
Matériaux Entomocénotiques, 7, 2002 : 23-37 

 
 
 

LISTE COMMENTEE DES ESPECES D’ORTHOPTERES  
 

RENCONTREES SUR LA RESERVE NATURELLE  
 

DE MANTET (Pyrénées-Orientales) 
 
 

Première approche faunistique 
 
 
 

Stéphane PUISSANT* & Jean-François VOISIN** 

 
* OPIE Languedoc-Roussillon, 1, rue Littré, F-66170 Millas 

 
** Muséum National d’Histoire Naturelle, 45, rue Buffon, F-75005 Paris 

 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
Suite à la demande de Monsieur Claude Guisset, Conservateur de la Réserve Naturelle de Mantet 

(Pyrénées-Orientales), un inventaire orthoptérique de deux semaines fut réalisé durant le mois de septembre 
2001. Il eut pour objectifs de mettre en place : 

• une méthodologie de capture ; 
• une liste d’espèces de Sauterelles, Grillons et Criquets, rencontrés durant la période de 

prospection sur la Réserve ; 
• une première approche des peuplements de milieux caractérisés ; 
• une collection de référence. 

 
Ce travail a pour but d’améliorer la connaissance sur les Orthoptères de cette région et de donner les 

premiers éléments d’un échantillonnage par milieu, reproductible pour de futures études sur ce groupe. 
 
Située sur les massifs du Canigou et de la Carança, contre la frontière espagnole, la Réserve naturelle  

de Mantet, d’une superficie de 3 028 hectares, pour une altitude de 1 450 m à 2 702 m, n’a pas pu être 
prospectée intégralement durant la période d’étude. Cependant, l’ensemble des étagements altitudinaux de la 
végétation ont été échantillonnés : montagnard, subalpin et alpin. Un effort particulier a été mené sur les deux 
principales vallées de ces massifs : le Ressec, d’orientation sud – nord ;  l’Alemany orientée sud-ouest – nord-
est. La première comporte essentiellement une série de massifs forestiers en ubac composés de Pin à Crochets 
et de Sapin. La deuxième présente une opposition de versants marquée entre l’ubac, avec massifs forestiers 
identiques à ceux cités précédemment, et la soulane constituée de pelouses, landines et landes. La 
caractérisation de ces milieux se trouve au chapitre « Méthode d’étude ». Les massifs forestiers sont assimilés 
aux bois, la faune orthoptérique y étant quasiment nulle. Plus globalement, différents ensembles fonctionnels 
tels que les bords de torrents, les éboulis ou encore les escarpements rocheux ont été échantillonnés de façon à 
relever les espèces présentes. Un échantillonnage plus précis de ces ensembles fut parfois réalisé si l’aspect 
quantitatif des peuplements venait à être évalué. 
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L’analyse quantitative des peuplements de ces ensembles, nécessaire à l’approche faunistique, n’a pu 

se faire qu’en sélectionnant sur le terrain une unité spatiale plus fine et globalement homogène quant à sa 
structure de végétation. C’est cette unité qui est ici appelée milieu. Ce dernier abrite un certain nombre 
d’espèces ayant chacune un rang d’abondance. L’ensemble des effectifs de chaque espèce constitue le 
peuplement du milieu. Ce peuplement est considéré comme représentatif du milieu étudié dans la mesure où 
les effectifs de chaque espèce augmentent proportionnellement entre eux par rapport au temps de prospection, 
la surface et le nombre de spécimens du milieu échantillonné étant un facteur limitant. Dans ce cas, le milieu 
arbitrairement délimité sur le terrain n’est pas qu’une simple vision de l’esprit mais est bien une réalité 
écologique. Il arrive cependant qu’il faille délimiter à nouveau sa surface. Ceci se produit lorsque les effectifs 
de chaque espèce n’augmentent plus de façon proportionnelle entre eux dans le même cadre d’échantillonnage. 
Dans ce cas, l’opérateur est passé d’un milieu à un autre sans s’en être rendu compte, et il devra alors redéfinir 
plusieurs surfaces d’échantillonnage en les affinant. Les techniques d’échantillonnages sont présentées dans le 
chapitre « Méthode d’étude ». 

 
La liste faunistique présentée ne prend pas en compte les espèces déjà inscrites sur la liste de la 

Réserve et résultant des observations transmises par différents entomologistes de passage. Par rigueur 
scientifique, elle n’inclue que les espèces dont la présence a pu être directement confirmée lors de cette étude. 

 
La majorité des individus furent déterminés in natura avant d’être immédiatement relâchés. Quelques 

spécimens furent tués et ramenés en laboratoire, soit pour être déterminés avec plus de sécurité, soit pour être 
déposés dans la collection de référence de la Réserve. 

 
Cette collection comporte vingt cinq espèces sur les trente recensées au cours de l’étude. Quatre des 

cinq espèces absentes de la collection sont présentées sous la forme d’une photo ou d’un dessin dans le rapport 
initial. Seul Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) n’est pas représenté. Sa présence sur la Réserve a été confirmée 
en toute sécurité par sa stridulation typique d’appel nuptial sans qu’il soit nécessaire de le capturer. 

 
Le nombre total d’espèces rencontrées ici, soit trente, classe la Réserve comme un site intéressant du 

point de vue de sa biodiversité orthoptérique. A l’instar de la Réserve naturelle de Prats-de-Mollo (Pyrénées 
Orientales) (PUISSANT & al., 1998), ce site abrite une demi dizaine d’espèces patrimoniales principalement 
liées à l’altitude (cf. « Liste commentée des espèces d’Orthoptères »). Si la Réserve de Mantet a un taxon 
patrimonial de moins que celle de Prats-de-Mollo, sa diversité spécifique est plus riche de sept taxons. Cette 
diversité s’explique par sa fourchette altitudinale plus grande. Chorthippus (Glyptobothrus) binotatus 
(Charpentier, 1825) ssp. saulcyi (Krauss, 1888), taxon patrimonial absent de la Réserve de Mantet, remonte en 
altitude par les landes brûlées (PUISSANT, 2000). Cette technique d’ouverture des milieux largement appliquée 
sur la Réserve de Prats-de-Mollo, ne l’est pas ou peu sur Mantet. Pour de plus amples informations sur 
l’impact du brûlage dirigé sur la faune orthoptérique des Pyrénées-Orientales, il sera possible de se reporter à 
PUISSANT & PRODON (sous-presse). 

