des
Trois Seigneurs (II-B3), de Castillon (II-B4), notamment. L’altitude de 2 300 m est atteinte dans le Massif des
Trois Seigneurs.
Du point de vue végétal tous les étages sont représentés depuis la chênaie pubescente (étage SX 3),
localement pénétrée de Chêne vert, jusqu’aux rhodoraies et pinèdes à crochets subalpines (étage BS).

2-3. Zone axiale (ou Haute Chaîne primaire) (II-C).
C’est l’axe orographique de la chaîne, mais pas son axe structural (géologiquement parlant), lequel se
situe un peu plus au nord. L’altitude de 3 300 m est effleurée au Vignemale. L’étagement altitudinal de la
végétation conduit cette fois jusqu’aux rocailles et pierriers de l’étage nival.
DUPIAS (1985) décèle dans l’ensemble étages subalpin + alpin en trois secteurs végétaux bien nets, que
j’utiliserai pour le découpage de la zone en unités de troisième ordre :
A l’ouest du Gave d’Arrens (ou, en gros, à l’ouest du Balaïtous), les Pyrénées Centre-Occidentales (IIC1) ; le climat y est davantage atlantique, ce qui se traduit par la présence de 7 plantes endémiques pyrénéocantabriques et par l’absence de 16 espèces fréquentes dans la sous-unité suivante. (Cette zone s’étend vers
l’ouest jusqu’au Pic d’Anie).
Entre le Gave d’Arrens et l’Artigue (vers Vicdessos), les Pyrénées Centrales s. s. (II-C2), dépourvue
des endémiques des deux sous-unités qui l’encadrent.
A l’est de l’Artigue, les Pyrénées Centre-Orientales (II-C3), avec 7 endémiques particulières à cette
zone, dont la célèbre Xatardia scabra ; par ailleurs, sur substrat siliceux, les pelouses alpines à Festuca supina
(Festucion supinae) ont remplacé les pelouses à Carex curvula (Caricion curvulae) des deux zones
précédentes1. (Vers l’est cette unité s’étend jusqu’au Canigou). Le climat est moins froid et moins humide que
précédemment (GRUBER, 1978).

3. Les CAUSSES DU QUERCY (III).
Géologiquement c’est un domaine sédimentaire d’âge Jurassique (avec aussi quelques placages d’âge
Tertiaire), essentiellement carbonaté, exceptée la partie supérieure du Lias qui est argileuse. Les terrains sont
peu plissés.

3-1. Causses proprement dits (III-A) (chênaies pubescentes).
Du nord au sud, et d’ouest en est (les quatre premiers Causses sont dans le département du Lot, mais
une partie du Causse de Limogne est en Aveyron ; le cinquième appartient au Tarn et au Tarn-et-Garonne) :
* Le Causse de Martel (III-A1), dont les carbonates (âge Jurassique moyen) sont recouverts par des
formations argileuses d’âge Tertiaire.
* Le Causse de la Bouriane (III-A2), d’âge Jurassique supérieur cette fois, entre le Causse de Gramat
(III-A3) et le Périgord Noir (III-C), et de part et d’autre de la rivière Lot. On doit distinguer deux sous-unités : à
l’ouest, le Causse de Catus (III-A2a), qui est une plate-forme carbonatée d’âge Kimméridgien supérieur /
Portlandien, et à l’est le Causse des Collines (III-A2b), constitué de marnes calcareuses et de calcaires argileux
d’âge Kimméridgien inférieur, profondément entaillés de vallées aux versants abrupts et souvent tapissés de
brèches de pente.
* Le Causse Gramat (III-A3), dont les carbonates (âge Jurassique moyen) ont été débarrassés par
l’érosion des argiles continentales d’âge Tertiaire.
* Le Causse de Limogne (III-A4). Comme sur le Causse de Martel, les carbonates (âge Jurassique
moyen) ont conservé des formations argileuses tertiaires.
* Le Causse de Caylus ou Causse de St Antonin (III-A5), dans le Lot-et-Garonne, avec des carbonates
d’âge Jurassique moyen ; le Causse d’Anglars (III-A6) n’en est qu’une petite annexe, au sud du fleuve
Aveyron.
1

DENDALETCHE (1981) étend cette zone orientale jusqu’au Carlit. De son côté GRUBER (1978) indique au contraire une extension beaucoup
plus occidentale pour l’association végétale du Festucion supinae : jusqu’au Mail de Bulard et au Crabère ; mais il précise qu’il s’agit d’une
sous-association ariégeoise à Carex curvula, moins xérothermophile.
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Les sols formés sur les carbonates d’âge Jurassique moyen à supérieur ont un pH basique (> 7). La
végétation est une chênaie pubescente (étage SX 3), avec alaterne, érable de Montpellier, Mahaleb, prunellier,
genévrier commun, corroyère, lantane, stahéline ; elle est infiltrée de Chêne vert, notamment à l’ouest de
Montaigu.
On note aussi des résidus d’alluvions fluviatiles d’âge Tertiaire (Oligocène), avec sables grossiers,
argileux, et galets de quartz, principalement sur le Causse de la Bouriane (où il s’agit du « Frau de
Lavercantière ») mais pas uniquement. Ce « sidérolithique » est colonisé par une lande acidophile, trop souvent
enrésinée par l’ONF.

3-2. Avant-Causses (III-B) (chênaies pubescentes et chênaies pédonculées).
Au nord de la rivière Lot c’est le Limargue (III-B1), au sud le Terrefort (III-B2). Le premier est
entièrement dans le département du Lot, le second est à cheval sur l’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Sur les argiles du Lias supérieur séparant les entablements caussenards ci-dessus (Causses) de ceux du
Lias moyen (Avant-Causses) la végétation est dominée par le Chêne pédonculé (étage C). Au contraire on
retrouve la chênaie pubescente sur les carbonates des Avant-Causses proprement dits, mélangée de Chêne vert
vers le sud.

3-3. Périgord Noir (III-C) (chênaies pédonculées).
Le Périgord Noir appartient pour l’essentiel à la Région Aquitaine. Cependant il pénètre en MidiPyrénées en deux points : d’une part vers Puy-l’Évêque (la Châtaigneraie, III-C2), d’autre part vers Gourdon
(c’est la Bouriane historique, ou Bouriane s. s., III-C1). Les sédiments d’âge Crétacé (et non plus Jurassique)
sont recouverts d’altérites, et la végétation n’est pas de type caussenard : la chênaie pédonculée (étage C)
domine généralement la chênaie pubescente, et de surcroît, le Chêne Tauzin (espèce collinéo-atlantique) est
présent à Puy-l’Évêque.

4. L’ensemble MASSIF-CENTRAL / MONTAGNE NOIRE (IV).
Ce grand ensemble possède une unité bien marquée sur les plans lithologique (terrains métamorphiques, volcaniques et granitiques) et végétal (hêtraies et chênaies pédonculées).

4-1. Revers méridional de l’Auvergne (IV-A) (hêtraies et chênaies pédonculées).
IV-A1. Sur les terrains cristallins du Carladez (mais avec des basaltes au Nord), à l’ouest de la Truyère
(entre la Truyère et le Goul) : chênaies pédonculées (étage C)., passant à des hêtraies montagnardes au Nord
(étage BM).
IV-A2. Sur les schistes cristallins et les granites du Plateau de la Viadène, au Centre-Ouest : chênaies
pédonculées au Sud (étage C) et hêtraies montagnardes au Nord (étage BM).
IV-A3. Sur les basaltes du Plateau d’Aubrac, au Centre-Est : chênaies pédonculées au Sud et à l’Ouest
(étage C), et hêtraies montagnardes (étage BM) au Nord et à l’Est. Les sommets n’atteignent pas 1 200 m.
IV-A4. Sur les basaltes de la Montagne d’Aubrac, à l’Est (et cette unité se prolonge longuement en
Lozère), hêtraies montagnardes (étage BM). Les sommets dépassent 1 200 m, et souvent 1 300 m.
IV-A5. Sur les terrains cristallins du Capellois, en rive gauche du Lot, à l’est d’Espalion : chênaies
pédonculées. (On pourrait à la rigueur voir dans cette unité un prolongement oriental du Ségala, IV B1).

4-2. Ségala et Haut-Albigeois (IV-B) (chênaies pédonculées).
Le Ségala (IV-B1) sépare les Causses du Quercy des Causses aveyronnais. Le Haut-Albigeois (IV-B2)
le prolonge vers le sud. Géologiquement le Ségala appartient au Massif-Central, structuré dès le Dévonien
(orogenèse calédonienne) alors que le Haut-Albigeois appartient à l’ensemble Cévennes / Montagne Noire /
Mouthoumet, structuré seulement à partir du Carbonifère (orogenèse hercynienne).
Les altitudes sont modérées (elles ne dépassent guère 700 m).
Le climax végétal est la chênaie pédonculée (étage C), souvent mêlée de Hêtre (ce qui dénote des
influences montagnardes) ou de chêne sessile.

4-3. Lévezou (IV-C) (hêtraies).
Ce prolongement oriental du Ségala forme un ensemble assez homogène, peu accidenté, mais dont les
ondulations dépassent couramment 800 et même 900 m ; il est couvert de hêtraies montagnardes (étage BM).
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On peut cependant distinguer plusieurs unités : au Nord les Palanges (IV-C1), davantage boisées, à l’Est les
Monts du Lévezou (IV-C2), où les sommets dépassent souvent 1 000 m et atteignent parfois 1 100 m, et au
Centre-Ouest le Curan (ou Lévezou central, IV-C3), qui est l’unité la plus étendue.

4-4. Grésigne (IV-D) (chênaies sessiles).
Cet appendice sud-occidental du Ségala, d’altitude faible (moins de 500 m), est constitué géologiquement d’argiles permiennes, de grès triasiques et de schistes cristallins.
On y trouve des chênaies sessiles-charmaies (sans doute étage C bII-c ), avec des hêtraies dans les
expositions nord et, localement, en exposition sud, des chênaies pubescentes avec Filarias, Térébinthes, Erables
de Montpellier, et même (à Mespels) Euphorbia characias (étage SX 3).

4-5. Montagne Noire (IV-E) (hêtraies et chênaies pédonculées).
Le flanc nord, au sens géologique (non orographique), de la Montagne Noire (Monts de Lacaune, IVE1) comprend surtout des terrains d’âge Cambrien. La partie axiale (Sidobre, IV-E2, et Montagne noire s.s., IVE3) est formée de roches métamorphiques et de granites. Les altitudes peuvent dépasser un peu 1 200 m. (Les
Monts de l’Espinouse et le flanc sud de la Montagne Noire appartiennent à la Région Languedoc-Roussil-lon).
La végétation climacique est la hêtraie montagnarde (étage BM), sauf dans la partie occidentale des
Monts de Lacaune où elle se rattache à celle du Haut-Albigeois (chênaies pédonculées, étage C).

5. Les CAUSSES AVEYRONNAIS (V).
La succession stratigraphique et lithologique y est comparable à celle des Causses du Quercy ; on
parlera donc, ici aussi, de Causses proprement dits pour les carbonates d’âge Jurassique moyen et supérieur, et
d’Avant-Causses pour ceux du Lias inférieur et moyen. Entre ces deux entablements, peu déformés, les argiles
du Lias supérieur forment un talus, taraudé de roubines là où il y a surpâturage.

5-1. Causses proprement dits (V-A) (chênaies pubescentes et pinèdes sylvestres).
Du nord-ouest au sud-est : Causse Comtal (V-A1), Causse de Séverac (V-A2), Causse du Massegros
(V-A3), Causse Noir (V-A4), Causse du Larzac (V-A5).
La végétation climax est une chênaie pubescente (étage SX 3), remplacée en altitude à partir de 850 m
par une pinède à Pins sylvestres (probablement étage SX 4).

5-2. Avant-Causses (V-B) (chênaies pubescentes).
Avant-Causse de Montbazen (V-B1, au sud de Decazeville), Avant-Causse de Onet (V-B2, entre Rodez
et Valady), Avant-Causse de Campagnac (V-B3, entre Campagnac et Bozouls), Avant-Causse de Sévérac (VB4, entre Sévérac-le-Château et Montrozier), Avant-Causse de Millau ou Causse Rouge (V-B5, au Nord-Ouest
de Millau), Avant-Causse de Saint-Affrique (V-B6, à l’ouest du Causse du Larzac, au Sud du Tarn), AvantCausse de Gissac (V-B7, entre Saint-Affrique et Camarès), Avant-Causse du Clapier (ou de Tesseneyres, V-B8,
au Sud de Montpaon), et Avant-Causse de Nant (V-B9, autour de Nant).
Apparemment, et quelle que soit la nature du substrat, la végétation climax comprend des chênaies
pubescentes peu mélangées (étage SX 3). Des chênaies vertes subméditerranéennes (c’est à dire à cortège des
Quercetalia pubescentis) sont observables sur la rive droite du Tarn, en aval de Millau (base de l’étage SX 3).

