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Une nouvelle sauterelle introduite et acclimatée dans le Sud de la France : Isophya rectipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera : Tettigoniidae, Phaneropterinae)
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Résumé. Isophya rectipennis est une sauterelle répartie en Europe orientale et en Anatolie, et signalée pour la première fois en
France. Restreinte à des habitats rudéraux du bassin d’Aix-en-Provence, elle a de toute évidence été introduite. Les critères
d’identification morphologique et acoustique sont donnés, ainsi qu’une cartographie des stations répertoriées et quelques observations étho-écologiques.
Abstract. Isophya rectipennis, an East-European and Anatolian bushcricket, is recorded for the first time in France. Restricted to
ruderal or disturbed habitats in Aix-en-Provence basin, its presence there is obviously due to an introduction. Morphological
and acoustical identification criteria, localizations of records and few ecological and behavior remarks are given.
Mots clés / Keywords. Isophya rectipennis ; Isophya pyrenaea ; Orthoptera ; Tettigoniidae ; Phaneroptinae ; Barbitistini ; France ;
Provence ; espèce introduite / introduced species.
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INTRODUCTION
Le genre Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878
comprend 88 espèces (EADES & al., 2015), distribuées
en Europe et en Asie occidentale. Il s’agit du genre le
plus diversifié en Europe (45 espèces, selon EADES &
al., op. cit.), après Poecilimon Fischer, 1853 (66 espèces). De nombreux Isophya ont récemment été décrits (13 taxons lors des 12 dernières années), principalement en Europe orientale et en Anatolie. Les identifications sont désormais plus aisées, grâce à de récents
travaux de caractérisation des stridulations, initiés par
HELLER & al. (2004).
Le 9 juin 2004, l’un d’entre nous (YB) récoltait au
lieu-dit Saint-Pierre de la commune de Cabriès (dans la
région d’Aix-en-Provence, département des Bouchesdu-Rhône) un Isophya nouveau pour la France, où seul
Isophya pyrenaea (Audinet Serville, 1838) était jusqu’alors connu.

IDENTIFICATION
En l’absence de documentation récente traitant de
l’identification des espèces au sein de l’intégralité du
genre Isophya, nous avons utilisé les informations disponibles dans la faune européenne de HARZ (1969), les
travaux acoustiques de HELLER (1988) et d’autres travaux plus récents sur le genre Isophya (INGRISCH,
1991 ; HELLER & al., 2004 ; ÜNAL, 2004 ; SEVGILI &
al., 2006 ; CHLÁDEK 2007 ; WARCHALOWSKA-SLIWA
& al., 2008 ; CHLÁDEK 2010). Parallèlement, nous
avons sollicité l’avis de plusieurs collègues (KlausGerhard Heller, Ionut Iorgu et Dragan Chobanov) à
l’aide de photographies, enregistrements acoustiques et
sonogrammes. Les opinions convergèrent rapidement
vers Isophya rectipennis Brunner von Wattenwyl,