 
Dans un premier temps, une présentation des ouvrages et articles consultés pour les déterminations et 

la méthodologie de récolte sont livrées. Dans un second temps, le travail présenté ci-après met l’accent sur 
l’aspect qualitatif avec un commentaire sur chaque espèce présente dans la Réserve. Pour chaque espèce, il est 
ainsi traité de sa répartition (chorologie), des milieux dans lesquels elle fut rencontrée au sein de la Réserve, de 
son statut sur l’ensemble de son aire de répartition et plus particulièrement au niveau national. Une approche 
sur l’aspect quantitatif vient terminer le rapport. 

 
Cette étude se présente comme un état initial et les résultats portant sur l’aspect quantitatif ne 

prendront toute leur importance que s’ils sont reconduits sur plusieurs années. Les populations sont en effet 
sujettes à de grandes variations d’effectifs selon les milieux, les années, les conditions climatiques, ce qui 
implique des études pluriannuelles si l’on veut mener à bien une réflexion approfondie sur les Orthoptères 
comme indicateurs biologiques. Ceci est particulièrement vrai pour une évaluation de l’impact, par 
l’intermédiaire des Orthoptères, de différents modes de gestion appliqués sur divers types de milieux. 

Reconduire une telle étude permet également de compléter les espèces présentes sur la Réserve, ayant 
échappées à la vigilance des premiers prospecteurs. 
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METHODE D’ETUDE 
 
 

Les travaux consultés pour les déterminations furent : CHOPARD (1951) et DEFAUT (1988a, 1988b, 
1999). 

 
Les milieux des différents ensembles fonctionnels de la Réserve ont été répartis en huit principales 

classes de végétation de façon à définir le cadre écologique d’un prélèvement. Des prélèvements n’ont pas été 
menés dans chaque formation mais plutôt dans les milieux les plus riches en Orthoptères. Cette caractérisation 
des milieux, définie par huit principales formations de végétation représentant chacune une entité 
physionomique et structurale homogène, a déjà été utilisée dans deux autres études entomologiques : PUISSANT 
& al. (1998) ; PUISSANT & SUEUR (2001), auxquelles il faut se reporter pour de plus amples informations sur sa 
conception. Qu’il nous soit tout de même permis ici de remercier encore M. Bernard Lambert, du SIME 
(Syndicat Interdépartemental Montagne Elevage) Languedoc-Roussillon, pour nous avoir fait partager ses 
connaissances sur la caractérisation physionomique et structurale des milieux. 

 
Les huit classes retenues sont les suivantes : 
1.- Pelouse : hauteur < 0.5 m ; recouvrement des ligneux < 20 % 
2.- Landine rase : hauteur < 0.5 m ; recouvrement des ligneux 20 à 40 % 
3.- Landine haute : hauteur 0.5 à 2 m ; recouvrement des ligneux 20 à 40 % 
4.- Lande rase ouverte : hauteur < 0.5 m ; recouvrement des ligneux 40 à 60 % 
5.- Lande haute ouverte : hauteur 0.5 à 2 m ; recouvrement des ligneux 40 à 60 % 
6.- Lande rase fermée : hauteur < 0.5 m ; recouvrement des ligneux > 60 % 
7.- Lande haute fermée : hauteur 0.5 à 2 m ; recouvrement des ligneux > 60 % 
8.- Bois : hauteur > 2 m ; recouvrement des ligneux > 40 %. 
 
Les méthodes de prospections employées conviennent particulièrement bien pour des milieux ouverts 

à relativement ouverts, dans la mesure où il est possible de circuler avec une corde de façon à réaliser des 
indices linéaires d’abondance (ILA, voir définition ci-après) : classe 1 à 5. 

 
1. Les prélèvements. 
Ils permettent de connaître la composition spécifique d’un peuplement d’Orthoptères et sont appliqués 

selon les techniques déjà largement utilisées par DREUX (1962, 1972), DURANTON & al. (1982), VOISIN (1980, 
1986), et à quelques variantes près, par DEFAUT (1978) et LUQUET (1978). 

Le relevé n’est ni plus ni moins qu’une forme de prélèvement sans capture. Il a été largement utilisé 
ici. Il fut complété de captures pour les spécimens qui paraissaient inhabituels afin que ces derniers soient 
déterminés ultérieurement avec plus de sécurité. 

 
2. Les sondages. 
Il s’agit d’observations faites sur le terrain en dehors du cadre général d’un prélèvement. Ils apportent 

ainsi un complément d’informations en nous faisant notamment apparaître des espèces présentes dans une 
catégorie considérée, mais rares et non rencontrées dans un prélèvement. 

 
3. Indices linéaires d’abondance (ILA). 
La méthode des ILA (VOISIN, 1986) est une méthode relative où on obtient des mesures 

approximatives, plus rapides à effectuer, mais où on ne connaît pas le degré de précision avec lequel on 
travaille. Son intérêt réside dans sa légèreté tout en permettant, avec un degré de précision satisfaisant, 
d’évaluer les variations de densités d’un peuplement. 

Ce type de prospection a été préféré au biocénomètre où on obtient directement des densités. Mais il 
s’agit d’une méthode lourde nécessitant beaucoup de personnels et de temps et, qui plus est, peu précise en ce 
qui concerne les espèces rares (ISERN-VALLVERDU & al., 1993). 