5-3. Bassin de St Affrique (V-C) (chênaies pubescentes).
Du fait de sa lithologie essentiellement argileuse et gréseuse le Bassin permien de St Affrique
n’appartient pas au domaine caussenard ; cependant je l’y ai rattaché parce qu’on y trouve la végétation
subméditerranéenne des Avant-Causses (chênaie pubescente, étage SX 3).
On peut distinguer le Rougier (V-C1), entre le Rance, le Dourdou et la Sorgue, et les Monts (V-C2), au
Sud et à l’ouest du Rougier. Dans le Rougier les argilites dominent les pélites et les grès, et les altitudes ne
dépassent guère 500 m ; alors que dans les Monts la lithologie est plus massivement gréseuse, les sommets sont
plus élevés (il peuvent atteindre 800 m) et davantage boisés, les vallées sont plus encaissées, les pentes plus
fortes.
A cause de ces différences le Rougier est davantage cultivé, et la teinte rouge domine le paysage ; les
hauteurs boisées qui l’entourent sont les Monts.
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6. Les CEVENNES (VI) (chênaies sessiles et hêtraies).
L’unité des Cévennes occupe la pointe la plus orientale du département de l’Aveyron, dans le secteur
de Saint Jean du Bruel. Les terrains géologiques sont des schistes du Paléozoïque inférieur et des granites. La
végétation comprend essentiellement des chênaies sessiles (étage C), et des hêtraies en altitude, à l’Est.

DEUXIEME PARTIE : les Orthoptères des régions naturelles
les plus mal connues de Midi-Pyrénées
INTRODUCTION.
Chacun des tableaux 1 à 5 concernent l’une des grandes régions naturelles de Midi-Pyrénées : Bassin
d’Aquitaine (tableau 1), Pyrénées (tableau 2), Causses du Quercy (tableau 3), Massif Central / Montagne
Noire (tableau 4), Causses aveyronnais (tableau 5). L’unité des Cévennes, très peu prospectée, a été associée
au tableau 5.
Pour faciliter les comparaisons d’une région à l’autre, les tableaux présentent la liste complète des
espèces recensées en Midi-Pyrénées.
Les trois premières colonnes des tableaux contiennent le nom complet des taxons (jusqu’au rang de la
sous-espèce quand c’est nécessaire). Sur chaque tableau les espèces qui ont été rencontrées dans la grande
région naturelle concernée (par exemple le Bassin d’Aquitaine pour le tableau 1) ont leur nom inscrit dans une
trame verte ; cela permet de les repérer en un coup d’œil. Lorsque une espèce est nouvelle pour la grande
région naturelle en question, c’est à dire lorsqu’elle n’est connue que par mes propres prospections de 1999 à
2001, son nom est inscrit en rouge. Le nom des espèces dont l’existence dans la région Midi-Pyrénées demande
à être confirmée apparaît en bleu.
Dans les colonnes suivantes on trouve le détail de nos connaissances faunistiques pour chaque sousunité (et aussi pour chaque département), avec les symboles suivants :
Le symbole « h » indique que la station contenant l’espèce était établie sur un substrat alluvionnaire (ou
même plus généralement un substrat humide) ; de le même manière la lettre « a » indique un substrat argileux
(ou des boulbènes), la lettre « b » des basaltes (et roches voisines), la lettre « m » un substrat marneux (ou un
terrefort), la lettre « c » un substrats carbonaté (calcaire, dolomie, calcschiste), la lettre « s » un substrat sableux
acide, la lettre « g » un substrat gréseux (ou pélitique), la lettre « & » un granite ou une roche métamorphique
acide compacte (migmatite, gneiss), la lettre « µ » un substrat schisteux (y compris les micaschistes) et la lettre
« z » un substrat non identifié. Ces symboles sont inscrits en rouge chaque fois que l’espèce n’était pas connue
auparavant dans la sous-unité concernée ; ils sont en noir dans le cas contraire.
Lorsqu’une espèce a été citée autrefois d’une sous-unité par un auteur antérieur à l’étude de MARTY
(1998), une lettre majuscule est placée dans la colonne correspondante. Ces lettres majuscules renvoient aux
publications suivantes, conformément aux conventions adoptées par Marty (les références complètes sont
données plus loin, dans le paragraphe « REFERENCES ») : A = DEFAUT (1994), B = KRUSEMAN (1982), C =
KRUSEMAN (1988), D = DEFAUT (1997a), E = VOISIN (1979), F = DESCAMPS (1972), G = DELMAS & RAMBIER
(1950), H = DELMAS & RAMBIER (1951), I = GELIN (1908), J = KUNHELT (1960), K = MONNARD (1986), L =
MARQUET (1877), M = DEFAUT (1997b), N = CHABASSOU & alii (1948), O = CLERMONT (1905), P = AGUILAR
& alii (1947), Q = CHOPARD (1951). J’ai complété cette liste avec : R = CHABROL & SIBERT (1998), S =
DEFAUT (1984), T (en rouge !) = B. Defaut, inédit.
Dans les lignes qui suivent j’évoquerai les espèces citées à tort, les espèces à confirmer, les espèces
nouvelles, les espèces rares, les espèces endémiques, et, pour conclure, les espèces qu’on peut considérer comme
« patrimoniales ». Je traiterai d’abord la région Midi-Pyrénées considérée dans son ensemble, et ensuite
chacune des six grandes unités naturelles (Aquitaine, Pyrénées, Causses du Quercy, Massif Central /
Montagne Noire, Causses Aveyronnais, Cévennes).
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1. L’ensemble de la REGION MIDI-PYRENEES
Au total le nombre de taxons orthoptériques de rang sous-spécifique répertoriés en Midi-Pyrénées
s’élève désormais à 115 (126 en ajoutant toutes les espèces dont la présence demande confirmation). C’est la
moitié de la faune française (232 taxons de rang sous-spécifique). Mais je rappelle ici que, conformément à la
convention passée avec la DIREN, plusieurs unités naturelles n’ont pas été prospectées parce que réputées
suffisamment connues : il s’agit principalement des « grandes vallées médianes du Bassin d’Aquitaine » (I-A)
et de « la zone axiale des Pyrénées » (II-C), également des surfaces occupées par le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy (III-A2b, III-A3/4) et par celui du Haut Languedoc (IV-E1/2), et de la totalité du
département de l’Ariège (I-D 6/8, II-A, II-B). Il n’est pas exclu que les prospections envisagées pour ces
secteurs, dans le cadre de la réalisation d’un Atlas des Orthoptères de Midi-Pyrénées, amènent des nouveautés.

1-1. Espèces citées à tort de la région.
- Anacridium aegyptium est indiqué par MARQUET (1877) en Haute Garonne à Villefranche-deLauragais (I-D5) et à Toulouse (I-A), tandis que KRUSEMAN (1982) le mentionne en Ariège, sans localité ; mais
comme il s’agit d’une espèce de la région méditerranéenne et qui est habituelle dans les vergers, on peut
supposer qu’il s’agit là d’importations accidentelles et sans lendemain lors d’arrivages de fruits, comme cela a
déjà été supposé ailleurs en France (Côte d’Or et Ille-et-Vilaine, in BELLMANN & LUQUET, 1995).
- Antaxius pedestris est cité par GELIN (1908) des Hautes Pyrénées : « Cauterets, abondant sur les
touffes de genévrier, dans les éboulis de Péguère » ; et à propos d’Antaxius hispanicus cet auteur indique
simplement : « même habitat ». CHOPARD (1951) ajoute pour A. pedestris les Pyrénées de la Haute Garonne,
sans plus de précision. Mais toutes ces citations pyrénéennes risquent de correspondre à des déterminations
erronées (par confusion avec Antaxius hispanicus), car en France l’espèce semble bien confinée à la partie SE du
territoire.
- Conocephalus dorsalis : cette espèce n’a encore jamais été citée dans la région Midi-Pyrénées, si ce
n’est par MARTY (1998)2 ; je l’ai cependant cherchée avec assiduité au cours de cette campagne, dans les
marécages et les friches humides, mais en vain ; on peut donc considérer, du moins pour le moment, qu’elle est
absente de notre région. C’est étonnant car elle est connue du sud de l’Espagne à la Scandinavie méridionale.
- Pyrgomorpha conica : malgré MARTY (1998) cette espèce n’a jamais été citée des Causses
Aveyronnais, car VOISIN (1979) précise que l’exemplaire de la collection De Vichet provient du « bord est du
Larzac », c’est à dire du département de l’Hérault, ce que confirme sa carte de la page 62.

1-2. Espèces à confirmer.
- Calephorus compressicornis : en France cette espèce est connue avec certitude des départements
bordant l’Atlantique et la Méditerranée. Elle a aussi été citée de quelques autres départements, dont l’Ariège, la
Haute Garonne, les Hautes Pyrénées et le Tarn ; mais KRUSEMAN (1982) en demande confirmation, et pour ma
part je ne l’ai jamais rencontrée dans Midi-Pyrénées.
- Chorthippus binotatus algoaldensis est une sous-espèce alticole de Chorthippus b. binotatus,
endémique du Massif Central (Ardèche, Gard, Lozère). Pour les populations de l’Aveyron (Lévezou, IV-C) et
du Tarn (Monts de Lacaune, IV-E1)3 VOISIN (1979) hésite sur l’identification au niveau sous-spécifique :
algoaldensis ou bien saulcyi ?
- Chorthippus binotatus ssp. moralesi et ssp. saulcyi sont deux sous-espèces pyrénéennes de
Chorthippus binotatus ; la première habite en principe les Pyrénées centrales et la seconde les Pyrénées
orientales. Mais il y a un problème taxonomique fondamental : s’agit-il bien de deux taxons distincts ? J’ai
récolté en Haute Garonne des exemplaires qui me font douter. KRUSEMAN (1982), qui ignore le taxon moralesi,
indique Chorthippus binotatus saulcyi dans les Hautes Pyrénées (ce que j’ai rapporté dans le tableau 2). J’y
verrai peut-être plus clair lorsque j’aurai récolté dans la partie orientale de la chaîne, où S. Puissant semble avoir
localisé une limite entre ces deux taxons (comm. pers.). Cet approfondissement se fera dans le cadre de la
rédaction de la « Faune de France ». En attendant j’ai rapporté arbitrairement les exemplaires de la Haute
Garonne à Chorthippus binotatus moralesi.
- Dociostaurus jagoi : KRUSEMAN (1982) l’a identifié dans la collection du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris, en provenance du lieudit « le Lézoux », en Aveyron. J’ignore où cela se situe mais comme la

