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1. Un site Internet sur les Orthoptères du Massif Armoricain.

Il est dû à F. Dusoulier. Adresse : http://orthoptera.free.fr
(Nota : le site de l’ASCETE, concocté par F. Veneau, n’est toujours pas opérationnel. Le sera t’il un jour ?).

2. Atlas of the Orthoptera of Catalonia (Spain).

Réalisé en 2002 par J. M. Olmo-Vidal, il comprend 208 pages, 161 cartes et 11 figures. Il est téléchargeable sur
le site : http://www.gencat.es/mediamb/fauna/ortopters.htm

3. Un guide CPN sur les Orthoptères.

La Fédération des clubs CPN, qui édite aussi le célèbre (et méritoire) journal la Hulotte, vient d’éditer
dans la série « les cahiers techniques de la Gazette des Terriers » un volume de 71 pages, intitulé « A la
rencontre des Sauterelles, Criquets et Grillons… Le petit guide de l’orthoptériste en herbe ». Le titre de cet
ouvrage, réalisé avec soin (principalement par L. Gouret et F. Dusoulier), annonce clairement l’intention des
auteurs : il s’agit essentiellement de donner à un jeune public l’envie de s’intéresser aux orthoptères.
Extrait du sommaire :
1. Qu’est-ce qu’un Orthoptère ?
2. Tous sur le terrain !
3. Clef de détermination
4. Etudier les Orthoptères
5. Une réserve naturelle à Orthoptères
6. Pour aller plus loin

4. Sommaire du n° 7 de Matériaux Entomocénotiques.

BRAUD Yoann, Eric SARDET & Didier MORIN — Actualisation du catalogue des Orthoptéroïdes de l’île de
Corse (France) ................................................................................................................................................. 5-22
PUISSANT Stéphane & Jean-François VOISIN — Liste commentée des espèces d’Orthoptères rencontrés sur la
réserve naturelle de Mantet (Pyrénées-Orientales). Première approche faunistique .................................... 23-37
DEFAUT Bernard — Inventaire des insectes Orthoptères dans les régions naturelles les plus mal connues de MidiPyrénées ...................................................................................................................................................... 39-87
SARDET Eric & Christelle JAGER — Etude des peuplements orthoptériques de la réserve naturelle de Montenach
(Moselle, France) .......................................................................................................................................... 89-108
DEFAUT Bernard — Etat initial des peuplements d’Orthoptères des Quiés de la vallée de l’Ariège en 1999 /
2001, et proposition d’un protocole de suivi ............................................................................................. 109-138
DEFAUT Bernard — Deux nouvelles synusies orthoptériques dans l’unité naturelle « Aquitaine » de la région
Midi-Pyrénées .......................................................................................................................................... 139-156