Succinctement, l’ILA consiste à effectuer différents trajets de 10 m établis de façon à ne pas se 
rapprocher trop près les uns des autres. Ces trajets ne se recoupent pas. La distance où nous comptons ce qui 
s’enfuit devant nos pas est estimée à l’aide d’une corde munie de nœuds que l’opérateur laisse filer entre ses 
doigts. 
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En ce qui concerne les commentaires de la liste, la chorologie des espèces est celle de DEFAUT (1997a) 
et éventuellement BELLMANN & LUQUET (1995). La discussion sur les milieux ne concerne que ceux de la 
Réserve Naturelle de Mantet où les espèces ont été rencontrées. Lorsque les préférences thermohygriques d’une 
espèce ont pu être estimées, elles sont précisées, même s’il ne s’agit là que d’une première approche. Dans 
cette rubrique est également livrée la fourchette altitudinale sur le territoire de la Réserve. Cette fourchette est 
indicative car elle ne prend en compte que les observations réalisées durant les deux semaines de la présente 
étude. Les statuts et degrés de menaces sont principalement extraits de BELLMANN & LUQUET (loc. cit.), 
DEFAUT (loc. cit.) et d’observations personnelles mises en italique pour les différencier. Les espèces en gras 
présentent une valeur patrimoniale pour la Réserve ; dans ce cas, des précisions sont fournies dans le corps du 
texte. 

Les espèces sont présentées suivant l’ordre systématique suivi par DEFAUT (1997a). 
Il n’y aura pas de renvoi à ces travaux par la suite mais certaines références bibliographiques retenues 

pour compléter cette compilation seront précisées dans le corps du texte. 
 
A la fin de la liste commentée se trouve un tableau récapitulant la distribution altitudinale par espèce, 

les espèces patrimonialement intéressantes pour la Réserve étant en gras. 
 
 
 

LISTE COMMENTEE DES ESPECES RENCONTREES  
 
 
� Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 
Répartition : Europe moyenne occidentale ; introduite dans de nombreux autres pays du Monde par le 

commerce des plantes de jardin ; vraisemblablement présente sur l’ensemble du territoire national. 
Milieux : dans les arbres, arbustes et buissons principalement, classes 5, 7 et 8 ; surtout rencontrée sur 

Noisetier. De 1 450 m à 1 500 m. 
Statut : espèce difficile à observer mais probablement courante sur l’ensemble du territoire ; encore 

commune presque partout en Europe. 
 
� Tettigonia viridissima (L., 1758) 
Répartition : espèce paléarctique, de l’Atlantique au Pacifique. 
Milieux : sauterelle extrêmement plastique du point de vue de son écologie, se rencontre dans tous 

types de milieux, rudéraux ou non, nettement moins abondante cependant dans la classe 1. Activité diurne et 
nocturne. De 1 450 à 1 580 m. 

Statut : commune partout en Europe occidentale. 
 
� Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) 
Répartition : région eurosibérienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
Milieux : dans les milieux rudéraux ou non, parfois dans les mêmes biotopes que l’espèce sœur 

précédente. Classes 1 à 8, mais également moins fréquente, comme l’espèce précédente, dans la classe 1. 
Activité diurne et nocturne. De 1 450 à 1 780 m. 

Statut : espèce liée aux massifs montagneux en France où elle ne semble pas menacée. 
 
� Decticus verrucivorus (L., 1758) 
Répartition : espèce eurasienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. Parfois en plaine 

collinéenne à sub-méditerranéenne tempérée. 
Milieux : dans les classes 1 et 2, également sur les zones écorchées de ces milieux.  De 1 450 à 

1 780 m. 
Statut : Très menacée dans la partie septentrionale de son aire par suite de la modification de ses 

milieux naturels. Au bord de l’extinction en Ile-de-France d’où elle a peut-être déjà disparu (LUQUET, 1994). 

 
� Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) ssp. albopunctata 
Répartition : Europe occidentale, répartition générale à préciser. Toute la France continentale, sauf le 

Sud-Est où elle est remplacée par une autre sous-espèce. 
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Milieux : dans les prairies des classes 1 à 3, surtout abondante au sein des pelouses plus ou moins 
écorchées, sur zones caillouteuses de type xéro et mésobromion. Rare en station hygrophile.  De 1 450 à 
1 750 m 

Statut : commune dans le sud de l’Europe, régresse continuellement dans le nord de son aire par suite 
de la destruction de ses biotopes. 

 
� Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) 
Répartition : Europe occidentale avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
Milieux : dans les prairies au niveau de la strate herbacée ou aux pieds des buissons, classes 1 à 7. De 

1 450 à 2 100 m. 
Statut : probablement éteinte de la région parisienne, récemment découverte dans les Alpes-Maritimes 

(MOSSOT, 1995). 
 
� Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 
Répartition : Europe. Partout en France, sauf en Corse. 
Milieux : en lisière forestière, au sein des différentes strates de végétation ; classes 5, 7 et 8. De 1 450 

à 1 500 m. 
Statut : espèce généralement commune en France mais pourtant relativement rare dans le 

département des Pyrénées-Orientales. 
 
� Antaxius hispanicus Bolivar, 1887 
Note : l’espèce jumelle Antaxius chopardi Morales (1936), également patrimoniale de part sa 

répartition, n’a pas été trouvée sur la Réserve de Mantet alors qu’elle est présente dans la vallée adjacente 
incluse dans la Réserve de Py. Ces deux Antaxius, qui se côtoient dans cette dernière vallée, ne se rencontrent 
cependant pas ensemble dans un même milieu pour une même altitude. Ces deux espèces dont les aires de 
distribution se recoupent ne sont pas syntopiques. 

Répartition : endémique de la chaîne pyrénéenne et catalane. 
Milieux : dans les prairies et les landes ouvertes à relativement fermées, classes 1 à 7. De 1 450 m à 

2 100 m. 
Statut : aucune mention particulière, espèce relativement courante dans le département des Pyrénées 

Orientales pour les étages de végétation montagnard et subalpin. 
 