2

MARTY (1998) croit avoir trouvé dans l’édition de ma thèse (DEFAUT, 1994) la citation de cette espèce dans le Tarn-et-Garonne (unité IA1). Mais cette erreur est facilement pardonnable, de même que les quelques autres que je signale plus loin, étant données l’importance et la
difficulté du travail qu’il a accompli.
3
En y regardant de plus près VOISIN (1979) parle bien d’une des sous-espèces alticoles, non de la sous-espèce nominale. Aussi j’ai modifié
le tableau de MARTY (1998) en conséquence.
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répartition générale de l’espèce est essentiellement méditerranéenne je suppose qu’il s’agit du domaine
caussenard, qui est ce qu’il y a de plus chaud et sec dans le département..
- Dociostaurus maroccanus est une autre espèce méditerranéenne identifiée au Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris par KRUSEMAN (1982), en provenance cette fois du Causse du Larzac (« la Pézade »,
Aveyron, V-A5) ; DELMAS & RAMBIER (1951) la signalent d’un autre endroit du même causse (« Caussignac »)
et aussi à Millau, et leur carte montre qu’il s’agit de l’Avant-Causse de Millau (V-B5). VOISIN (1979) se
demande à juste titre si cette espèce grégariapte est indigène en Aveyron. En tous cas la carte de DELMAS &
RAMBIER (loc. cit.) montre que seuls des individus en phase « solitaire » y ont été observés.
KRUSEMAN (loc. cit.) l’a également déterminée au Musée de Zoologie d’Amsterdam en provenance de
la localité ariégeoise « la Verniolle » ; s’agit-il de la commune de Verniolle (09340) ? C’est peu probable car ce
n’est pas le secteur le plus chaud et sec du département, lequel se situe plutôt du côté de Mirepoix. En tout état
de cause l’indigénat de cette espèce en Midi-Pyrénées n’est pas du tout assuré.
- Parnassiana vicheti est endémique du Languedoc : Aude et Hérault. VOISIN (1979, carte page 116)
l’indique aussi de Causse du Larzac dans une localité (« la Prade ») qui, d’après sa carte, semble très proche de
la limite avec le département de l’Aveyron.
- Platycleis i. intermedia : M. Barataud m’indique qu’il a enregistré cette espèce méditerranéenne en
Grésigne (IV-D), près de la Maison Forestière de « la Grande Baraque » (comm. pers.).
- Stenobothrus grammicus : KRUSEMAN (1982) l’indique du département des Hautes Pyrénées, mais
sans donner de localité et surtout sans pouvoir confirmer la détermination. La présence dans les Pyrénées
centrales de cette espèce alticole n’est pas totalement impossible, mais elle me paraît quand même peu probable
car Stenobothrus grammicus semble avoir besoin d’un climat plus sec. Il est vrai qu’elle a été déterminée par le
même auteur dans des départements pas davantage favorables à priori : Loiret et Maine-et-Loire…
- Tetrix bipunctata. KRUSEMAN (1988) l’indique de Cabrerets (Lot : Causse de Gramat, III-A3), ce qui
implique sans doute qu’il s’agirait de la sous-espèce kraussi ; mais je reste un peu dubitatif car T. bipunc-tata
est particulièrement difficile à distinguer de Tetrix undulata. Pour ma part je ne l’ai rencontré nulle part en MidiPyrénées.
- Uromenus stalii. Cette espèce ibérique a été découverte en France en 1959 par Walther, dans le Camp
(militaire) du Larzac (Aveyron, V-A5) (in HARZ, 1969). Mais elle ne semble pas y avoir été revue ensuite, et
VOISIN (1979) n’en parle même pas. Il pourrait s’agir d’une dissémination passive sans lendemain.
- Xya variegata est cité de l’Ariège par KRUSEMAN (1982), qui ne l’a pas vu, et sans localité. Je note
incidemment que l’espèce a été notée sur les bords de l’Adour près de Saint Sever (Landes) ; cela laisse espérer
sa découverte dans les départements du Gers et des Hautes Pyrénées.

1-3. Espèces remarquables.
1-3-1. Espèces nouvelles.
- Chorthippus albomarginatus : dans le sud de la France cette espèce plutôt hygrophile n’était guère
connue jusque là que des départements côtiers (sur l’Atlantique et sur la Méditerranée). En particulier elle
n’avais jamais été citée de la Région Midi-Pyrénées. Je l’y ai rencontrée abondamment, cependant : dans le
Bassin d’Aquitaine (I-C1 : Gers et Hautes Pyrénées, I-C2 : Hautes Pyrénées ), dans les Causses du Quercy
(III-A4 : Aveyron, III-B1, III-B2 et III-C1 : Lot), dans le Massif Central / Montagne Noire (IV-A1 et IV-A2 :
Aveyron, IV-B1 : Aveyron et Lot, IV-B2 : Aveyron, IV-C1, IV-C2 et IV-C3 : Aveyron, F4 IV-C (Aveyron), et
Causses Aveyronnais (V-B2, V-B3 et V-C2 : Aveyron). Par contre Chorthippus a. albomarginatus reste
inconnu dans le domaine pyrénéen, pour le moment.
- Chorthippus m. mollis occupe une grande partie du territoire français, mais il semble manquer dans le
Sud-Ouest. Pour ma part je ne l’ai entendue striduler qu’un tout petit nombre de fois au cours de ces
campagnes : 1°/ dans une vieille luzerne en vallée de la Dourbie, à Nant (Aveyron : Avant-Causse de Nant, VB9), 2°/ dans une prairie de fauche en vallée de la Dordogne, à Floirac (Lot : Causse de Gramat, III-A3), et 3°/
dans un pacage bovin en vallée de la Dordogne, à Prudhomat (Lot : Limargue, III-B1). Chorthippus m. mollis
ne semble donc présent en Midi-Pyrénées que vers l’extrémité Nord du département du Lot et à l’extrémité Est
de celui de l’Aveyron.
Pourtant il a été cité antérieurement d’un certain nombre de localités de Midi-Pyrénées ; ainsi
KRUSEMAN (1982) l’indique à Barèges et à Gavarnie (Hautes Pyrénées, II-C), à La Couvertoirade (Aveyron :
Causse du Larzac, V-A5), à Cabrerets (Lot : Causse de Gramat, III-A3) et à Lanzac (Lot : Causse de Martel,
III-A1) ; et VOISIN (1979) l’indique du Lévezou (IV-C2)4 ; mais comme ces identifications n’ont

4

c’est probablement une erreur de localisation géographique qui a conduit MARTY (1998) à attribuer à VOISIN (1979) une citation de
Chorthippus m. mollis dans le Larzac (unité V A5) ; l’unique donnée cartographique pour l’Aveyron se rapporte au Lévezou. D’ailleurs
VOISIN lui-même écrit (1979, page 270) : « Ch. mollis semble absent des Causses ».
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manifestement pas été confirmées par le chant (alors que c’est indispensable pour séparer avec certitude C.
mollis de l’espèce jumelle Chorthippus biguttulus), et comme aussi cette espèce est manifestement une rareté
dans la région Midi-Pyrénées, je préfère les invalider, provisoirement.
- Meconema meridionale : cette espèce d’origine méridionale est fort discrète mais elle semble être
actuellement en expansion vers le nord, et cela à l’échelle de l’Europe. Sa découverte à Lauzerte (Tarn-etGaronne, I-D1) et à la Salvetat Peyralès (Aveyron, IV-B1) n’a rien de surprenant.
- Myrmecophilus sp. : H. Brustel a récolté quelques exemplaires relevant de ce genre dans une
fourmilière arboricole (tremble) au bord de la Garonne, à Toulouse. La détermination est encore en cours, mais
quelle que soit l’espèce, cela sera une nouveauté pour la région Midi-Pyrénées.
- Paratettix meridionalis : cette espèce méridionale n’avait encore jamais citée de Midi-Pyrénées, mais
je la connaissais en fait de la plaine ariégeoise par des relevés inédits remontant à quelques années : Moulin
Neuf, Léran et Montbel (I-D6). Je l’ai rencontrée en 1999 / 2001 à Castelnau-Montratier (Lot, I-D1), à Verrières
(Aveyron, V-C1) et à Saint Affrique (Aveyron, V-C2). Elle atteint sans doute sa limite nord de répartition à
Castelnau-Montratier et à Verrières.
- Platycleis affinis est une espèce méridionale, mais qui remonte le long de l’Atlantique jusque dans le
Morbihan. Je l’ai rencontrée en Aveyron au Clapier (V B8) et à Rebourguil (V C1), dans des milieux très secs ;
elle y est en limite d’extension vers le nord.
1-3-2. Espèces déjà connues mais rares.
- Acrotylus i. insubricus est rarissime dans la région. En effet cette espèce méditerranéenne a d’abord
été indiquée de l’Aveyron par KRUSEMAN (1982), sans indication de localité (mais cet auteur précise que
l’espèce existe dans la collection Delmas à l’INRA de Montpellier) ; or nulle part en Aveyron, ni en MidiPyrénées, n’existe le vrai bioclimat méditerranéen (végétation : Quercion ilicis, Orthoptères : Acrotyletea
insubrici). Cependant j’ai trouvé à mon tour A. insubricus dans ce département, à Tournemire (V-C2), dans des
roubines dénudées du Lias. Cette station à A. insubricus en avant de l’aire de répartition continue a
nécessairement une signification relictuelle. Il s’agit alors d’une espèce à très forte valeur patrimoniale.
- Barbitistes serricauda n’existe en France que dans la moitié orientale du pays, à l’est d’une ligne
passant par Pau, Montluçon et Fourmies ; elle semble rare ou très rare partout. En Midi-Pyrénées elle n’est
signalée que de la zone axiale des Pyrénées (II-C, non prospectée au cours de cette étude), plus précisément de
Barèges, dans les Hautes Pyrénées (1928, in CHOPARD, 1951, et vers 1970, collection du Centre d’Ecologie
Montagnarde de Gabas : dét. B. Defaut). Elle est connue plus à l’ouest dans les Pyrénées Atlantiques, à Lescun,
1200 m (J.-P. BESSON réc., 1996, inédit, dét. B. Defaut), et Barèges (1928 : in CHOPARD 1951, et vers 1970,
collection du Centre d’Ecologie Montagnarde de Gabas : dét. B. Defaut).
- Chorthippus b. binotatus : la sous-espèce nominale de Chorthippus binotatus est répandue dans une
grande partie de l’Espagne et dans l’ouest de la France, au Nord jusque dans l’Eure, le Calvados et la Manche.
Mais elle est fort rare en Midi-Pyrénées, car je ne la connais que de 3 stations : à Ornolac (Ariège, II-B, « Quiés
de Tarascon »), à Lavercantière (Lot, Causse des Collines, III-A2b) et au Vigan (Lot, la Bouriane, III-C1).
VOISIN (1979) ne semble avoir rencontré dans le Massif Central que les formes alticoles de Chorthippus
binotatus.
Chorthippus b. binotatus est le seul Orthoptère dont le régime alimentaire soit limité à une seule famille
végétale (les légumineuses arbustives : famille des Fabacées, tribu des Génistées), les autres sous-espèces
paraissant franchement polyphages (se reporter notamment à PICAUD & alii, 1999). A Ornolac C. b. binotatus
se nourrit du genêt scorpion (Genista scorpius), dans des garides subméditerranéennes, et dans le Lot il se
nourrit de l’ajonc (Ulex europaeus, U. minor), dans des landes atlantiques.
- Chorthippus montanus : cette espèce hygrophile a été citée autrefois (avant 1980) en Ariège sur
l’Arise (II-B2), en Aveyron sur le Revers méridional de l’Auvergne (IV-A), le Ségala (IV-B1), les Monts de
Lacaune (IV-E1), le Causse de Séverac (V-A2), le Causse du Larzac (V-A5), les Avant-Causses aveyronnais
(V-B) (voir les tableaux 2, 4 et 5). Je l’ai beaucoup recherchée au cours de ces trois dernières campagnes, mais
ses stations paraissent finalement fort rares aujourd’hui, sans doute parce que l’agriculture moderne tend à faire
disparaître ses habitats ; je l’ai tout de même identifiée en Aveyron à Curières (IV-A4), dans le Lot à
Latronquière (IV-B1), et il y a quelques années en Ariège à Montferrier (II-B1). C’est apparemment une espèce
en voie de raréfaction.
- Eugryllodes pipiens provincialis est un Grillon endémique du sud de la France : Pyrénées Orientales,
Hérault, Vaucluse, Var, Alpes Maritimes, Hautes Alpes (trois autres sous-espèces sont connues en Espagne).
Mais il existe aussi une population sur les Quiés de Tarascon (Ariège : II-B), coupée du réservoir principal, et
qui, pour cette raison, a probablement une signification relictuelle (DEFAUT, 1997).
- Gampsocleis glabra est une espèce répandue originellement dans une grande partie de l’Europe.
Pour Midi-Pyrénées elle a été citée en Aveyron du Causse Comtal (V-A1), du Causse Noir (V-A4) et du
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Causse du Larzac (V-A5) (KRUSEMAN, 1982, DELMAS & RAMBIER, 1950, VOISIN, 1979). Ce ne sont pas des
secteurs que j’ai prospectés. DELMAS & RAMBIER (loc. cit.) précisent qu’elle a été « très abondante » sur le
Larzac et le Causse Noir de 1945 à 1947. Mais depuis elle semble s’être beaucoup raréfiée partout en Europe
(BELLMANN & LUQUET, 1995).
- Isophya pyrenaea. Cette espèce occupe l’Europe méridionale et centrale. En Midi-Pyrénées elle était
connue principalement des Pyrénées à Saint Béat (Haute Garonne, limite II-B / II-C), à Arreau, Cauterets, Lac
d’Orédon, Pic du Jer près de Lourdes (Hautes Pyrénées, II-C), mais aussi à Sorèze (Tarn, I-D4) et à Montfaucon
(Lot, III-A2). Je me demande si elle n’est pas en train de se raréfier dans les Pyrénées car d’une part je ne l’ai
identifiée que dans une seule station au cours de cette étude, à Ségus (Hautes Pyrénées, II-B)5, et d’autre part je
l’ai cherchée en vain en 1999 et en 2001, dans le cadre d’un autre travail, à Bédeilhac (Ariège, II-B), dans un
site où elle était pourtant présente de 1979 à 1982.
- Leptynia hispanica. Ce Phasme habite le sud de la France (tous les départements bordant la
Méditerranée, ainsi que la Lozère, l’Ardèche, le Vaucluse et les Alpes de Haute Provence) et la moitié nord de
l’Espagne. Mais par ailleurs il existe une population isolée en Ariège sur les Quiés de Tarascon (II-B,
communes d’Ornolac, de Sinsat et de Surba) (DEFAUT, 1997).
- Metrioptera brachyptera a une distribution générale disjointe, de type boréo / montagnard-subalpin
(DEFAUT, 1999). En Midi-Pyrénées cette espèce n’a été citée que de quatre localités alticoles (KRUSEMAN, 1988,
VOISIN 1979) : dans les Pyrénées, à Barèges et à Gavarnie (Hautes Pyrénées, II-C), dans les Monts de Lacaune
(Tarn, IV-E1) et dans le Lévezou / Curan (Aveyron, IV-C2 / C3). Je ne l’ai moi même jamais rencontrée, et il
s’agit apparemment d’une rareté pour la Région.
- Oedaleus decorus est une espèce à distribution méridionale, mais qui remonte en latitude par l’ouest et
par la vallée du Rhône (il n’est cependant pas certain qu’elle soit indigène partout où elle a été observée). En
Midi-Pyrénées elle a été citée de l’Aveyron par VOISIN (1979 : Causse du Larzac, V-A5), également de ce
département par KRUSEMAN (1982), mais sans mention de localité. Pour ma part je ne l’ai rencontrée que dans
une seule localité, à Montjaux (Aveyron, IV C2), dans une fruticée basse, xérique, sur dolomie (substrat insolite
pour le Lévezou). O. decorus donc paraît très rare en région Midi-Pyrénées.
- Paracinema tricolor bisignata : cette espèce hygrophile est assez méridionale ; elle remonte cependant
le long de l’Atlantique (comme d’ailleurs beaucoup d’autres espèces méridionales) jusqu’en Loire Atlantique,
avec une pénétration vers l’intérieur dans l’Indre (en Brenne : CLOUPEAU & alii, 2000) ; il y a aussi des citations
anciennes pour l’Yonne et la Sarthe (in CHOPARD, 1951), non confirmées de nos jours. En Midi-Pyrénées elle
n’était connue que par une observation ancienne de Pandellé à Tarbes (I-C1) (in CHOPARD, 1951). Je l’ai
rencontrée pour ma part à Pessoulens, Pauilhac, Tirent Pontéjac et Miradoux (Gers, I-B), ainsi qu’à Vazerac et à
Brassac (Tarn-et-Garonne, I-D1) ; en ce dernier département elle est sans doute en limite de répartition vers le
nord (si l’on met à part les stations de Brenne, qui sont en continuité avec les stations du littoral atlantique).
- Pholidoptera a. aptera : VOISIN (1979) signale cette espèce sur l’un des Grands Causses, le Causse
Comtal (Aveyron, V-A1). C’est une rareté même à l’échelle du territoire français : on ne la signale que de
quelques département dans le quart sud-est.
- Pholidoptera fallax également semble rare en France ; elle est citée de quelques départements
méridionaux et en Côte d’Or. Pour Midi-Pyrénées KRUSEMAN (1988) l’a indiquée à Lourdes (Hautes-Pyrénées,
II-B) et en Haute Garonne, mais sans localité6. Je n’ai pas rencontré cette espèce.
- Platycleis sabulosa est une espèce méditerranéenne. En Midi-Pyrénées (qui n’est nulle part en climat
méditerranéen) on ne dispose que de la citation de Millau (Aveyron) par DELMAS & RAMBIER (1950), avec la
précision « en bord de cours d’eau » (sans doute le Tarn). Il s’agit probablement d’une station relictuelle, mais il
faudrait s’assurer que l’espèce y est encore présente.
- Saga pedo est l’un des trois orthoptères français protégés légalement. C’est une espèce discrète,
nocturne, difficile à observer, et sans doute plus courante qu’il n’y paraît (DEFAUT, 1999). Pour Midi-Pyrénées
CHOPARD (1951) donne les localités de Saint Martin du Larzac (Aveyron, V-A5) et de Cabrerets (Lot, Causse
de Gramat, III-A3), et KRUSEMAN (1988) indique le département de la Haute Garonne, mais sans localité.
F. Néri et M. Barataud me l’ont signalée récemment du « Causse de Labruguière »7 (Tarn, I-D4) et de la partie
des gorges du Tarn creusée dans le Causse de Caylus (Tarn-et-Garonne, III-A5).
- Stenobothrus fischeri glaucescens : ce taxon habite l’Espagne septentrionale et la France méridionale
(la sous-espèce nominale est plus orientale). En Midi-Pyrénées il a été cité autrefois du Causse du Larzac (V-