- ACTUALISATION DU « SYNOPSIS DES ORTHOPTERES DE FRANCE ».
Page 10 : Meconema meridionale.
Peter Stallegger a passé l’information suivante sur la liste Orthoptera :
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« Meconema meridionale fait désormais partie de la faune britannique ! Notre collègue Roger
Hawkins (celui qui était arrivé en stop et à pied aux rencontres de Ste. Opportune la Mare de 1999), vient de
publier The southern oak bush-cricket, Meconoma meridionale Costa (Orthoptera: Tettigoniidae) new to
Britain. Br. J. Ent. Nat. Hist., 14: 2001, p. 207 – 213. L'
espèce a été trouvée en 3 localités de la banlieue de
Londres en automne 2001, avec une et probablement deux colonies de reproduction. »
Page 17 : Uromenus chopardi.
Il ne faut pas confondre Uromenus (Steropleurus) chopardi (Ebner 1932), endémique de Corse
(localité type : Evisa) avec Uromenus (Uromenus) « chopardi » Rungs 1952, qui vit au Maroc, en Meseta
Côtière : Forêt de Mamora (types !) et Gharb. Notons alors que si Steropleurus est bien un simple sous-genre
d’Uromenus, et non un genre distinct, il faut rebaptiser l’espèce de Rungs.
Page 18 : Rhacocleis germanica.
E. Boitier a détecté au chant la présence de cette espèce dans plusieurs stations du Puy De Dôme ; mais
il faut attendre une confirmation par une capture, car jusque là sa répartition française était réputée strictement
méditerranéenne.
Page 19 : Rhacocleis baccettii.
Dans le dernier Matériaux Entomocénotiques BRAUD & alii (2002) écrivent : "La présence de cette
espèce en Corse est signalée sans plus de précision par Harz & Kaltenbach". Cette affirmation, qui les conduit
à nier l’existence de l’espèce en Corse, semble à première vue inexacte1, puisqu’à la p. 340 les auteurs
apportent les précisions suivantes : "Limbara 1 350 m, Bruncu Spina 1 650 m, Monti Ferru, Urtigu, Corrasi".
Mais Yoann Braud vient de m’apporter à ce sujet des précisions qui changent tout, à nouveau (mail du
18 II 2002) : « ces localités se rapportent uniquement à la Sardaigne. Je viens de le re-vérifier (ces montagnes
sont situées dans la moitié nord de l'
île). Il n'
y a donc en fait aucune précision apportée quant à sa présence en
Corse. Je considère alors toujours que la citation de l'
espèce en Corse par Harz et Kaltenbach (en 1976,
année de la description de Rh. baccettii par Galvagni) n'
est pas fondée ».
Page 19 : Rhacocleis bonfilsi, Rhacocleis corsicana.
Michel Barataud m'
a envoyé un mâle de Rhacocleis bonfilsi (je confirme la détermination), espèce qui
n'
était encore connue que par l'
holotype. Il provient de la haute vallée d'
Asco, à 1 550 m. Le récolteur a constaté
que le chant était distinct de celui de R. corsicana, noté dans la même vallée entre 1 000 et 1 300 m, et l’a
enregistré.
Y. Braud précise ceci (mail du 18 XII 2002) : « Quant à Rh. bonfilsi, tout comme Eric je me réjouis de
sa redécouverte ! Je l'
ai cherché cette année une journée entière sans succès, à Evisa, sur les pas de Bonfils.
En un demi siècle, le milieu semble s'
être considérablement fermé, mais l'
espèce doit probablement quand
même encore exister quelque part dans la vallée ! Les prospections de 2002 m'
ont par contre permis, entre
autre, de découvrir de nombreuses nouvelles stations de Rh. corsicana : toutes dans le sud de l'
île, dans des
habitats à chaque fois très similaires (maquis bas à Bruyère) ».
Page 21 : Platystolus monticolus.
Nicolas Ilbert m’a signalé l’observation de Platystolus monticolus en plaine à dans le département des
Landes, à Saubrigues (20 km au N de Bayonne).
Page 30 : Bohemanella frigida.
Selon OLMO-VIDAL (2002) cette espèce existe aussi dans les Pyrénées (ibériques), au Val d’Aran : Port
de la Ratera, 2 500 m. A rechercher du côté français ! 2
Page 50 : Chorthippus jacobsi.
KRUSEMAN (1982) a noté à propos de Chorthippus brunneus que "les individus de Suède et des pays
européens jusque dans les Pyrénées ont 50-86 dents aux fémurs ; par contre les individus de Corse que j'
ai
étudiés en ont 101-120". J'
en avais moi-même déduit (DEFAUT, 1999a) que les Chorthippus "brunneus" de
Corse étaient en réalité des Chorthippus jacobsi.
Mais pour BRAUD & alii (2002) tous les Chorthippus du groupe brunneus / jacobsi de Corse stridulent
comme C. brunneus (et même en haute vallée d'
Asco !), non comme C. jacobsi ; alors que ces auteurs ont
compté "91 à 140 dents stridulatoires" (80 à 120 selon E. Sardet dans un mail du 23 octobre). On en déduit
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N’y a t’il pas de comité de rédaction à Matériaux Entomocénotiques ?
Mais que fait donc Defaut ? ? ?
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avec eux que C. jacobsi est absent de Corse, et que le nombre de dents stridulatoires est plus élevé chez les C.
brunneus de Corse que chez ceux du continent.
Cependant M. Barataud a récolté en haute vallée d'
Asco, à 550 m, un Chorthippus dont le chant était
identique à celui des Chorthippus jacobsi enregistré en Espagne par RAGGE & REYNOLDS (1998). Cet individu
m’a été transmis, et j’ai compté 105 dents stridulatoires, ce qui s'
accorde bien avec l’identification faîte à partir
du chant.
On doit donc finalement admettre que Chorthippus b. brunneus et Chorthippus jacobsi coexistent en
Corse, et que le critère séparatif du nombre de dents stridulatoires n’est pas valable en Corse. Remarquons aussi
que si ces deux taxons étaient rencontrés un jour dans les mêmes stations, il faudrait les considérer comme des
espèces distinctes, non comme de simples sous-espèces (c’est un problème encore en suspens).
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