� Ephippiger cunii Bolivar, 1876  
Répartition : chaîne catalane et partie orientale des Pyrénées. 
Milieux : dans de nombreuses strates de végétation, de la pelouse à la lande haute fermée, classe 1 à 

7 ; les populations les plus importantes se situent dans les classes 2 à 5. De 1 450 m à 2 100 m. 
Statut : espèce courante et localement abondante sur son aire de distribution. 
 
� Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 
Répartition : région paléarctique occidentale. 
Milieux : des landines rases aux landes hautes fermées, classes 2 à 7 ; populations localement plus 

abondantes dans la classe 2. Ce Grillon délaisse ici totalement les milieux forestiers qu’il affectionne sous 
d’autres latitudes et qui lui permettent de résister aux froids de l’hiver (PUISSANT, 1997). Cette constatation fut 
également faite pour la Réserve de Prats-de-Mollo (PUISSANT & al., 1998). 

Statut : espèce généralement commune et abondante dans tous les pays d’Europe occidentale. 
 
� Tetrix depressa (Brisout, 1848) 
Répartition : Europe méridionale jusqu’en Asie centrale à l’est. 
Milieux : en bordure de torrent à proximité de l’eau, sur gravier ou sable grossier ; milieu hors classe 

qui nécessiterait une sous-classe de type 1. De 1 450 m à 1 500 m. 
Statut : Tetrix largement répandu dans le bassin méditerranéen. 
 
� Cophopodisma pyrenaea (Fischer, 1853) 
Répartition : endémique des Pyrénées franco-ibériques. 
Milieux : pelouse et landine rase, classes 1 et 2. De 2 100 m à 2 500 m au moins. 
Statut : localement très abondante au-dessus de 2000 m, constituant d’importants peuplements 

alticoles en compagnie de Gomphoceridius brevipennis (Brisout, 1858). 
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� Calliptamus barbarus (L., 1758) ssp. barbarus 
Répartition : Europe et Asie méridionale, Maghreb. Une autre ssp. en Israël. Seuls les mâles peuvent 

être déterminés en toute sécurité à l’aide des pièces génitales (voir DEFAUT, 1988a). 
Milieux : dans les pelouses thermoxérophiles, écorchées par le surpâturage bovin, et les zones de sol nu 

du torrent du Ressec ; classe 1. Les populations comportaient une grande majorité de femelles gravides 
venues déposer leurs œufs. De 1 450 à 1 550 m. 

Statut : protégé en Ile-de-France. 
 
� Psophus stridulus (L., 1758) ssp. stridulus 
Répartition : espèce eurasienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. Une autre ssp. en 

Italie. 
Milieux : de la pelouse plus ou moins écorchée à la lande rase ouverte en passant par les deux types de 

landines ; classes 1 à 4. De 1 450 à 1 780 m. 
Statut : en forte régression dans le nord de son aire, gravement menacé en Suède à cause de la 

destruction de ses habitats (KINDVALL & al., 1993). Eteint en Hollande et en Belgique, et probablement 
disparu de nombreuses stations françaises septentrionales ; n’est plus rencontré sur le Mont Ventoux selon 
LUQUET (1987). 

 
� Oedipoda caerulescens (L., 1758) ssp. caerulescens 
Répartition : région paléarctique ; au nord de son aire, ce taxon serait remplacé par la ssp. armoricana 

Sellier, 1947. 
Milieux : espèce géophile, à tendance thermoxérophile, se rencontrant sur : pelouses écorchées, 

végétation xérophile à mésoxérophile des zones fortement enrochées, galets et sables grossiers des torrents, et 
éboulis. Ces physionomies végétales s’inscrivent dans les classes 1 à 4. De 1 450 m à 1 800 m. 

Statut : en régression dans le nord de son aire. Protégé dans certains pays d’Europe occidentale. 
Protégé en Ile-de-France où il est cependant à nouveau plus commun depuis une dizaine années (LUQUET, 
1994). 

 
� Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 
Répartition : Europe méridionale. 
Milieux : a toujours été rencontré en compagnie de l’espèce précédente avec des effectifs équivalents 

pour les deux espèces ; classes 1 à 4. De 1 450 m à 1 800 m. 
Statut : a considérablement régressé en France et en Allemagne, durant le siècle dernier, dans toute la 

partie septentrionale de son aire de répartition. En France, ne paraît plus être présent que dans le tiers sud-
oriental du pays. Il existe cependant peut-être encore quelques populations relictuelles en Ile-de-France 
(LUQUET, 1991). 

 
� Stethophyma grossum (L., 1758) 
Répartition : région eurosibérienne. 
Milieux : dans les groupements de végétaux hygrophiles à hydrophiles ; classes 1 à 3. De 1 450 m à 

1 760 m. 
Statut : cette espèce n’a cessé de régresser durant les dernières décennies du fait de la destruction 

généralisée des milieux humides, bon indicateur de l’intégrité de ces milieux. 
 
� Arcyptera fusca (Pallas, 1773) 
Répartition : région méridionale du paléarctique occidental, principalement en montagne hors du 

climat méditerranéen. 
Milieux : de la pelouse à la lande rase ouverte en passant par les deux types de landines ; marque une 

préférence pour les pelouses, écorchées ou non, ainsi que pour les zones où pousse une végétation pionnière ; 
classes 1 à 4. De 1 450 à 1 500 m. 

Statut : quasiment éteint en Allemagne ; en France, relativement abondant dans le Massif alpin, 
localisé mais parfois abondant dans les Pyrénées-Orientales comme c’est le cas à Mantet, rare et localisé dans 
le Massif central et le Jura (VOISIN, 1979 ; BOITIER, 2000). 

 
� Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 
Répartition : espèce eurasienne. 
Milieux : de la pelouse à la landine haute, effectifs plus importants dans les pelouses écorchées ; 

classes 1 à 3. De 1 450 m à 1 750 m. 
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Statut : en régression dans la partie septentrionale de son aire française de répartition (LUQUET, 1991, 
1994). 