5

J’étais en compagnie de MM. J.-P. Besson, S. Danflous et F. Simonnet.
C’est par erreur que MARTY (1998) m’attribue la citation de cette espèce en Ariège ; il y a peut-être eu confusion avec Phaneroptera
falcata (codes abrégés).
7
Comme déjà dit (première partie), ce n’est pas un vrai causse puisqu’il s’agit de calcaires molassiques, d’âge Eocène.
6
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A5, DELMAS & RAMBIER, 1950), qui constitue sa limite vers le nord-ouest, et où VOISIN (1979) l’a recherché
sans succès. Il a été aussi signalé de Haute Garonne, sans localité, in KRUSEMAN 1982 (qui ne l’a pas vu), mais
cela n’est guère crédible.
- Stenobothrus festivus est une espèce des montagnes d’Europe méridionale (France et Espagne). En
Midi-Pyrénées elle n’est connue qu’en Aveyron (in VOISIN 1979) : deux stations sur le Causse du Larzac (VA5), une station sur l’Avant-Causse de Millau (V-B5) et une station dans les Cévennes aveyronnaises (VI, vers
Sauclières). Comme l’espèce précédents elle atteint dans ce département sa limite d’extension vers le nord-ouest.
- Tetrix bolivari : cette espèce hygrophile est largement répandue en France, mais ses stations sont
vraiment peu fréquentes et elle n’y est jamais abondante. En Midi-Pyrénées aussi c’est plutôt une rareté : je lai
rencontrée dans 3 stations seulement au cours de cette étude : à Miradoux (Gers, I-B), à Sainte Croix (Aveyron,
III-A4) et à Millau (Aveyron, V B5). Par ailleurs je l’ai capturée il y a quelques années en Haute Garonne à
Fonsorbes (inédit, I-A) et à Cambiac (inédit, I-D5 ; enfin elle a été citée du Rozier (Aveyron, V-A4 ou V-B5)
par KRUSEMAN (1988).
- Tetrix ceperoi est très largement répandu en France mais, curieusement, il est presque absent de MidiPyrénées puisque l’unique station connue (sous le nom erroné de Tetrix bolivari, in DEFAUT, 1997) se trouve à
Moulin Neuf (Ariège, I-D6), tout près de la limite avec l’Aude.
1-3-3. Espèces endémiques.
- Antaxius sorrezensis : son domaine s’étend depuis la Grésigne à l’ouest (Tarn, IV-D) jusqu’à la
Montagne Noire (Tarn, IV-E) et aux Cévennes à l’est (Aveyron, Gard, Lozère), en passant par les Grands
Causses (Aveyron, V-A4, V-A5, V-B3) ; il atteint l’altitude de 1 350 m dans les Cévennes aveyronnaises (VI).
- Arcyptera microptera carpentieri : la sous-espèce est endémique des Causses languedociens
(Aveyron, Hérault et Lozère) et de secteurs adjacents (Gard).
- Chorthippus binotatus algoaldensis : Massif Central (Gard, Lozère, Ardèche, et peut-être Aveyron :
voir plus haut).
- Chorthippus binotatus groupe moralesi / saulcyi : Pyrénées (voir plus haut)
- Cophopodisma pyrenaea : Pyrénées.
- Gomphoceridius brevipennis : Pyrénées.
- Metrioptera buyssoni : Pyrénées, vers l’est jusqu’à la vallée du Saurat (Ariège).
- Paracaloptenus bolivari : Pyrénées audoises et orientales, et piémonts. Vers l’ouest atteint Calzan, en
Ariège : I-D8) .
- Parnassiana vicheti : Languedoc (Aude, Hérault, et peut-être Aveyron : voir plus haut).
- Platystolus monticolus : chaîne pyrénéo-cantabrique, vers l’est jusqu’à la vallée du Saurat (II-B,
Ariège).
- Zeuneriana abbreviata : chaîne pyrénéo-cantabrique, et piémonts. A l’est jusqu’en Haute Garonne (IB et II-A, voir plus loin), au nord jusqu’à Aire-sur-l’Adour (Landes), et autrefois jusqu’au Cap Ferret (Gironde).
Conclusion : les espèces patrimoniales à l’échelle de la Région Midi-Pyrénées.
Je propose la classification suivante :
* Espèces très rares : Barbitistes serricauda, Chorthippus montanus, Chorthippus b. binotatus,
Gampsocleis glabra, Isophya pyrenaea, Metrioptera brachyptera, Oedaleus decorus, Paracinema tricolor
bisignata, Pholidoptera a. aptera, Pholidoptera fallax, Platycleis affinis, Stenobothrus fischeri glaucescens,
Stenobothrus festivus.
(Peut-être faudrait-il ajouter Aiolopus t. thalassinus, Omocestus petraeus, Saga pedo et Tetrix bolivari,
voire Stenobothrus nigromaculatus).
* Espèces à la fois endémiques et rares8 : Paracaloptenus bolivari, Parnassiana vicheti.
* Espèces très localisées parce que relictuelles : Acrotylus i. insubricus, Eugryllodes pipiens
provincialis, Leptynia hispanica, Platycleis sabulosa.
* Espèces très localisées parce que en limite de répartition : Chorthippus m. mollis, Tetrix ceperoi.

8

Nombre d’espèces endémiques sont très fréquentes dans leur domaine géographique.
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2. Le BASSIN D’AQUITAINE.
Au total cette unité naturelle comprend aujourd’hui 67 taxons (70 si l’on accepte 3 espèces à confirmer :
tableau 1) ; cela correspond à 58 % de la faune régionale (115 taxons).

2-1. Espèces citées à tort.
Anacridium aegyptium et Conocephalus dorsalis : voir plus haut.

2-2. Espèces à confirmer.
Calephorus compressicornis, Dociostaurus maroccanus et Xya variegata : voir plus haut.

