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METHODOLOGIE GENERALE POUR LA CONSTITUTION DE
LISTES D’ORTHOPTERES MENACES EN FRANCE
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Résumé. Pour l‘esssentiel la méthode proposée ici pour élaborer des listes rouges d‘Orthoptères est celle utilisée antérieurement par
d‘autres auteurs pour les Lépidoptères. Il s‘agit de croiser le degré de déclin des espèces (6 classes) avec leur degré de rareté (6
classes) et d‘en déduire un rang de priorité de surveillance (4 classes).
Mots clés. Liste rouge, Orthoptères menacés.

INTRODUCTION
Notre démarche est issue de discussions
informelles autour du problème suivant : il n’existe
pratiquement pas en France d’outils (texte
juridiques ou publications reconnues) sur lesquels
s’appuyer pour utiliser les Orthoptères dans la
gestion patrimoniale de la nature.
Du point de vue juridique seuls trois taxons sont
protégés sur l’ensemble du territoire national (Saga
pedo, Prionotropis hystrix rhodanica et Prionotropis
hystrix azami) et cinq en Ile-de-France (Decticus
verrucivorus,
Ruspolia
nitidula,
Oecanthus
pellucens, Oedipoda caerulescens et Calliptamus
barbarus). L’annexe II de la Directive Habitats quant
à elle, ne comprend qu’une seule espèce
d’importance européenne : Saga pedo. On peut
d’ailleurs s’interroger sur la pertinence du choix des
espèces (Saga pedo et Oecanthus pellucens sontils vraiment menacés ?), et surtout le principe même
des listes d’espèces protégées n’est pas accepté
par tous ; mais il n’est pas dans nos objectifs de
rouvrir ces deux débats.
Quant aux publications scientifiques, il n’en
existe aucune, à notre connaissance, qui établisse
un bilan vraiment circonstancié du déclin des
1
espèces orthoptériques en France , alors même
qu’un tel déclin est souvent perçu par les
orthoptéristes locaux.
Partant de ces constatations, nous avons
proposé à nos collègues orthoptéristes français une
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On doit tout de même signaler quelques indications
intéressantes de notre collègue Luquet concernant l’Ile de
France et la Provence.

méthodologie générale permettant la mise au point
de listes rouges d’espèces menacées en France :
listes par région administrative, listes par domaine
biogéographique, liste nationale.
Ces listes indiqueront le niveau de priorité pour
la surveillance des espèces menacées ; elles
constitueront par là un outil d’aide à la décision pour
les protecteurs et les gestionnaires de la nature.

METHODOLOGIE
Les critères UICN (disponibles sur le site
Internet : www.iucn.org/themes/ssc/redlists/fr) ne
nous paraissent pas devoir être utilisés ici,
principalement parce que cela implique de disposer
de données numériques statistiquement fiables pour
l’ensemble des espèces.
La méthodologie que nous proposons est
directement adaptée du travail de DUPONT (2001)
qui lui-même s’inspire du travail effectué en Suisse
par CARRON (2000). Nous évitons ainsi de multiplier
inutilement les démarches méthodologiques.
Nous devrons parvenir à attribuer à chaque
espèce, et pour chacune des listes, un indice de
priorité de surveillance, en fonction de deux
critères principaux : la dynamique de régression de
la surface d’occupation, et la dimension de la
surface résiduelle d’occupation. Un tableau à
double entrée (Tableau 1) permet de classer les
priorités de surveillance.
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(a) La dynamique de régression de la
surface d’occupation.
En France, nous n’avons pas à notre disposition
un travail de cartographie permettant de nous faire
une idée précise sur l’évolution de la répartition
spatio-temporelle des populations.
Les données historiques sont rares ; les
principaux documents à notre disposition sont les
trois atlas des Orthoptères de France réalisés par
KRUSEMAN (1978, 1982, 1985), à partir du matériel
de quelques grandes collections européennes.
Pour ce qui est des données récentes, nous
attendons l’édition de l’atlas actualisé des
Orthoptères de France, qui devrait être sur le point
d’aboutir. Par défaut, il faut se contenter de
données bibliographiques ponctuelles et de
données plus informelles (forum de discussion sur
Internet, contacts avec les responsables des
nombreux projets d’atlas régionaux, ou avec le
réseau des Réserves Naturelles et des
Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels).
En nous inspirant de DUPONT (2001) nous avons
considéré six niveaux de « régression de l’aire
d’occurrence » (= dynamique de régression dans
notre Tableau 1) :
1. Très fort déclin dans le territoire concerné.
Régression entre 75% et 100%. Une
espèce est considérée comme éteinte
lorsque l’on ne possède pas d’observation
depuis 50 ans.
2. Fort déclin dans le territoire concerné.
Régression entre 25% et 75%.
3. Faible déclin dans le territoire concerné.
Régression entre 15% et 25%
4. Plus ou moins stable dans le territoire
concerné.
5. En extension dans le territoire concerné.
6. ? : espèce pour laquelle nous manquons
d’informations pour statuer.
Naturellement, les niveaux 5 (aire en extension)
et 6 (pas d’information) ne nous concernent pas
directement, et ne sont donc pas repris dans le
Tableau 1.
L’attribution d’un statut de priorité de
surveillance pour une espèce donnée appartient
exclusivement à la « décision d’expert(s) ». Cette
évaluation relève plus d’une impression générale
que de données factuelles ou statistiques. Elle rend
compte cependant d’une certaine réalité, et nous ne
disposons de rien d’autre actuellement pour
apprécier.
Finalement la validité des résultats sera fonction
du nombre de collaborateurs, la participation d’un