 
� Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840) 
Répartition : distribution eurosibérienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. A l’est 

jusqu’en Asie centrale. 
Milieux : de la pelouse à la lande haute ouverte ; classes 1 à 5. Les populations les plus importantes se 

situent dans les classes 1 et 2. De 1 600 m à 2 500 m. 
Statut : en régression dans les parties septentrionales de son aire de distribution. Le développement de 

l’urbanisation et le changement rapide des techniques agricoles ont nettement fait régresser ses populations 
dans de nombreuses parties de son aire par suite de la dégradation des milieux naturels. Encore localement 
abondant dans les Pyrénées-Orientales, comme c’est le cas sur Mantet. 

 
� Omocestus viridulus (L., 1758) ssp. viridulus 
Répartition : répartition eurosibérienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. A l’est 

jusqu’en Mongolie. Une autre ssp. dans la moitié nord-est du territoire ibérique, non rencontrée sur la réserve. 
Milieux : lande rase ouverte et lande haute ouverte ; classes 4 et 5. De 1 650 m à 2 100 m. 
Statut : espèce encore présente dans tous les pays d’Europe occidentale. 
 
� Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 
Répartition : espèce eurasienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. A l’est jusqu’en 

Mongolie, présent également en Corée. Absent en France à l’ouest d’une ligne Paris – Pic du Midi d’Ossau. 
D’autres sous-espèces ailleurs qu’en France. 

Milieux : de la pelouse surpâturée à la lande haute ouverte ; classes 1 à 5. Effectifs étonnamment 
importants aux extrémités de la fourchette de ces classes : 1 et 5. De 1 450 à 2 100 m. 

Statut : serait en régression sur l’ensemble du territoire français à cause de l’abandon des pratiques 
agropastorales  traditionnelles.  Espèce encore très abondante dans ses milieux à Mantet tout comme à Prats-
de-Mollo. 

 
� Omocestus antigai (Bolivar, 1897) 
Répartition : endémique des Pyrénées catalanes franco-ibériques et de la chaîne catalane. 
Milieux : dans la pelouse ; classe 1. De 2 100 à 2 500 m. 
Statut : espèce localisée, jamais très abondante, se rencontrant en compagnie de Cophopodisma 

pyrenaea, Stenobothrus nigromaculatus et Gomphoceridius brevipennis. 
 
� Gomphoceridius brevipennis (Brisout, 1858) 
Répartition : endémique des Pyrénées franco-ibériques. 
Milieux : dans la pelouse et la landine rase ; classes 1 et 2. De 2 200 à 2 500 m. 
Statut : pour les Pyrénées-Orientales, effectifs des populations souvent importants dans les étages de 

végétation alpin et subalpin. Très souvent en compagnie de Cophopodisma pyrenaea. 
 
� Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) ssp. parallelus 
Répartition : répartition eurosibérienne. En France, est localement remplacé dans la partie orientale 

des Pyrénées par la ssp. erythropus Faber, 1958. Cette dernière n’a pas été rencontrée sur le territoire de la 
réserve. 

Milieux : une petite population dans une landine haute hygrophile, en lisière de forêt ; classe 3. 
Altitude : 1 530 m. 

Statut : une des espèces les plus abondantes d’Europe, mais l’une des plus rares au sein de la Réserve. 
Cette rareté et le fait qu’elle soit en extrême limite sud de son aire lui confère un caractère patrimonial. 

 
� Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) ssp. dorsatus 
Répartition : espèce eurosibérienne. D’autres sous-espèces en Italie et en Asie. 
Milieux : de la pelouse à la landine haute, dans les stations mésoxérophiles à hygrophiles, abondant 

dans ce dernier type de stations ; classes 1 à 3. De 1 450 à 2 100 m. 
Statut :  mentionné de toute l’Europe occidentale, sauf des Pays-Bas. Signalé une seule fois de 

Belgique. 
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� Chorthippus apricarius (L., 1758) ssp. apricarius 
Répartition : distribution eurosibérienne avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. D’autres 

ssp. ailleurs qu’en France. 
Milieux : de la pelouse à la lande haute fermée ; classes 1 à 7. Très rare dans la classe 1 alors que les 

populations comportent des effectifs de plus en plus importants avec la fermeture des milieux, le maximum 
étant obtenu pour la classe 7. De 1 450 à 2 100 m. 

Statut : espèce en voie d’extinction dans les régions où l’agriculture s’est intensifiée. Malgré tout 
encore assez répandue dans les régions montagneuses, ce qui est le cas pour Mantet. 

 
� Chorthippus biguttulus (L., 1758) ssp. biguttulus 
Répartition : aire d’occurrence à préciser par suite de confusions dans les déterminations avec les 

autres espèces du sous-genre Glyptobothrus Chopard (1951). Europe occidentale ou Eurasie. Une autre sous-
espèce dans les Hautes-Alpes et d’autres sous-espèces ailleurs qu’en France. 

Milieux : souvent dans les mêmes milieux que l’espèce précédente, mais moins répandue ; classes 1 à 
7. Dans les milieux de classe 7, les populations de cette espèce sont plus faibles que celles de Ch. apricarius ; 
pour les milieux de classe 5, c’est l’inverse. De 1 450 à 1 900 m. 

Statut : commun presque partout dans toute l’Europe occidentale. 
 
� Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) 
Répartition : espèce eurasienne. 
Milieux : de la pelouse surpâturée à la lande haute ouverte ; classes 1 à 6. Dans les stations 

hygrophiles à mésoxérophiles. De 1 450 à 2 100 m. 
Statut : a considérablement régressé dans la partie septentrionale de son aire de répartition durant ces 

dernières décennies. Espèce courante sur Mantet mais très rare à Prats-de-Mollo. 
 
� Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) 
Répartition : Europe. 
Milieux : en pelouse surpâturée ou non, en lande haute ouverte ; classes 1 et 5. Stations mésophiles à 

mésoxérophiles. De 1 450 à 1 580 m. 
Statut : Espèce très abondante pour les basses altitudes de la Réserve. 

 
 
 

DISTRIBUTION ALTITUDINALE DES ESPECES 
 
 

Pour les raisons évoquées dans le chapitre « Méthode d’étude », ces fourchettes altitudinales par 
espèce sont indicatives. Quatre groupes d’espèces peuvent cependant être relevés. Ils ne se superposent pas 
exactement aux étages de végétation (la même observation a déjà été faîte ailleurs par DEFAUT, 1994), lesquels 
sont approximativement compris ici entre : 1 000 m à 1 900-2 000 m pour le montagnard , 1 900-2 000 m à 
2 400-2 500 m pour le subalpin, et au-delà de 2 500 m pour l’alpin.  

Nous allons voir que les étages orthoptériques ne sont pas superposés exactement aux étages de 
végétation. 

En se référant au tableau 1, plusieurs scénarios peuvent être retenus en ce qui concerne la définition 
des étages orthoptériques et leur tranche altitudinale respective. Un équilibre des étages orthoptériques a été 
recherché et c’est finalement l’hypothèse présentée ci dessous qui a été retenue. Elle prend en compte le fait 
que la distribution altitudinale des espèces présente deux coupures majeures : la première à 1 550 m environ et 
la deuxième se situant vers 2 100 m. 

Le premier ensemble (1) est constitué d’espèces de plaine gagnant la zone médiane de l’étage 
montagnard de végétation. La situation de la Réserve, en enclave, limite le nombre de taxons dans ce groupe. 
La voie de colonisation la plus immédiate est le col de Mantet par l’est. Son altitude de 1 761 m est une 
barrière naturelle infranchissable pour nombre d’espèces de ce groupe. La voie de colonisation par le nord, en 
suivant le fond de vallée, est d’ambiance humide et localement froide, avec une couverture de végétation 
importante. Ces conditions hygrothermiques sont elles aussi un obstacle à l’expansion des espèces de plaine 
sur Mantet. Cet ensemble permet de définir un étage orthoptérique montagnard supérieur s’arrêtant aux 
alentours de 1 550 m. 
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Le deuxième ensemble (2) regroupe un mélange d’espèces euryèces comme Oedipoda caerulescens, 
O. germanica, Chorthippus biguttulus, excellents voiliers, et d’espèces alticoles pour les Pyrénées-Orientales : 
Tettigonia cantans, Decticus verrucivorus, Stethophyma grossum, Psophus stridulus. Elles atteignent la moitié 
supérieure de l’étage montagnard de végétation. Cet ensemble permet de définir un étage orthoptérique 
subalpin inférieur, entre 1 550 m et 1 800 m d’altitude. 

L’ensemble trois (3) regroupe une majorité d’espèces montagnardes qui n’ont pas été rencontrées pour 
une altitude supérieure à 2 100 m. Leur répartition altitudinale recoupe l’étage de végétation montagnard 
supérieur et la partie basse du subalpin. Ce groupe comporte des espèces se rencontrant dans une fourchette 
large d’altitudes. Deux taxons patrimoniaux font partie de cet ensemble. Cet ensemble permet de définir un 
étage orthoptérique subalpin supérieur, entre 1 800 m et 2 100 m d’altitude. 

L’étage orthoptérique subalpin est donc compris entre 1 550 (1 600) m et 2 100 m. 
 
Durant cette période d’étude, un changement radical de la faune orthoptérique s’opéra pour une 

altitude voisine de 2 100 m. Il faut se garder d’extrapoler des théories pour une durée de prospection aussi 
courte. Cependant, il est tout de même possible d’affirmer sans grand risque que de telles altitudes présentent 
des conditions climatiques rudes sélectionnant un groupe de 4 espèces particulièrement bien adaptées à ces 
dernières. Le fait de ne rencontrer à ces étages que des taxons patrimoniaux, car endémiques, montre à quel 
point la sélection naturelle qui s’opère ici est sévère. A l’instar des ensembles (1), (2) et (3), cet ensemble (4) 
fournit quelques précisions supplémentaires par rapport aux étages de végétation puisqu’il regroupe des 
espèces alticoles strictes se rencontrant sur l’étage subalpin et alpin de végétation. Cet ensemble pourrait 
définir un étage orthoptérique typiquement alpin, débutant à 2 100 m et s’étalant au moins jusqu’à 2 500 m 
d’altitude. Sa limite altitudinale supérieure devra être précisée par des prospections futures. 
 
 

Tableau 1 : distribution altitudinale des espèces 
 

Les espèces patrimonialement intéressantes pour la Réserve sont en gras. 
 

Altitudes en mètres :

Leptophyes punctatissima
Pholidoptera griseoaptera
Tetrix depressa
Arcyptera fusca
Chorthippus parallelus parallelus
Calliptamus barbarus barbarus
Tettigonia viridissima
Nemobius sylvestris
Euchorthippus declivus
Platycleis albopunctata albopunctata
Stenobothrus lineatus
Stethophyma grossum
Tettigonia cantans
Decticus verrucivorus
Psophus stridulus stridulus
Oedipoda caerulescens caerulescens
Oedipoda germanica
Chorthippus biguttulus biguttulus
Metrioptera saussuriana
Antaxius hispanicus
Ephippiger cunii
Omocestus haemorrhoidalis
Chorthippus dorsatus dorsatus
Chorthippus apricarius apricarius
Stauroderus scalaris
Omocestus viridulus
Stenobothrus nigromaculatus
Omocestus antigai
Cophopodisma pyrenaea
Gomphoceridius brevipennis

1

2

3

4

Espèces :
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Le gestionnaire devrait principalement retenir le fait que des espèces patrimoniales se rencontrent sur 

l’ensemble des étages altitudinaux de la Réserve. La question est de savoir comment réagissent les espèces 
patrimoniales et, plus globalement, l’ensemble des effectifs des espèces constituant le peuplement. Toute action 
de gestion devrait inclure une évaluation des perturbations induites sur le milieu concerné mais aussi les 
répercussions possibles sur les étages de végétations annexes. Les interventions sur le domaine subalpin et 
alpin doivent être suivies de façon à évaluer leur impact sur la faune orthoptérique spécialisée, et par la même, 
sensibles aux variations biotiques et abiotiques de leur biotope. 