2-3. Espèces remarquables.
2-3-1. Espèces nouvelles.
Quinze espèces sont nouvelles pour le Bassin d’Aquitaine, dont huit sont liées assez nettement aux
milieux humides. Ceux-ci sont des milieux fort intéressants pour le naturaliste, davantage encore à notre époque
où l’agriculture dite « moderne » les a fait reculer de plus en plus.
- Chorthippus a. albomarginatus : cette espèce étant nouvelle aussi pour la région Midi-Pyrénées, il en
a été question plus haut.
- Clonopsis gallica est indiqué par CHABROL & SIBERT (1998) de tous les départements midi-pyrénéens
représentés dans le Bassin d’Aquitaine (09, 31, 32, 65, 81, 82), mais sans aucune localité, ce qui fait qu’on ne
peut le rapporter à aucune unité géographique particulière. Sa distribution en France est plutôt méridionale, mais
il remonte tout de même par l’ouest jusqu’en Seine Maritime. Nouvelle localité : Tudelle (Gers, I-B : relevé
inédit de 1996).
- Meconema meridionale : la présence dans le sud de la France de cette espèce arboricole n’a vraiment
rien d’étonnant. Notons qu’elle semble être en expansion vers le nord. Nouvelle localité : camping municipal de
Lauzerte (Tarn-et-Garonne, I-D1).
- Mecostethus parapleurus : Encore une fois les localités des département concernés par le Bassin
d’Aquitaine dans la littérature sont toutes pyrénéennes (KRUSEMAN, 1988 : Pyrénées des Hautes Pyrénées et de
la Haute Garonne ; DEFAUT, 1994 : Pyrénées ariégeoises). L’espèce est donc nouvelle pour l’Aquitaine, mais là
encore elle était théoriquement attendue (en France elle remonte jusqu’en région parisienne). Cependant comme
elle est liée à des milieux humides, elle est de plus en plus rare, ce qui explique que je ne l’ai rencontrée que
trois fois au cours de cette étude. Nouvelles localités : Sédeilhac (Haute Garonne, I-C2), Bonrepos (Hautes
Pyrénées, I-C2), Saint Martré (Lot, I-D1).
- Myrmecophilus sp. est nouveau aussi pour la région Midi-Pyrénées (voir plus haut).
- Omocestus petraeus : L’aire théorique de cette espèce xérophile couvre tout le territoire national, et on
pouvait donc s’attendre à la rencontrer un jour dans le Bassin d’Aquitaine ; mais comme elle est spécialement
liée aux pelouses rases et écorchées, la déprise pastorale généralisée dans les plaines françaises entraîne son
déclin ; elle reste donc une espèce intéressante ici. Nouvelles localités : Valprionde (Lot, I-D1), Tréjouls (Tarnet-Garonne, I-D1).
- Paratettix meridionalis est une espèce nouvelle pour Midi-Pyrénées (voir plus haut).
- Pteronemobius heydenii : les deux localités ariégeoises citées par KRUSEMAN (1988) sont pyrénéennes
(Gabre et Massat), ainsi que celle que j’ai moi même indiquée autrefois (DEFAUT, 1994, page 126 : l’Herm).
Bien que nouvelle pour le Bassin d’Aquitaine, cette espèce y était prévisible car elle est connue, en gros, des
deux tiers sud-occidentaux du territoire français. Nouvelles localités : Saint Jean le Comtal, Pouy Roquelaure,
Montesquiou (Gers, I-B), Lalanne (Hautes Pyrénées, I-C1), Peyre (Tarn-et-Garonne, I-D1), Cambiac (Haute
Garonne, I-D5).
- Pteronemobius lineolatus : KRUSEMAN (1988) indique une localité dans les Hautes Pyrénées mais elle
est pyrénéenne. Comme l’espèce précédente celle-ci était prévisible dans le Bassin d’Aquitaine, et pour la
même raison. Nouvelles localités : Beaumont (Gers, I-B), Montmaurin (Haute Garonne, I-C1), Eauze, Viozan,
Cazaux Villecomtal (Gers, I-C1), Lalanne, Hachan (Hautes Pyrénées, I-C1).
- Stenobothrus lineatus : toutes les localités indiquées par KRUSEMAN (1982) pour S. lineatus en Haute
Garonne, Hautes Pyrénées et Ariège sont pyrénéennes. Sa rencontre à Montmaurin (Haute Garonne, I-C1) est
donc bien une nouveauté pour le Bassin d’Aquitaine. Je m’étonne d’ailleurs de ne pas l’y avoir croisée plus
souvent, car c’est une espèce à grande amplitude bioclimatique.
- Stethophyma grossum : pour cette espèce aussi les localités antérieurement connues des départements
empiétant sur le Bassin d’Aquitaine étaient toutes pyrénéennes (cf. KRUSEMAN, 1988 et DEFAUT, 1994). Et une
fois de plus l’espèce y était prévisible, car elle a été citée un peu partout en France. Toutefois c’est certainement
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une espèce en voie de raréfaction en plaine, car elle est liée aux milieux humides. Nouvelles localités : Sédeilhac
(Haute Garonne, I-C2), Bonrepos (Hautes Pyrénées, I-C2).
- Tetrix depressa : espèce méridionale et qui remonte en latitude par l’ouest ; sa présence dans le Bassin
d’Aquitaine n’a rien d’étonnant, mais ce n’est quand même pas une espèce très courante. Nouvelles localités :
Valprionde (Lot, I-D1), Caucalières (Tarn, I-D4).
- Tetrix subulata : pour les département représentés en Aquitaine KRUSEMAN (1988) ne l’indique que de
Gavarnie (Hautes Pyrénées), c’est à dire en montagne. L’espèce est donc nouvelle pour le Bassin d’Aquitaine.
C’est cependant une espèce banale dans toute la France, principalement en milieu humide. Nouvelles localités :
Miradoux, Pauilhac (Gers, I-B), Lalanne, Sentous (Hautes Pyrénées, I-C1), Lassales (Hautes Pyrénées, I-C2).
- Tetrix undulata : les quelques localités que donne KRUSEMAN (1988) pour la Haute Garonne et les
Hautes Pyrénées sont toutes des localités pyrénéennes. Elle est aussi banale en France que la précédente.
Nouvelles localités : Montmaurin (Haute Garonne, I-C1), Viozan (Gers, I-C1), Bugard (Hautes Pyrénées, IC1), Lassales (Hautes Pyrénées, I-C2).
- Zeuneriana abbreviata est une espèce endémique des Pyrénées occidentales mais qui étend son aire
vers le nord jusqu’en plaine. Pour le département des Hautes Pyrénées, KRUSEMAN (1985) la cite de quatre
localités, qui sont toutes des localités pyrénéennes. Il signale aussi (et sans donner de précisions géographiques)
des citations anciennes dans le Gers, la Haute Garonne et l’Ariège, mais qu’il tient pour suspectes, n’ayant pas
pu contrôler les déterminations ; ces doutes sont renforcés pour l’Ariège par le fait que je n’y ai jamais rencontré
cette espèce, même en montagne.
On peut alors considérer que mes observation de 1999 / 2001 en plaine dans la Haute Garonne, le
Gers et les Hautes Pyrénées sont effectivement des données nouvelles pour le Bassin d’Aquitaine. Nouvelles
localités : Terrebasse (Haute Garonne, I-B), Montégut Arros, Gaujan, Cazaux Villecomtal (Gers, I-C1),
Sentous (Hautes Pyrénées, I-C1), Lannemezan, Bonrepos, Burg (Hautes Pyrénées, I-C2). La station la plus
orientale est Terrebasse (Haute Garonne).
2-3-2. Autres espèces intéressantes.
Ce sont des espèces déjà connues dans le Bassin d’Aquitaine, mais qui y sont rares ou bien qui y
trouvent leur limite d’extension.
- Yersinella raymondii est une espèce méridionale qui remonte par l’ouest jusqu’en Saintonge. Je l’ai
trouvée notamment à Corbarieu et à l’Honor de Cos (Tarn-et-Garonne, I-D1), où elle doit être très proche de sa
limite Nord.
- Tetrix bolivari : cette espèce hygrophile est rare en France (voir plus haut). Nouvelles localités :
Miradoux (Gers, I-B) et Cambiac (Haute Garonne, I-D5).
Conclusion : les espèces patrimoniales pour le Bassin d’Aquitaine.
* Espèces patrimoniales pour l’ensemble du Bassin d’Aquitaine :
- Espèces rares : Mecostethus parapleurus, Omocestus petraeus, Stethophyma grossum et Tetrix
bolivari.
- Espèce endémique pénétrant peu en Aquitaine : Paracaloptenus bolivari (en limite d’extension
vers l’ouest : partie ariégeoise de l’Aquitaine Orientale, I-D8).
* Espèces patrimoniales pour une partie seulement du Bassin d’Aquitaine
- pour la partie haut garonnaise de l’Aquitaine Centrale (I-B) : Zeuneriana abbreviata (limite
d’extension vers l’est de cette espèce endémique)
- pour la partie lotoise de l’Aquitaine Orientale (I-D) : Paratettix meridionalis (limite d’extension
vers le nord).
- pour la partie tarn-et-garonnaise de l’Aquitaine Orientale (I-D) : Yersinella raymondii (limite
d’extension vers le nord).

3. Les PYRENEES.
Je rappelle qu’il n’était pas dans ma mission de prospecter la zone axiale, ni la partie ariégeoise des
zones nord et sous-pyrénéennes, réputées suffisamment connues.
Les Pyrénées midi-pyrénéennes comptent à ce jour 87 taxons orthoptériques sûrs (tableau 2), ce qui
correspond assez exactement aux 3/4 de la faune régionale (76 %). C’est l’unité géographique la plus riche, et
sans aucun doute cela est en relation directe avec la diversité bioclimatique.
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3-1. Espèces citées à tort.
- Antaxius pedestris : voir plus haut.

3-2. Espèces à confirmer.
- Chorthippus binotatus moralesi et C. b. saulcyi : comme expliqué plus haut il y a là un problème
taxonomique fondamental à résoudre.
- Stenobothrus grammicus : voir plus haut.

3-3. Espèces remarquables.
3-3-1. Espèces nouvelles. 9
Trois espèces seulement sont nouvelles, ce qui prouve que cette entité géographique a été mieux
prospectée que les autres.
- Clonopsis gallica : je l’ai identifié à Roquefixade en 1994 (II-A ; donnée inédite). Ce phasme aux
allures très discrètes est certainement plus répandu qu’on pourrait le croire.
- Omocestus petraeus est caractéristique des pelouses rases, écorchées et xériques ; il était déjà connu
de l’Aude et des Pyrénées Orientales (se reporter à la synusie du Chorthippetum moralesi in DEFAUT, 1994),
mais il n’avait pas encore été cité de la partie midi-pyrénéenne de la chaîne. Il n’y est pas surprenant, mais je ne
l’ai rencontré que dans une seule station de Haute Garonne, à Peyrecave (II-A).
- Pteronemobius lineolatus : ce petit grillon hygrophile passe facilement inaperçu ; je l’ai repéré au
chant en Haute Garonne à Payssous (II-B), et dans les Hautes Pyrénées à Escoubès Pouts (II-B)

3-3-2. Autres espèces intéressantes.
- Barbitistes serricauda, Chorthippus b. binotatus, Chorthippus montanus, Isophya pyrenaea,
Metrioptera brachyptera, Pholidoptera fallax : ce sont des espèces rares même à l’échelle de la région MidiPyrénées (voir plus haut).
- Clonopsis gallica a été cité postérieurement au travail de MARTY (1998) par CHABROL & SIBERT
(1998) de tous les départements de la région, mais sans localité.
- Eugryllodes pipiens provincialis, Leptynia hispanica sont des espèces relictuelles, à répartition très
localisée dans les Pyrénées midi-pyrénéennes (voir plus haut)
- Metrioptera bicolor : cette espèce eurosibérienne semble rare dans les Pyrénées midi-pyrénéennes,
puisqu’elle est connue seulement du Massif de l’Arise (II-C), à Bédeilhac et à Arignac (DEFAUT, 1994 : 76).
- Metrioptera buyssoni et Platystolus monticolus : ces deux espèces endémiques atteignent leur limite
orientale en Ariège, dans la vallée du Saurat (laquelle sépare le Massif de l’Arise, II-B2, de celui des Trois
Seigneurs, II-B3).
- Zeuneriana abbreviata : en zone sous-pyrénéenne (II-A) cet endémique atteint vers l’est Arnaud
Guilhem et Bouzin (Haute Garonne), mais il ne semble pas dépasser la vallée de la Garonne ; en zone nordpyrénéenne (II-B) il atteint Montastruc de Salies et Urau (Haute Garonne) mais il ne dépasse pas vers l’est la
vallée du Salat, apparemment.
Conclusion : les espèces patrimoniales pour les Pyrénées.
* Espèces patrimoniales pour l’ensemble du territoire :
- Espèces rares : Barbitistes serricauda, Chorthippus b. binotatus, Chorthippus montanus, Isophya
pyrenaea, Metrioptera bicolor, Metrioptera brachyptera, Omocestus petraeus, Pholidoptera
fallax.
- Espèces relictuelles : Eugryllodes pipiens provincialis, Leptynia hispanica.
* Espèces patrimoniales pour une partie seulement des Pyrénées :
- pour l’extrémité orientale du département de la Haute Garonne (II-A et II-B) : Zeuneriana
abbreviata (limite d’extension orientale de cet endémique).
- pour la partie ariégeoise du Massif des Trois Seigneurs (II-B3) : Metrioptera buyssoni, Platystolus
monticolus (limite d’extension vers l’est de ces espèces endémiques)
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MARTY (1998) rapporte que j’aurais cité Perlamantis alliberti de cette chaîne. Il s’agit là d’une erreur, peut-être due à une confusion
consécutive à l’utilisation malencontreuse du code abrégé « pall », puisque Parapleurus alliaceus (synonyme ancien de Mecostethus
parapleurus) n’est pas donné par cet auteur comme présent dans les Pyrénées. En tous cas je n’ai jamais indiqué Perlamantis alliberti pour la
région Midi-Pyrénées.
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4. Les CAUSSES DU QUERCY.
La faune orthoptérique des Causses du Quercy comprend 56 espèces (tableau 3), soit à peu près la moitié (49
%) de la faune régionale.

4-1. Espèces à confirmer.
- Tetrix bipunctata kraussi : voir plus haut.