grand nombre de spécialistes permettant à priori de
pondérer la subjectivité des impressions.

(b) la surface résiduelle d’occupation.
Six classes de surface résiduelle d’occupation
sont proposées, principalement en fonction de la
surface d’occupation, mais aussi du degré
d’isolation des populations :
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Surface
d’occupation
de
l’espèce
extrêmement réduite (< à 10 km²).
Surface d’occupation de l’espèce très
réduite ou très fractionnée. Isolation des
populations très importante sur l’ensemble
du
domaine
considéré
suite
une
fragmentation
extrême
des
milieux
favorables.
Surface d’occupation de l’espèce réduite.
Isolation importante des populations sur
plus de la moitié du domaine considéré
suite à une fragmentation des milieux
favorables. Existence d’au moins un noyau
de populations pour lequel l’état de
conservation du réseau de sites permettant
les échanges entre populations, semble
satisfaisant ; ou :
espèce dont la surface de répartition
est très faible, avec un habitat non menacé
actuellement mais pouvant être modifié par
l’activité humaine (aménagements touristiques, routiers, agricoles ou urbains).
Surface d’occupation de l’espèce moyennement réduite.
Existence d’un réseau de populations
réservoirs encore assez important sur la
majeure partie de l’aire de répartition.
Cependant, habitat menacé localement
(aménagements
touristiques,
routiers,
agricoles ou urbains) et l’on observe
actuellement une fragmentation de plus en
plus importante des milieux favorables.
Surface d’occupation de l’espèce étendue.
?. Espèce pour laquelle nous manquons
d’informations.

7.
Les niveaux 5 et 6 ne nous concernent guère et
ne sont pas repris dans le Tableau 1.

(c) Synthèse :
entrée.

le

tableau

à

double

Le Tableau 1 nous permet d’établir un statut
(provisoire) de priorité de surveillance pour chacune
des espèces et pour chaque domaine considéré :

Méthodologie pour
pour des
des listes
listes d'Orthoptères
d’Orthoptères menacés
menacés
Méthodologie
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Tableau 1 : Indices de priorité de surveillance pour les espèces dont l’habitat est menacé.
Surface
d’occupation
Dynamique de
régression
très fort déclin
fort déclin
faible déclin
+/- stable

extrêmement
réduite

très réduite

réduite

moyennement
réduite

PRIORITE 1
PRIORITE 1
PRIORITE 1
PRIORITE 2

PRIORITE 1
PRIORITE 1
PRIORITE 2
PRIORITE 2

PRIORITE 1
PRIORITE 2
PRIORITE 2
PRIORITE 3

PRIORITE 2
PRIORITE 2
PRIORITE 3
PRIORITE 3

PRIORITE 1 : Très forte priorité.
PRIORITE 2 : Forte priorité.
PRIORITE 3 : Priorité moyenne.