 
 
 

DONNEES QUANTITATIVES 
 
 
Les milieux les plus ouverts et faciles d’accès ont été choisis afin d’être échantillonnés du point de vue 

quantitatif, ceci pour deux raisons : le temps limité imparti à la prospection, priorité étant donnée à la 
recherche d’espèces sur l’ensemble du territoire de la Réserve ; la méthodologie d’échantillonnage, plus 
adaptée et donnant de meilleurs résultats lorsqu’il est facile de se déplacer avec une corde pour réaliser les ILA 
(cf. « Méthode d’étude »). 

Les tableaux présentés ci-après sont une forme de restitution des relevés quantitatifs destinée à servir 
d’état de référence. Tous les relevés réalisés sur la Réserve durant la période d’étude et pour la méthodologie 
adoptée sont présentés ci-après. Pour les raisons évoquées dans l’introduction, il faut rester prudent quant à 
leur interprétation, les peuplements étant parfois soumis au fil des ans à d’importantes fluctuations de leurs 
effectifs. Les rangs d’espèces dominantes peuvent changer selon les années et l’influence de nombreux facteurs 
biotiques et abiotiques. Le cadre de cette étude ne permet pas d’évaluer ces variations et les interrelations 
pouvant exister entre ces facteurs et la faune orthoptérique. 

 
Les ensembles (1) à (4) évoqués sont repris du tableau récapitulatif de la distribution altitudinale 

présentée dans la liste par espèce (cf. fin de la liste commentée). 
 
 

1. Structure de peuplement pour des milieux de type pelouse : classe 1. 
 

� Pelouse A : 10-IX-2001, écorchée par surpâturage de type équin, à la conjonction de la vallée du 
Ressec et de l’Alemany, altitude 1 450 m, étage de végétation montagnard, exposition nord-est, 
ensemble orthoptérique (1) montagnard supérieur. Note : cette pelouse, bien qu’elle soit surpâturée, 
est plutôt d’ambiance humide par la présence proche de deux torrents. 
 

� Pelouse B : 10-IX-2001, écorchée par surpâturage de type bovin et piétinement des randonneurs, 
vallée de l’Alemany, altitude 1 480 m, étage de végétation montagnard, exposition est, ensemble (1) 
montagnard supérieur. 
 

� Pelouse C : 11-IX-2001, lit de torrent assimilable à une pelouse écorchée sur sable et gravier ; vallée 
du Ressec, altitude 1 530 m, étage de végétation montagnard, exposition nord-est, ensemble (1) 
montagnard supérieur. 
 

� Pelouse D : 12-IX-2001, pelouse alpine avec blocs granitiques, Pic de Pomarole, altitude 2 450 m, 
étage de végétation alpin, exposition nord, ensemble (4) alpin. 
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Tableau 2 : évaluation densitaire pour les milieux de type pelouse 
 

Pelouse A 
1450 m 

Pelouse B 
1480 m 

Pelouse C 
1530 m 

Pelouse D 
2450 m Code du relevé : 

Espèces : Effectifs ILA sp Effectifs ILA sp Effectifs ILA sp Effectifs ILA sp 
Antaxius hispanicus 1 0.1       
Chorthippus apricarius 1 0.1       
Tettigonia cantans 1 0.1 4 0.6     
Omocestus haemorrhoidalis 5 0.8 6 0.9     
Chorthippus dorsatus 101 15.6 87 13.8     
Stauroderus scalaris 8 1.2 2 0.3     
Decticus verrucivorus   1 0.2     
Euchorthippus declivus   9 1.4     
Psophus stridulus 1 0.1   1 0.1   
Platycleis albopunctata 10 1.5 5 0.8 11 1.5   
Arcyptera fusca 4 0.6 1 0.2 1 0.1   
Chorthippus biguttulus 9 1.4 5 0.8 61 8.6   
Tettigonia viridissima   1 0.2 1 0.1   
Ephippiger cunii   2 0.3 1 0.1   
Oedipoda germanica   1 0.2 1 0.1   
Oedipoda caerulescens     26 3.6   
Stenobothrus lineatus     1 0.1   
Cophopodisma pyrenaea       19 0.5 
Stenobothrus nigromaculatus       24 0.6 
Omocestus antigai       25 0.6 
Gomphoceridius brevipennis       37 0.9 
         
Total individus 
ILA G 

141 
22 

124 
19.7 

104 
14.6 

105 
2.6 

 

ILA sp. : moyenne du nombre de spécimens rencontrés pour une espèce sur un trajet de 10 m. 
ILA G : moyenne du nombre de spécimens rencontrés toutes espèces confondues pour un trajet de 10 m. 
En gras : espèces dont les effectifs furent les plus importants durant la période d’étude pour un milieu 
échantillonné. 

 
2. Structure de peuplement pour un milieu de type landine haute : classe 3. 

� Landine haute A : 11-IX-2001, gouille à sec, localement humide et spongieuse, près du torrent 
Alemany en fond de vallée de l’Alemany, altitude 1 530 m, étage de végétation montagnard, 
exposition sud-est, ensemble (1) montagnard supérieur. 