4-2. Espèces remarquables.
4-2-1. Espèces nouvelles.
Pas moins de 31 espèces sont nouvelles pour l’unité des Causses du Quercy, ce qui fait regretter encore
davantage l’absence d’intérêt de l’administration du Parc Naturel Régional pour une prospection orthoptérique
de son territoire10 : Calliptamus b. barbarus, Calliptamus italicus, Chorthippus a. albomarginatus, Chorthippus
b. binotatus, Chorthippus b. brunneus, Chorthippus d. dorsatus, Chorthippus m. mollis, Chorthippus v. vagans,
Chrysochraon d. dispar, Conocephalus fuscus, Decticus albifrons, Empusa pennata, Ephippiger ephippiger
diurnus, Euchorthippus declivus, Euchorthippus pulvinatus gallicus, Gomphocerippus rufus, Mantis religiosa,
Mecostethus parapleurus, Metrioptera roeselii, Oecanthus pellucens, Omocestus petraeus, Omocestus r.
raymondi, Pezotettix giornae, Pteronemobius heydenii, Stethophyma grossum, Tetrix bolivari, Tetrix subulata,
Tetrix tenuicornis, Tetrix undulata, Tylopsis lilifolia, Yersinella raymondii.
La plupart de ces espèces nouvelles étaient attendues, parce que abondamment représentées dans les
régions environnantes. Quelques unes appellent un commentaire :
- Chrysochraon d. dispar : cette espèce eurosibérienne semble peu à l’aise dans les Causses du Quercy,
puisque je ne l’ai trouvée que dans deux stations : dans une prairie mésohumide à Labastide du Vert (Causse de
Catus, III-A2a) et à Albas (Causse des Collines, III-A2b).
- Chorthippus b. binotatus : comme déjà dit ce taxon est rare à l’échelle de la région Midi-Pyrénées,
puisque je n’en connais que trois stations (il en a déjà été question plus haut). Deux de ces stations sont des
landes à Ajoncs établies sur les sables alluviaux oligocènes (« sidérolithique ») qui recouvrent la Bouriane s. s.
(III-C1 : le Vigan) et une partie du Causse des Collines (III-A2b : Lavercantière).
- Chorthippus m. mollis : pour cette espèce aussi je ne connais que trois localités dans tout MidiPyrénées ; je les ai détaillées plus haut (deux concernent les Causses du Quercy).
- Decticus albifrons est une espèce méridionale mais qui remonte par l’ouest jusque dans le Maine-etLoire. Je l’ai notée dans des friches herbacées xériques à Mauroux (Lot, Causse des Colline, III-A2b) et au
Montat (d°) ; ces deux localités semblent constituer sa limite septentrionale pour le secteur.
- Omocestus r. raymondi : je n’ai rencontré qu’une seule fois cette espèce très xérothermophile, dans
une garide rocailleuse à Lavaurette (Tarn-et-Garonne, III-A5). Malgré sa répartition globalement méridionale en
France, elle n’est pas ici en limite nord de répartition, puisqu’on la connaît jusque dans le Puy-de-Dôme.
- Pezotettix giornae est une espèce méridionale qui remonte par l’ouest jusqu’en Maine-et-Loire et en
Indre-et-Loire ; dans le Cantal elle n’est connue que de l’extrémité sud du département (E. Boitier, comm. pers.),
et elle n’a pas encore été citée de Corrèze. Elle est largement répandue dans les Causses du Quercy, les stations
les plus septentrionales étant Cazillac, Sarrazac, Cuzance sur le Causse de Martel (Lot, III-A1), Loubressac,
Prudhomat sur le Limargue (Lot, III-B1) et Fajoles en Bouriane s. s. (Lot, III-C1).
- Tetrix bolivari. Une seule station pour cette espèce, rare partout en France : à Sainte Croix, sur le
Causse de Limogne (Aveyron, III-A4)
- Tylopsis lilifolia : c’est une espèce méridionale qui remonte par l’ouest jusque dans la Vienne. Je l’ai
abondamment rencontrée dans les Causses du Quercy, sauf au nord : une seule station sur le Causse de Martel,
à Creysse (Lot, III-A1), mais aucune dans le Limargue (III-B1), et la seule station du Terrefort (III-B2) est
basse en latitude (Caylus, Tarn-et-Garonne). Par ailleurs une station en Bouriane s. s., à Anglars-Nozac (Lot,
III-C1). Creysse et Anglars-Nozac constituent la limite nord actuellement connue dans le secteur pour Tylopsis
lilifolia.
- Yersinella raymondii : les deux seules stations de cette espèce méridionale sont à Bélaye, sur le
Causse des Collines (Lot, III-A2b), et en Châtaigneraie, à Puy-l’Évêque (Lot, III-C2). C’est la limite nord
actuellement connue.
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La participation du Parc a été sollicitée à travers deux courriers de l’ASINAT (17 X 98 et 02 III 99), mais il n’y a jamais eu de réponse.
Par ailleurs je viens d’apprendre fortuitement (15 mai 2002) qu’une équipe d’entomologistes liée à une association loi 1901 (« Lot-Nature »)
a rassemblé des données orthoptériques dans le département du Lot et notamment dans l’emprise du Parc. Ces relevés n’ont jamais fait
l’objet de publications, mais J.-F. Voisin aurait participé à la détermination. Je n’ai pas réussi à savoir s’il y avait une collection de référence.
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4-2-2. Autres espèces intéressantes.
- Aiolopus strepens est une espèce méridionale dont l’aire principale (c’est à dire en ce qui concerne la
répartition continue) semble ne pas dépasser le nord du Lot et l’extrémité sud-ouest du Cantal. Les stations
encore plus nordiques semblent isolées (Puy-de-Dôme, Indre-et-Loire). J’ai trouvé fréquemment Aiolopus
strepens dans les Causses du Quercy ; les stations les plus septentrionales sont Creysse et Cressensac sur le
Causse de Martel (Lot, III-A1), Cazillac sur le Limargue (Lot, III-B1), et Fajoles en Bouriane s. s. (Lot, IIIC1).
- Isophya pyrenaea : on n’en connaît qu’une récolte ancienne (1923), à Montfaucon, au lieudit « le
Causse » (in KRUSEMAN, 1988) ; cela doit se situer dans le Causse des Collines (III-A2b), ou peut-être dans le
Causse de Gramat (III-A3).
- Oedipoda germanica : au XIXe siècle cette espèce couvrait les 4 / 5e du territoire national ; mais elle a
beaucoup régressé aujourd’hui (BELLMANN & LUQUET, 1995) ; en fait il se pourrait que la limite nord de sa
répartition continue passe désormais par le front des Pyrénées, puisque je ne l’ai rencontrée nulle part dans le
Bassin d’Aquitaine et que je ne l’ai notée que dans une seule station des Causses du Quercy : à Penne, sur le
Causse de Caylus (Tarn-et-Garonne, III-A5). J’ajoute qu’elle a été observée récemment à l’extrémité sud-ouest
du département du Cantal (E. Boitier, comm. pers.)
- Pholidoptera femorata est indiquée par KRUSEMAN (1988) à Montfaucon (Causse des Collines, IIIA2b) et à Rocamadour (Causse de Gramat, III-A3). Je l’ai moi-même trouvée dans des pelouses sèches à Albas
et à Trespoux Rassiels (Lot, Causse des Collines, III-A2b).
- Saga pedo : CHOPARD (1951) a récolté cette espèce emblématique sur le Causse de Gramat, à
Cabrerets (Lot, III-A3), et comme déjà dit elle aurait été vue récemment sur le Causse de Caylus (Tarn-etGaronne, III-A5).
Conclusion : les espèces patrimoniales pour les Causses du Quercy.
* Espèces patrimoniales pour l’ensemble du territoire :
- Espèces rares : Chorthippus b. binotatus, Chrysochraon d. dispar, Omocestus r. raymondi, Tetrix
bolivari, Isophya pyrenaea, Oedipoda germanica, Saga pedo, Yersinella raymondii.
- Espèces atteignant leur limite septentrionale de répartition dans la partie sud des Causses du
Quercy : Decticus albifrons.
- Espèce septentrionale, pénétrant peu dans les Causses du Quercy : Chorthippus m. mollis.
* Espèces patrimoniales pour une partie seulement des Causses du Quercy :
- pour le Causse de Martel (III-A1) et pour la Bouriane s.s. (III-C1) : Tylopsis lilifolia (espèce
rare, car en limite d’extension vers le nord).
- pour le Causse de Martel (III-A1), le Limargue (III-B1) et la Bouriane s.s. (III-C1) : Aiolopus
strepens, Pezotettix giornae (limite d’extension vers le nord).
- Pour le Causse des Collines (III-A2b) et le Causse de Gramat (III-A3) : Pholidoptera femorata
(limite d’extension vers le nord).

5. Le MASSIF CENTRAL / MONTAGNE NOIRE.
Cette unité géographique comprend 69 espèces (tableau 4), soit 60 % de la faune régionale.

5-1. Espèces à confirmer.
- Chorthippus binotatus algoaldensis : à confirmer dans le Lévezou (IV-C) et les Monts de Lacaune
(IV-E1) (voir plus haut).
- Chorthippus m. mollis a été cité des Monts du Lévezou (IV-C2) par VOISIN (1979) ; mais la
détermination n’a pas été faîte au chant, et de mon côté je l’ai jamais entendu striduler dans le Massif Central /
Montagne Noire.
- Platycleis i. intermedia : à confirmer en Grésigne (IV-D) (voir plus haut).