1878. L’identification a en particulier été confirmée
grâce aux caractéristiques de l’appareil stridulatoire.
Isophya rectipennis est inclus dans un groupe
(nommé « gr. pavelii » par WARCHALOWSKA-SLIWA &
al., 2008, ou « gr. rectipennis » par CHOBANOV, 2009)
d’une dizaine d’espèces réparties dans l’Est de la péninsule balkanique et en Asie mineure. Ce groupe contient des taxons de taille moyenne à grande, avec les
caractères suivants (WARCHALOWSKA-SLIWA & al.,
2008) :
- tegmina relativement longs,
- fastigium du vertex légèrement plus large ou à peine
plus étroit que le scape,
- disque pronotal pas en forme de selle,
- apex de la face inférieure du fémur postérieur non
spinulé, ou muni d’une seule épine,
- râpe stridulatoire bien développée ou partiellement
réduite,
- partie apicale des cerques du mâle régulièrement
courbée, atténuée, avec une longue et fine épine,
- oviscapte court à modérément long.
Au sein de ce groupe, I. rectipennis est caractérisé
par de larges bandes dorsales jaunâtres sur l’abdomen
(chez les mâles) et surtout par le plus faible nombre de
dents stridulatoires (environ 50 dents - voir le tableau 1 - alors qu’il y en a généralement plus de 70
chez les autres Isophya du groupe rectipennis1) et par
la stridulation (chant d’appel).
La stridulation enregistrée en France a été analysée
sur 15 séquences issues de 6 mâles différents (27 °C à
18 °C, 21h30-00h40, le 2 juin 2009, Aix-en-Provence).
Au début de la nuit (température supérieure à 20 °C), le
chant d’appel consiste en une série de phrases (groupe
d’accents) répétées toutes les 8 à 25 [15] secondes (voir
fig. 7). Chaque phrase dure environ 1,8 à 4,1 [2,6] secondes et contient 6 à 16 [9,6] accents. Le rythme de
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tinguer I. rectipennis et I. pyrenaea. Le chant d’appel
d’I. pyrenaea est une série de longues phrases (70-120
millisecondes) répétées environ 0,6 à 1,5 fois par seconde (voir les descriptions détaillées par HELLER,
1988, RAGGE & REYNOLDS, 1998 et HELLER & al.,
2004).

ces accents est significativement décroissant : la durée
entre les deux premiers accents est de 0,15 à 0,27
[0,21] seconde, alors qu’il est de 0,35 à 0,51 [0,42] seconde entre les deux derniers accents (voir fig. 8).
Chaque accent dure environ 31 à 49 [41] millisecondes
et contient 11 à 22 [17] impacts (voir fig. 9).
Quand la température est plus basse (< 20 °C), la
durée entre chaque phrase augmente fortement (3,3 à
8,7 [5,5] secondes) tout comme la durée entre les accents, pourtant moins nombreux (5 à 11 [8,3]).
Ce chant d’appel est nettement audible pour
l’oreille humaine, et est un excellent critère pour dis-

1

Seulement deux autres Isophya présentent moins de 60 dents stridulatoires (DS) : I. sicula Orci, Szövényi & Nagy, 2010 (48-60 DS,
ORCI & al., 2010) et I. camptoxypha (Fieber, 1853) (50 – 80 DS,
HELLER & al., 2004).

Tableau 1 : Comparaison de l’appareil stridulatoire des populations d’I. rectipennis en Bulgarie et France

Longueur de la râpe stridulatoire (en mm)
Nombre de dents stridulatoires (DS)
Nombre de DS sur 0,5 mm dans la partie basale de
la râpe
Nombre de DS sur 1 mm dans la partie médiane de
la râpe
Nombre de DS sur 0,5 mm dans la partie apicale
de la râpe

Matériel de Bulgarie

Matériel de France

(CHOBANOV 2009, nombre de spécimens non précisé, coll. D. Chobanov)

(10 spécimens, Aix-en-Provence, 2 juin 2009,
coll. Y. Braud)

2.0-2.3
48-53

2,3 – 2,5 [2,44]
44 – 53 [49,9]

20

8 – 18 [14,9]

19

16 – 20 [18,6]

7

4 – 9 [7]

Clé d’identification des Isophya de France :
- Fastigium du vertex plus étroit que le premier article antennaire (figures 3 et 15). Élytres plus courts, recouvrant seulement le premier quart du deuxième tergite chez le mâle (figure 14) ; et seulement le quart ou le tiers du premier
tergite chez la femelle.
Mâle : cerques moins longs (2,0-2,5 mm), plus courbés (figure 5). Plaque sous-génitale peu étirée en arrière, à
échancrure apicale large et arrondie. Dessus de l’abdomen vert uniforme.
Femelle : oviscapte plus long (9,5-11 mm).
………………………………………………………………………… Isophya pyrenaea (Audinet Serville, 1838)
- Fastigium du vertex aussi large ou plus large que le premier article antennaire (figure 4). Élytres plus longs, recouvrant les trois quarts du deuxième tergite voire une partie du troisième tergite chez le mâle (figures 1 et 10) ; atteignant ou dépassant la moitié du premier tergite chez la femelle (figure 11).
Mâle : cerques plus longs (3,0-3,5 mm), moins courbés (figure 6). Plaque sous-génitale plus étirée en arrière, à échancrure apicale fine et triangulaire (figure 2). Deux bandes jaunâtres sur le dessus de l’abdomen (figures 1 et 10).
Femelle : oviscapte plus court (8-8,5 mm).
……………………………………………………………….. Isophya rectipennis (Brunner von Wattenwyl, 1878)
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Figure 1 : habitus I. rectipennis mâle (vue latérale)