 

Tableau 3 : évaluation densitaire pour le milieu de type landine haute 
 

Landine haute A 
1530 m Code du relevé : 

Espèces : Effectifs ILA sp 
Tettigonia viridissima 2 0.2 
Tettigonia cantans 2 0.2 
Platycleis albopunctata 1 0.1 
Stethophyma grossum 3 0.4 
Arcyptera fusca 3 0.4 
Chorthippus parallelus 2 0.2 
Chorthippus dorsatus 116 14.7 
Chorthippus biguttulus 2 0.2 
Stauroderus scalaris 3 0.4 
  

Total individus 134 
ILA G 17 



S. PUISSANT & J.-F. VOISIN 

 

34 

 

Premiers commentaires sur les espèces des milieux les plus ouverts, classes 1 à 3. 
Dans les pelouses et landines, Chorthippus dorsatus est, au sein de la Réserve, l’espèce la plus 

abondante dans les milieux mésohygrophiles à hygrophiles. 
Une espèce se trouve associée aux milieux ras et ouverts, humides : Stethophyma grossum. 
Arcyptera fusca est une espèce accidentelle dans la landine haute et humide (A). Sa présence dans le 

relevé est due à la proximité d’une importante population dans une pelouse sèche jouxtant cette landine. C’est 
en effet dans les pelouses sèches que ses effectifs sont les plus importants. 

Les milieux ouverts de l’étage subalpin et alpin n’abritent que peu espèces dont trois sont 
principalement associées aux stations les plus ouvertes : Cophopodisma pyrenaea, Omocestus antigai et 
Gomphoceridius brevipennis. 
 
 
3. Structure de peuplement pour des milieux de type lande haute ouverte : classe 5 
 

� Lande haute ouverte A : 10-IX-2001, lande en dessous du Roc de l’Alemany et au-dessus du torrent 
de l’Alemany, altitude 1 580 m, étage de végétation montagnard, exposition sud-est, ensemble (1) 
montagnard supérieur. 

 
� Lande haute ouverte B : 13-IX-2001, lande au sommet d’un avancement rocheux au bord du GR 10, 

vallée de l’Alemany, altitude 1 750 m, étage de végétation montagnard, exposition est, ensemble (2) 
subalpin inférieure. 

 
� Lande haute ouverte C : 13-IX-2001, lande pâturée par bovins et équins au sud-ouest de la Serre de 

Carret, altitude 2 100 m, étage de végétation subalpin, ensemble (3) subalpin supérieur. 
 

Tableau 4 : évaluation densitaire pour les milieux de type lande haute ouverte 
 

Lande A 
1580 m 

Lande B 
1750 m 

Lande C 
2100 m Code du relevé : 

Espèces : Effectifs ILA sp Effectifs ILA sp Effectifs ILA sp 
Tettigonia viridissima 1 0.1     
Nemobius sylvestris 2 0.2     
Chorthippus biguttulus 15 1.6     
Euchorthippus declivus 36 3.8     
Tettigonia cantans 3 0.3 4 0.6   
Platycleis albopunctata 4 0.42 2 0.3   
Stenobothrus lineatus 5 0.5 7 1   
Decticus verrucivorus   1 0.1   
Metrioptera saussuriana   1 0.1   
Antaxius hispanicus   1 0.1   
Oedipoda caerulescens   1 0.1   
Chorthippus apricarius 10 1.1   6 0.8 
Omocestus haemorrhoidalis 14 1.5 7 1 75 10.3 
Stauroderus scalaris 23 2.5 15 2.3 4 0.5 
Ephippiger cunii   1 0.1 5 0.7 
Stenobothrus nigromaculatus   73 11 20 2.7 
       
Total individus 
ILA G 

113 
12 

113 
17 

110 
15.1 

 
 

Premiers commentaires sur les espèces des milieux ouverts de type lande classe 5. 
Euchorthippus declivus, Stenobothrus nigromaculatus ou encore Chorthippus biguttulus, ce dernier 

étant absent des relevés standardisés présentés dans le précédent tableau, sont bien souvent les espèces 
dominantes pour l’étage montagnard de végétation. Si les landes se ferment, c’est alors Chorthippus apricarius 
qui devient dominant, cas des landes de classe 6 et 7 non présentées ici car n’ayant pas fait l’objet de relevés 
standardisés. Dans les stations pâturées, Omocestus haemorrhoidalis présente des effectifs élevés. Des 
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observations analogues avaient déjà pu être faites sur Prats-de-Mollo (PUISSANT & al., 1998). Mais contraire-
ment à ce qui avait pu être écrit, il n’est pas certain que ce taxon soit un bon indicateur biologique de milieux 
surpâturés. En effet, DEFAUT (1994) constate que les effectifs de cette espèce sont très importants dans des 
milieux sous-pâturés, à savoir, une ptéridaie claire des Pyrénées ariégeoises. 

La diversité spécifique de ces landes de classe 5 pour l’étage montagnard de végétation est ici 
analogue à celle de la pelouse (classe 1) et de la landine haute (classe 3) : une dizaine d’espèces sont présentes. 
Cette diversité diminue également avec l’altitude. 

De nombreux relevés complémentaires réalisés sur plusieurs années seraient nécessaires pour dégager 
les espèces dominantes de chaque classe de végétation en fonction des altitudes. 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 
Le peuplement orthoptérique du Ressec est globalement moins riche que celui de l’Alemany. Ceci est 

à relier à sa situation nettement plus ombragée avec une strate de végétation en moyenne plus haute, les 
milieux étant plus froids et humides. 

A travers sa faune orthoptérique, la Réserve naturelle de Mantet apparaît comme une zone plus 
humide que Prats-de-Mollo par : la présence de Stethophyma grossum, taxon hygrophile, et la remontée en 
altitude plus importante de Chorthippus dorsatus (2 100 m sur Mantet contre 1 600 m sur Prats-de-Mollo).  

La quasi absence de brûlage dirigé sur Mantet contribue au maintien de cette ambiance humide, les 
pentes étant nettement plus recouvertes de végétation que sur Prats-de-Mollo. Chorthippus binotatus saulcyi 
semble ainsi absent de Mantet alors qu’il est réellement abondant sur Prats-de-Mollo dans les landes brûlées 
(cf. introduction). 
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