5-2. Espèces remarquables.
5-2-1. Espèces nouvelles :
Vingt-sept espèces sont nouvelles pour le Massif Central / Montage Noire.
- Aiolopus strepens : cette espèce méridionale atteint le Puy de Dôme et la Haute Savoie vers le nord.
Elle a été citée du département de l’Aveyron par KRUSEMAN (1982) mais sans mention de localité. Je l’ai notée
dans le Ségala aveyronnais à La Salvetat Peyralès, Bournazel, Crespin et à Saint André de Najac (IV-B1), dans
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le Ségala lotois à Saint Céré, Calviac, Cahus, Cardailhac, Terrou, Saint Cirgues, Labastide du Haut Mont,
Sousceyrac et à Aynac (IV B1), dans le Haut-Albigeois à Crespin, Sérénac et à Rayssac (Tarn, IV-B2), en
Grésigne à Castelnau de Montmirail et à Sainte Cécile du Cayrou (Tarn, IV-D), dans les Monts de Lacaune à
Murasson, Arnac sur Dourdou, Brusque, Montagnol et à St Sever du Moustier (Aveyron, IV E1).
- Aiolopus t. thalassinus n’a été rencontré que dans le Ségala lotois, à Cahus (IV-B1). C’est
apparemment une espèce rare ici (et peut-être même ailleurs en Midi-Pyrénées, puisque au cours de cette
campagne elle n’a été observée nulle part dans les Pyrénées, ni dans les départements du Gers, de la Haute
Garonne et du Tarn).
- Arcyptera fusca : je l’ai seulement noté à Montjaux (Lévezou, IV C2)11, dans une fruticée claire et
basse, établie sur substrat dolomitique (substrat inhabituel dans l’unité IV). Arcyptera fusca est une espèce
principalement alticole en France (étages montagnard et subalpin des Alpes et des Pyrénées), mais dont on
connaît aussi 3 stations à basse altitude en Dordogne, difficiles à expliquer. Malgré son altitude quelque peu
élevée (800 m) la nouvelle station de Montjaux se rattache nettement à ces dernières, du fait du contexte
écologique (station xérique sur carbonates) et faunistique (le relevé appartient assurément à une synusie
xérothermophile des Oecanthea pellucentis, avec Tylopsis lilifolia, Calliptamus b. barbarus, Pholidoptera
femorata et Oedaleus decorus, notamment).
- Calliptamus b. barbarus : cette espèce xérothermophile atteint la région parisienne au nord, et elle est
largement répandue ici : unités IV A, F2-IV A, IV B, IV C, IV E ; en fait elle ne manque guère qu’en Grésigne
(Tarn, IV-D).
- Calliptamus italicus est aussi une espèce plutôt méridionale dont l’aire de répartition continue atteint
la région parisienne ; je l’ai souvent rencontrée dans l’unité IV, mais elle manque (pour le moment) sur le
Revers Méridional de l’Auvergne (Aveyron, IV-A, excepté en Vallée du Lot : Castelnau de Mandailles, F2-IV
A), et en Grésigne (Tarn, IV-D).
- Chorthippus a. albomarginatus : cette espèce plutôt hygrophile est assez largement distribuée en
France, mais comme déjà dit, elle n’avait pas encore été citée en Région Midi-Pyrénées. Ici elle ne manque
qu’en Grésigne (Tarn, IV-D) et en Montagne Noire (Aveyron et Tarn, IV-E).
- Clonopsis gallica : noté dans le Ségala à La Salvetat Peyralès (Aveyron, IV B1) ; mais cette espèce
discrète est sûrement bien davantage répandue.
- Cyrtaspis scutata est une espèce arboricole rarement rencontrée au cours de mes prospections. Je l’ai
cependant déterminée en Grésigne à Sainte Cécile du Cayrou (Tarn, IV-D), sur des récoltes au piège effectuées
par H. Brustel en 1996 / 97 (inédit).
- Decticus albifrons a été cité de ce département par KRUSEMAN (1982) à « la Serre », mais ce lieudit
n’est pas facilement localisable. Je l’ai noté pour ma part au Viala du Tarn (les Raspes, F4-IVC) ; c’est assez en
deçà de la limite nord de répartition, puisque l’espèce atteint l’Avant-Causse de Séverac (voir plus loin).
- Empusa pennata : une station sur le Plateau de la Viadène à Montezic (Aveyron, IV-A2). L’Empuse
est donc bien plus rare ici, apparemment, que dans les Causses du Quercy.
- Gomphocerippus rufus : espèce de demi ombre, trouvée à Thérondels (Aveyron, Carladez, IV-A1),
Montezic (Aveyron, Plateau de la Viadène, IV-A2), Saint Geniez d’Olt (Aveyron, Plateau d’Aubrac, IV-A3),
Almayrac (Tarn, Ségala, IV-B1), La Salvetat Peyralès, Saint André de Najac, Najac, Peyrusse le Roc (Aveyron,
Ségala, IV-B1), Castelnau de Montmirail et Sainte Cécile du Cayrou (Tarn, Grésigne, IV-D)
- Gryllus campestris est présent dans toute la France, mais il est nouveau pour l’unité IV (et aussi pour
le département de l’Aveyron) : Ségur (Aveyron, Palanges, IV C1), Castelnau Pégayrols (Aveyron, Monts du
Lévezou, IV C2), Murasson (Aveyron, Monts de Lacaune, IV E1). Il ne manque ici qu’en Grésigne (Tarn, IVD).
- Mantis religiosa est une espèce largement répandue en France, également ici dans l’unité IV. (Elle est
indiquée en Aveyron sur la carte de CHABROL & SIBERT., 1998, mais sans localité).
- Meconema meridionale est une discrète espèce arboricole, actuellement en expansion en France.
Localité nouvelle : la Salvetat Peyralès (Aveyron, Ségala, IV-B1).
- Meconema thalassinum : espèce arboricole largement répandue en France. Localités nouvelles : la
Salvetat Peyralès (Aveyron, Ségala, IV-B1) et à Villefranche de Panat (Aveyron, Haut Albigeois, IV-B2).
- Mecostethus parapleurus est beaucoup moins fréquent ici que dans les Causses du Quercy puisqu’il
n’a été rencontré que dans trois localités du Ségala lotois (IV-B1) : à Saint Céré, Terrou et Aynac.
- Nemobius sylvestris : noté partout.
- Oedaleus decorus : espèce très rare en Midi-Pyrénées (voir plus haut). Observé ici à Montjaux
(Aveyron, Lévezou, IV-C2).
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MARTY (1998, tableau IX.1) indique des stations aveyronnaises non localisables provenant de DESCAMPS (1972) ; en réalité toutes les
localités citées par ce dernier auteur appartiennent au domaine caussenard (Causse Noir, Causse du Larzac, Avant-Causse de Nant).
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- Oedipoda germanica : cette espèce fortement géophile a beaucoup régressé en France au cours du
XXe siècle, et son aire de répartition continue ne couvre plus actuellement que le tiers sud-oriental de notre pays.
Une seule station ici : Montjaux (Aveyron, Lévezou, IV C2).
- Omocestus petraeus est cité par KRUSEMAN (1982) du département de l’Aveyron, mais sans mention
de localité. C’est une espèce en régression généralisée en plaine, du fait du déclin pastoral. Une seule localité
ici : pelouse rase et écorchée à Montagnol (Monts de Lacaune, IV E1)12.
- Omocestus r. raymondi est une espèce méridionale (voir plus haut). Une seule localité : Arnac sur
Dourdou (Aveyron, Monts de Lacaune, IV E1).
- Phaneroptera falcata. Localités nouvelles : Montezic, Entraygues sur Truyère (Aveyron, Plateau de
la Viadène, IV-A2), la Salvetat Peyralès, Tayrac (Aveyron, Ségala, IV-B1), Crespin (Tarn, Haut Albigeois, IV
B2)
- Phaneroptera n. nana : espèce largement distribuée en France. Localités nouvelles : Crespin, la
Salvetat Peyralès, Compolibat, Bessuéjouls (Aveyron, Ségala, IV-B1) et à Saint Céré (Lot, Ségala, IV-B1), et
en Grésigne à Castelnau de Montmirail et à Sainte Cécile de Cayrou (Tarn, IV-D).
- Pholidoptera femorata : espèce méridionale, non connue au-delà du département de l’Aveyron pour le
moment. Une seule station ici : Montjaux (Aveyron, Lévezou, IV-C2).
- Pteronemobius heydenii. Localités nouvelles : le Cayrol (Aveyron, Plateau de la Viadène, IV A2) et
Ségur (Aveyron, Palanges, IV C1).
- Ruspolia n. nitidula est une espèce largement répandue en France ; pourtant je ne l’ai guère rencontrée
dans cette unité naturelle que dans le Ségala / Haut Albigeois : à la Salvetat Peyralès et à Bessuéjouls (Aveyron,
Ségala, IV-B1), à Saint Céré (Lot, Ségala, IV-B1), à Almayrac (Tarn, Ségala, IV-B1), à Ledergues (Aveyron,
Haut Albigeois, IV-B2), et à St Victor & Melvieu (Aveyron, les Raspes, F4-IVC).
- Stenobothrus nigromaculatus. Localités nouvelles : St Geniez d’Olt (Aveyron, Plateau d’Aubrac, IVA3) et Peux & Couffoulens (Aveyron, Monts de Lacaune, IV-E1). Malgré MARTY (1998), toutes les localités
aveyronnaises indiquées par KRUSEMAN (1982) et par DESCAMPS (1972) appartiennent au domaine caussenard ;
S. nigromaculatus est donc nouveau pour l’unité géographique IV. A noter que cette espèce s’est raréfiée
partout en France
- Tetrix depressa. Localités nouvelles : Brusque (rocailles calcaires écorchées, hyperxériques) et
Montagnol (schistes) (Aveyron, Monts de Lacaune, IV E1).
- Tetrix subulata. Localités nouvelles : Thérondels, Mur de Barrez (Aveyron, Carladez, IV A1),
Tayrac, Vabre Tizac, Najac, Naucelle (Aveyron, Ségala, IV B1), Calviac (Lot, Ségala, IV-B1), Villefranche de
Panat (Aveyron, Haut Albigeois, IV B2).
- Tetrix tenuicornis : noté seulement à Castelnau de Mandailles (Aveyron, Vallée du Lot, F2-IVA).
5-2-2. Autres espèces intéressantes.
- Le type d’Antaxius sorrezensis, un unique exemplaire femelle, a été récolté par MARQUET (1877) « en
battant les chênes qui bordent le chemin de Revel aux Cammazes » (ce chemin correspond probablement à notre
route départementale 44) ; mais comme la ville des Cammazes est située en Montagne Noire alors que Revel et
la ville éponyme Sorèze sont dans le Castrais (cependant le territoire communal de Sorèze s’étend jusque sur la
Montagne Noire), il y a à priori incertitude quant à la position exacte de la localité type : Montagne Noire (IVE3) ? ou bien Castrais (I-D4) ? Cependant FINOT (1888) écrit : « cette espèce se tient sur les arbrisseaux et les
chênes qui bordent le chemin de Revel aux Cammazes (Montagne Noire) » ; et comme il nous apprend par
ailleurs que Marquet lui a confié l’exemplaire type pour sa description, on peut supposer que Finot est fort bien
renseigné lorsqu’il situe la localité type en « Montagne Noire ».
Indépendamment de ces considérations, j’ai identifié Antaxius sorrezensis sur des récoltes de H. Brustel
effectuées par piégeage en 1996 / 97 à Sainte Cécile du Cayrou et à Castelnau de Montmirail (Tarn, Grésigne,
IV-D) ; cela étend notablement l’aire de l’espèce vers l’ouest (DEFAUT, 1997). Il est alors remarquable je n’aie
jamais rencontré Antaxius sorrezensis en 1999 / 2001 dans les unités géographiques qui séparent la Grésigne de
la Montagne Noire.
- Chorthippus montanus est probablement devenu une rareté puisque je ne l’ai rencontré que dans deux
localités, à Latronquière (Lot, Ségala, IV-B1) et à Curières (Aveyron, Montagne d’Aubrac, IV-A4).
- Chrysochraon brachypterus est une curiosité dans cette unité Massif Central / Montagne Noire
puisqu’on ne connaît que la population des Palanges (Aveyron, IV-C1), repérée par VOISIN (1979) ; ses
particularités morphologiques, son isolement géographique et sa position altitudinale anormalement basse (entre
700 et 870 m) permettent sans doute de la considérer comme relictuelle.
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malgré MARTY (1998) les sept localités aveyronnaises indiquées par KRUSEMAN (1982) appartiennent toutes au domaine caussenard.
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- Metrioptera bicolor : est indiqué par VOISIN (1979) dans le Lévezou (Aveyron, IV-C2) et les Monts
de Lacaune / Sidobre (Tarn, IV-E1/2), où elle est « peu abondante », et par KRUSEMAN (1988) à Arfons, en
Montagne Noire (IV-E3). Pour ma part je l’ai trouvée dans une localité du Lévezou, à Séverac le Château
(lieudit : « Puech de la Vieille »). Toutes ces localités sont proches de la limite occidentale de répartition de
l’espèce.
- Metrioptera brachyptera : je n’ai pas rencontré moi-même cette espèce boréo-montagnarde, mais
VOISIN (1979) en indique une station dans les Monts du Lévezou (Aveyron, IV-C2) et une autre dans le
Sidobre (Tarn, IV-E2).
- Sepiana sepium : je l’ai notée uniquement à Ayssènes (vallée du Tarn : les Raspes, F4-IVC). Cette
espèce occupe de manière continue la moitié orientale du territoire français et la station d’Ayssènes est proche
de la limite d’extension vers l’ouest (mais il y a une population isolée dans le Lot-et-Garonne, et peut-être une
autre en Charente).
Conclusion : les espèces patrimoniales pour le Massif Central et la Montagne Noire.
* Espèces patrimoniales pour l’ensemble du territoire :
- Espèces rares : Aiolopus t. thalassinus, Chorthippus montanus, Empusa pennata, Mecostethus
parapleurus, Metrioptera brachyptera, Oedaleus decorus, Oedipoda germanica, Omocestus r.
raymondi, Pholidoptera femorata, Stenobothrus nigromaculatus, Tetrix tenuicornis.
- Espèces rares et en limite d’extension vers l’ouest : Metrioptera bicolor, Sepiana sepium.
- Espèces relictuelles : Arcyptera fusca, Chrysochraon brachypterus (il s’agit de la population des
Palanges, la seule que l’on connaisse pour le moment).
- Espèce endémique en limite de répartition vers l’ouest : Antaxius sorrezensis (population de la
Grésigne et population de la Montagne Noire).

6. Les CAUSSES AVEYRONNAIS.
Cette unité naturelle, qui appartient entièrement au département de l’Aveyron, compte 78 espèces
orthoptériques (tableau 5), ce qui correspond à 68 % de la faune régionale. C’est beaucoup plus que les Causses
du Quercy (56 espèces, 49 %), et pas tellement moins que les Pyrénées (87 espèces, 76 %), qui bénéficient
pourtant d’une diversité altitudinale très supérieure.

6-1. Espèces citées à tort.
- Pyrgomorpha conica : voir plus haut.
- Chrysochraon d. dispar : MARTY (1998) a indiqué la présence de cette espèce sur le Causse de Séverac (VA2), en se rapportant à la carte in VOISIN (1979, page 193) ; mais le positionnement de la station à C. dispar sur
cette carte est erroné puisqu’en réalité il ne peut s’agir que de ce que l’auteur appelle le « petit groupe isolé (de)
la forêt des Palanges » (IV-C1).

6-2. Espèces à confirmer.
Dociostaurus jagoi, Dociostaurus maroccanus, Parnassiana vicheti, Uromenus stalii : voir plus haut.