Listes à établir pour chaque région
administrative.
L’unité « région administrative » est sans aucun
doute la plus commode pour le groupe des
Orthoptères, car depuis quelques années il y a un
projet d’atlas orthoptérique dans la quasi-totalité des
régions françaises, ce qui implique la présence
d’experts pertinents à cette échelle. De plus, les
stratégies de protection des milieux et des espèces
s’inscrivent essentiellement selon les différents
niveaux administratifs, de la région à l’Europe, avec
le niveau préférentiel de la région (DIREN,
ZNIEFF…).

3.
4.

5.
6.
7.

8.
Listes à établir pour chaque domaine
biogéographique.
L’unité biogéographique est théoriquement la
plus adéquate, s’agissant d’êtres vivants qui ne
connaissent pas les frontières administratives. A
cette échelle biogéographique nous conservons les
3 mêmes niveaux de priorité de surveillance utilisés
à l’échelle de la région administrative.
Une des difficultés à cette échelle réside dans la
définition des unités biogéographiques. De toute
évidence les domaines biogéographiques définis
dans le cadre de la Directive Habitats sont d’une
part, peu adaptés aux Orthoptères, et d’autre part,
leurs fondements botaniques sont discutables. Pour
cette dernière raison nous proposons un abandon
pur et simple de deux domaines biogéographiques
classiquement utilisés : les domaines atlantique et
continental.
Suite à une simplification de la carte
phytoclimatique de DEFAUT (2001) nous proposons
finalement les 8 domaines biogéographiques
suivants :
1.

2.

2

le domaine némoral (étages de végétation
Cc + BM du Nord de la France ; [avec un
peu de SX 3 en Côte d’Or])
le Massif Central / Montagne Noire,
incluant aussi le Ségala, le Lévezou, le
2
Haut Albigeois et la Grésigne (étages de
végétation Cc et surtout BM ; un peu de BS
également)

Attention ! Les Grands Causses (étages de végétation
SX 3 + SX 4) appartiennent au domaine subméditerranéen
languedocien.

le domaine pyrénéen (bioclimats SX 3 +
BM + SX 4 + BS + SX 5 + AA et N)
le domaine alpin, y compris le Jura (étages
de végétation SX 3 + BM + SX 4 + BS +
SX 5 + AA + N)
le domaine subméditerranéen aquitain
(étages de végétation SX 3 + SX 4 + Cb)
le domaine subméditerranéen languedocien (étages de végétation SX 3 + SX 4)
le domaine méditerranéen (coïncidant
exactement avec l’étage de végétation
SH 3, mais limité au pourtour méditerranéen)
la Corse (étages de végétation SH 2 +
SH 3 + SX 3 + BM + SX 4 + BS + SX 5 et
AA)