6-3. Espèces remarquables.
6-3-1. Espèces nouvelles.
- Acrotylus i. insubricus : j’ai commenté plus haut la présence de cette espèce méditerranéenne ; je
rappelle que je l’ai trouvée à Tournemire (Aveyron, Avant-Causse de St Affrique, V-B6).
- Aiolopus strepens a été cité de l’Aveyron par KRUSEMAN (1982), mais sans précision de localité, et
par VOISIN (1979) qui ne l’indique que d’une seule localité du Haut Albigeois (Brousse, IV-B2). Le dernier
auteur précise : « on ne peut sans doute pas le compter dans la faune "régulière" » du Massif Central. Cela est
étonnant car pour ma part je l’ai rencontré fréquemment en 1999 / 2001 sur les Avant-Causses et dans le Bassin
de Saint Affrique : à Salles le Source (Avant-Causse de Onet, V-B2), à Saint Laurent d’Olt, Saint Saturnin de
Lenne et à Campagnac (Avant-Causse de Campagnac, V-B3), à Buzeins et à Séverac le Château (Avant-Causse
de Séverac, V-B4), à Saint Beauzély, Castelnau Pégayrols et à Millau (Avant-Causse de Millau, VB5), à St Félix de Sorgues, St Beaulize, Tournemire et à St Affrique (Avant-Causse de Saint Affrique,
V-B6), au Clapier (Avant-Causse du Clapier, V-B8), à Nant (Avant-Causse de Nant, V-B9), à St Félix
de Sorgues et à Montlaur (le Rougier, V-C1), à Combret, Mounès, St Affrique, Belmont sur Rance,
Pousthomy, Farret, Saint Sever du Moustier et à Brousse le Château (les Monts, V-C2). On pourrait alors

60

B. DEFAUT

envisager une extension récente de l’espèce ; toutefois je l’avais déjà notée dès 1980 sur l’Avant-Causse de
Saint Affrique (à Saint Victor, V-B6) et sur l’Avant-Causse de Gissac (à Saint Affrique, V-B7), et encore dans
deux autres localités aveyronnaises non caussenardes (données inédites).
- Aiolopus t. thalassinus : une seule station, à Montbazens (Avant-Causse de Montbazens, V-B1).
- Chorthippus a. albomarginatus est une autre espèce que VOISIN (1979) n’a pas rencontrée dans les
Causses Aveyronnais. Pour ma part je l’ai notée à Montbazens (Avant-Causse de Montbazens, V-B1), Druelle
(Avant-Causse de Onet, V-B2), St Saturnin de Lenne (Avant-Causse de Campagnac, V-B3) et à Lapanouse
(Avant-Causse de Séverac, V-B4), et à St Affrique (les Monts, V-C2).
- Chorthippus m. mollis (voir aussi plus haut) : une seule station, à Nant (Avant-Causse de Nant, VB9), qui constitue actuellement la limite d’extension vers l’ouest ou vers le sud-ouest. Les indications des
auteurs (VOISIN, 1979 : Lévezou, IV-C2, KRUSEMAN, 1988 : la Couvertoirade, Causse du Larzac, V-A5)
doivent être contrôlées, à mon avis, car les identifications n’ont pas été faîtes au chant. Il faudrait maintenant
rechercher cette espèce sur la partie orientale du Causse Noir (V-A4) et du Causse du Larzac (V-A5).
- Conocephalus fuscus a été cité en Aveyron par KRUSEMAN (1988) de la localité « les Auglans », qui
est un lieudit non localisable, donc ne relevant pas nécessairement du domaine caussenard. VOISIN, 1979, l’a
rencontré sur le Lévezou (unité IV-C), mais pas dans les Causses (unité V). De mon côté je l’ai seulement noté à
Millau (Avant-Causse de Millau, V-B5) et à Laval-Roquecézières (les Monts, V-C2). Pourtant cette espèce est
répandue dans toute la France.
- Decticus albifrons est cité en Aveyron par KRUSEMAN (1988) de « la Serre », ce qui est le nom d’un
lieudit, pas d’une commune. VOISIN (1979) ne parle pas de cette espèce. Je l’ai rencontrée dans des friches
herbacées xériques à Nant (Avant-Causse de Nant, V B9), Verrières (le Rougier, V C1) et St Juéry (les Monts,
V C2). Ces trois localités sont proches de la limite d’extension vers le nord.
- Empusa pennata est citée de l’Aveyron par CHABROL & SIBERT (1998), mais sans autre précision
géographique. Localités nouvelles : Tournemire (Avant-Causse de Saint Affrique, V-B6), Montlaur (le
Rougier, V-C1), Saint Affrique et Mounès (les Monts, C-C2).
- Gryllus campestris : est une espèce banale en France. Localités nouvelles : Campagnac et St Saturnin
de Lenne (Avant-Causse de Campagnac, V B3), Séverac le Château (Avant-Causse de Séverac, V B4), St
Affrique et St Félix de Sorgues (Avant-Causse de Saint Affrique, V-B6), Verrières (le Rougier, V C1), Farret,
St Sever du Moustier et St Izaire (les Monts, V-C2).
- Mantis religiosa apparaît en Aveyron sur les cartes de CHABROL & SIBERT (1998), sans indication de
localité. C’est une espèce largement répandue dans toute la France. Localités nouvelles : Salles la Source
(Avant-Causse de Onet, V-B2), Campagnac (Avant-Causse de Campagnac, V-B3), Lapanouse (Avant-Causse
de Séverac, V-B4), Millau et Verrières (Avant-Causse de Millau, V-B5), Millau (Vallée du Tarn, F4-VB5), St
Félix de Sorgues et Cornus (Avant-Causse de Saint Affrique, V-B6) ,Gissac (Avant-Causse de Gissac, V-B7),
Montlaur, Rebourguil et Verrières (le Rougier, V-C1), Mounès, St Affrique, Farret, St Juéry et Martrin (les
Monts, V-C2). C’est assurément une espèce bien distribuée ici.
- Metrioptera bicolor occupe la moitié orientale du territoire français. Pour le département de l’Aveyron
VOISIN (1979) l’a indiquée du Lévezou (IV C2), mais pas du domaine caussenard. Je l’ai trouvée pour ma part à
Martrin (les Monts, V-C2), dans une friche herbacée mésohumide. Manifestement c’est une rareté.
- Paratettix meridionalis. Je l’ai capturé au bord d’un ruisseau à Verrières (le Rougier, V C1) et au
bord d’une mare à St Affrique (les Monts, V C2). Il y est en limite nord de répartition.
- Phaneroptera falcata a été notée seulement à Laval-Roquecézières (les Monts, V-C2), dans une
prairie humide. C’est une espèce largement distribuée en France puisqu’elle ne manque qu’en région strictement
méditerranéenne ; mais elle semble fort rare dans le domaine Caussenard.
- J’ai observé Pholidoptera griseoaptera sur les communes de Lapanouse (Avant-Causse de Séverac, V
B4), Puech (Avant-Causse de Millau, V B5), Camarès (le Rougier, V C1) et Laval-Roquecézières (les Monts,
V-C2).
- Platycleis affinis : atteint en Aveyron sa limite nord (voir plus haut).
- Tartarogryllus bordigalensis : je l’ai noté (au chant) à Millau (Avant-Causse de Millau, V-B5), à
Cornus (Avant-Causse de Saint Affrique, V-B6), et à Saint Izaire (les Monts, V-C2). Il atteint à Millau et à St
Izaire sa limite nord en Aveyron.
- Tetrix tenuicornis est largement répandu en France. Localité nouvelle : Millau (Avant-Causse de
Millau, V B5).
- Tylopsis lilifolia a été notée sur les communes de Millau (Avant-Causse de Millau, V B5) et de
Brousse le Château (les Monts, V-C2). Elle y est probablement en limite nord de répartition.
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6-3-2. Autres espèces intéressantes.
- Antaxius sorrezensis : l’aire totale de cet endémique a été indiquée plus haut. Pour les Causses
Aveyronnais l’espèce a été citée par KRUSEMAN (1988) à la Couvertoirade (Causse du Larzac, V-A5) et à
Montpellier-le-Vieux (Causse Noir, V-A4) ; mais VOISIN (1979, carte page 60) ne l’indique pas dans le
domaine caussenard. Pour ma part je l’ai rencontrée à Saint Laurent d’Olt (Avant-Causse de Campagnac, VB3) ; je l’avais d’ailleurs déjà notée dans ce même secteur en 1977 (donnée inédite), très précisément à Saint
Martin de Lenne, près du lieudit « Aguès » (Avant-Causse de Campagnac, V-B3).
- Arcyptera microptera carpentieri est un endémique des Causses languedociens, qui vit au-dessus
d’une altitude de 800 m, selon VOISIN (1979). La carte de cet auteur, qui reprend aussi les données de DELMAS
& RAMBIER (1951) et de DESCAMPS (1972), le montre présent sur le Causse du Massegros (V-A3), le Causse
Noir (V-A4), le Causse du Larzac (V-A5) ; il existe aussi sur le Causse de Séverac (V-A2), mais dans le
département de la Lozère, et très près cependant de la limite avec le département de l’Aveyron, où il faudrait le
rechercher. KRUSEMAN (1982) l’indique des Causses Aveyronnais au Camp (militaire) du Larzac (localité type)
et à La Cavalerie, route des Liquisses (Causse du Larzac, V-A5). Naturellement je n’ai jamais rencontré ce
taxon, puisqu’il est confiné aux Causses proprement dits (unité V-A).
- Decticus v. verrucivorus : la carte in VOISIN (1979, page 119) montre que cette espèce est présente sur
le Causse du Larzac (V-A5), ce que confirme la mention « Hospitalet du Larzac » par KRUSEMAN (1988).
- Metrioptera roeselii : d’après la carte in VOISIN (1979, page 99) cette espèce vit sur le Causse du
Larzac (V-A5). Ce doit être une rareté pour le domaine caussenard.
- Mecostethus parapleurus est indiqué par KRUSEMAN (1988) du Rozier (Causse Noir, V-A4). C’est
une rareté pour les Causses Aveyronnais car je ne l’y ai jamais rencontré, et VOISIN (1979) n’en parle pas.
- Oedaleus decorus a été noté sur le Causse du Larzac (V-A5) par DESCAMPS (1972) et par VOISIN
(1979). A rechercher sur les autres causses.
- Pholidoptera a. aptera : indiquée par VOISIN (1979) du Causse Comtal (V-A1 ; voir plus haut).
- Platycleis sabulosa : indiqué à Millau (probablement F4-V) par DELMAS & RAMBIER (1950 : voir plus
haut).
- Tetrix bolivari est cité du Rozier (Causse Noir, V-A4) par KRUSEMAN, 1988. Je l’ai capturé à Millau
(Avant-Causse de Millau, V-B5).
Conclusion : les espèces patrimoniales pour les Causses Aveyronnais.
* Espèces patrimoniales pour l’ensemble du territoire :
- Espèces rares : Aiolopus t. thalassinus, Antaxius sorrezensis (endémique), Decticus v.
verrucivorus, Mecostethus parapleurus, Metrioptera bicolor, Metrioptera roeselii, Phaneroptera
falcata, Pholidoptera a. aptera, Platycleis sabulosa, Tetrix bolivari.
- Espèce rares et relictuelles: Acrotylus i. insubricus.
- Espèces atteignant leur limite septentrionale de répartition dans la partie méridionale des Causses
Aveyronnais : Decticus albifrons, Paratettix meridionalis, Platycleis affinis,.
- Espèces atteignant leur limite occidentale de répartition dans la partie orientale des Causses
Aveyronnais : Chorthippus m. mollis.
* Espèces patrimoniales pour une partie seulement des Causses Aveyronnais :
- Espèces en limite d’extension vers le nord sur l’Avant-Causse de Millau (V-B5) : Tartarogryllus
bordigalensis, Tylopsis lilifolia.

7. Les CEVENNES.
20 espèces seulement y on été recensées, pour le moment. Cette unité géographique est exiguë, et comme je
n’y ai effectué qu’un seul relevé, je me limiterai à un commentaire rapide :
La faune orthoptérique comprend des espèces euryèces (Chorthippus b. biguttulus, Chorthippus p.
parallelus, Chorthippus v. vagans, Ephippiger ephippiger diurnus, Euchorthippus declivus, Euchorthippus
pulvinatus gallicus, Nemobius sylvestris, Stenobothrus lineatus), des espèces alticoles, du moins dans le sud de
la France (Arcyptera fusca, Chorthippus a. apricarius, Metrioptera saussuriana, Omocestus haemorrhoidalis,
Omocestus viridulus, Stenobothrus nigromaculatus), des espèces plutôt xérophiles (Calliptamus b. barbarus,
Oedipoda caerulescens, Omocestus petraeus, Omocestus r. raymondi, Pezotettix giornai) et une endémique
(Antaxius sorrezensis). Aucune de ces espèces n’est inattendue ici ; la plus intéressante est sans doute
Stenobothrus nigromaculatus à cause de sa rareté assez générale actuellement ; à ce propos il faudrait s’assurer
que l’observation de cette espèce par VOISIN (1979) est encore d’actualité.
Mon relevé a apporté les espèces nouvelles suivantes : Antaxius sorrezensis, Chorthippus a. apricarius,
Metrioptera saussuriana, Nemobius sylvestris, Omocestus haemorrhoidalis.
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