Nous rappelons rapidement ici la définition
végétale climacique de ces étages de végétation :
Etages axériques :
N (= AX 7) = étage nival (ou étage axérique glacial)
= glaciers et rocailles.
AA (=AX 6) = étage arctico-alpin (ou axérique très
froid) = « toundras » alpines (pour la France, mais
aussi toundras arctiques) relevant des CariciElynetea sur calcaire, et des Caricetalia curvulae
(qui dépendent des Juncetea trifidi) sur silice.
BS (= AX 5) = étage boréo-subalpin (ou axérique
froid) = Vaccinio-Piceetea.
BM (= AX 4) = étage boréo-montagnard (ou
axérique frais) = Abieti-Fagenalia (qui dépendent
des Fagetalia) sur sol acide ou neutre, et
Cephalanthero-Fagenalia (Fagetalia également) sur
sol basique.
C (= AX 3) = étage collinéen (ou axérique tempéré)
= Carpino-Fagenalia (Fagetalia) sur sol neutre, et
Quercetalia robori-petraeae (sur sol acide).
Cc = (AX 3c) = sous-étage médio-européen =
Fraxino-Carpinion (Abieti-Fagenalia) sur sol neutre,
Quercion robori-petraeae (Quercetalia roboripetraeae)
et
Genisto
germanicae-Quercion
(Quercetalia robori-petraeae) sur sol acide.
Cb = (=AX 3b) = sous-étage thermo-atlantique =
Hyperico androsaemi-Carpinion (Carpino-Fagenalia) ou Polystichio-Corylion (Abieti-Fagenalia) sur sol
neutre, et Quercion robori-pyrenaicae (Quercetalia
robori-petraeae).
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Etages subaxériques :
SX 5 = étage subaxérique froid : il pourrait être
représenté chez nous par la végétation des Pino
uncinati-Junipero-Cytision purgantis (Pino-Junipere
tea).
SX 4 = étage subméditerranéen frais (ou subaxérique
frais) = Buxo-Fago-Abietion (Quercetalia pubescentis).
SX 3 = étage subméditerranéen tempéré (ou subaxérique tempéré) = Quercion pubescenti-petraeae
(Quercetalia pubescentis).
Etage xérique :
SH 3 (= X3) = étage méditerranéen subhumide (ou
xérique subhumide) = Quercetalia ilicis.
Il est à noter que ce découpage biogéographique
rappelle celui adopté pour les Papillons diurnes par
LAFRANCHIS (2000 : figure 4, page 46). Il y a là plus
qu’une coïncidence.
Pour chacun des domaines biogéographiques, le
statut final de chaque espèce est attribué par une
agrégation des statuts locaux (à l’intérieur du domaine
biogéographique considéré). Il faut alors appliquer une
règle de décision permettant de pondérer la variabilité
des niveaux de priorité entre les différents sousensembles.
Par exemple une espèce considérée dans un
domaine biogéographique donné peut être estimée de
Priorité 2 dans cinq sous-ensembles et de Priorité 3
dans deux autres sous-ensembles. Si l’on a par ailleurs
d’excellentes raisons de penser que l’espèce est en
déclin sur l’ensemble du domaine méditerranéen, on
peut appliquer un principe d’anticipation, et lui accorder
alors le statut final de Priorité 2. Dans le cas contraire il
vaut mieux adopter le statut final 3.
Autre exemple : si les indices de priorité d’une
espèce sont manifestement très variables au sein d’un
même domaine biogéographique (de 1 à 4), l’existence
de réservoirs de populations importants incitera à
retenir l’indice 4.
Liste Nationale.
Avec cette dernière étape
l’ensemble du territoire français.

nous

considérons

Après avoir évalué la priorité de surveillance des
espèces séparément pour chaque région administrative
et pour chaque domaine biogéographique, nous
proposons de regrouper les espèces en cinq
catégories :
T

T

Catégorie A : les espèces dont l’habitat est
menacé partout sur l’aire de répartition française.
Pour ces espèces, une priorité de surveillance est
accordée dans le même cadre méthodologique
que précédemment, mais cette fois à l’échelle
nationale et, bien sûr, en limitant aux indice 1 à 3.
Catégorie B : les espèces dont l’habitat est
menacé dans une partie de leur aire de répartition
en France, partie qui correspond à un ou plusieurs
territoires. On détaillera le statut par région ou / et
par domaine biogéographique.

T

T
T
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Catégorie C : les espèces ayant une répartition
particulière (endémisme, limite d’aire, aire disjointe,
etc.), mais dont l’habitat n’est menacé nulle part
actuellement.
Catégorie D : les autres espèces dont l’habitat ne
paraît être menacé nulle part en France.
Catégorie E : les espèces pour lesquelles nous
manquons d’éléments pour statuer de manière
pertinente à l’échelle nationale.

Ensuite, pour chaque espèce de la catégorie A,
nous appliquons un ensemble de critères qui font appel
à une « responsabilité patrimoniale » pour notre pays.
Et on relèvera la priorité de surveillance d’un cran
(définie selon le cadre du tableau 1) dans les cas
suivants :
T

T
T

T
T

Si l’espèce est endémique sur le territoire français,
(y compris dans le cas où l’endémisme est partagé
avec un autre pays européen).
Si plus de 50% des populations européennes de
l’espèce se trouvent en France.
Si sont présents en France de grands réservoirs de
populations en bon état de surveillance alors que
la grande majorité des populations européennes
sont en voie d’extinction.
Si l’aire est disjointe.
Si la répartition est de type relictuel.
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