Figure 2 : extrémité abdominale I. rectipennis mâle
(vue dorsale)

Figure 3 : fastigium I. pyrenaea mâle (vue dorsale)

Figure 4 : fastigium I. rectipennis mâle (vue dorsale)

Figure 5 : cerque I. pyrenaea mâle (vue dorsale)

Figure 6 : cerque I. rectipennis mâle (vue dorsale)

(dessins : C. Roesti)
Figure 7 : Isophya rectipennis, chant d’appel, 25 °C, nuit, 75 secondes

Figure 8 : Isophya rectipennis, chant d’appel, détail d’une phrase, 25 °C, nuit, 2 secondes

Figure 9 : Isophya rectipennis, chant d’appel, détail d’un accent, 25 °C, nuit, durée de l’accent ici : 40 ms
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Figure 10 : mâle (adulte), Aix en Provence, 2 juin
2009. (photo Y. Braud)

Figure 11 : femelle (adulte), Aix en Provence, 2 juin
2009. (photo Y. Braud)

Carte 1 : localisation des occurrences relevées de 2004 à 2010
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OBSERVATIONS CHOROLOGIQUES
ET BIO-ÉCOLOGIQUES
Distribution en France
Suite à la découverte des premières populations
d’I. rectipennis en 2004 à Cabriès, des recherches ciblées ont été menées en 2006, en 2009 (Y. Braud) et en
2010 (C. Mroczko) afin de préciser les limites du territoire occupé. Les observations se sont avérées être circonscrites au bassin d’Aix-en-Provence (Nord de Marseille, département des Bouches-du-Rhône), sur une
superficie d’environ 60 km² (communes d’Aix-enProvence, Cabriès, Bouc-Bel-Air, Luynes et Gardanne,
voir carte 1).
Phénologie
La période d’apparition des adultes en Provence
s’avère être assez précoce, puisque les observations
réalisées vont d’un 26 mai (C. Mroczko, en 2010) à un
7 juillet (Y. Braud, en 2006).
Habitats
Les populations françaises fréquentent des végétations herbacées et arbustives basses, denses, dans des
conditions méso-xérophiles et rudérales. Il s’agit généralement de haies, talus routiers et friches agricoles.
Les individus ont souvent été observés dans la végétation herbacée, déambulant entre 60 cm et 1 m du sol,
mais aussi parfois perchés plus haut dans les buissons
ou arbustes (jusqu’à 2 m du sol). L’espèce semble éviter les habitats nettement xérophiles, tels que les garrigues à cistes et chêne kermès.
Figure 12 : habitat caractéristique d’Isophya rectipennis en Provence (Aix-en-Provence, près du Pont
de Saint-Pons, 3 juin 2009) (photo Y. Braud).

Comportement
Le chant d’appel est produit durant toute la nuit,
depuis le crépuscule jusqu’à assez tard dans la matinée
(environ 10h00 AM). La nuit, les mâles se déplacent
lentement dans la végétation tout en stridulant.
Quelques mâles et femelles ont été observés
s’alimentant de feuilles de Galium sp. et de fleurs
d’Apiacées.
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Un accouplement a pu être observé le 16 juin 2009
(21h00, 27 °C). L’acte dura 3 minutes, après quoi le
mâle procéda à la pose du spermatophore (durée 30 secondes environ) puis s’éloigna aussitôt. La femelle
commença à manger le spermatophore 30 secondes
plus tard.

DISCUSSION
Isophya rectipennis est largement réparti du SudEst de la Roumanie, à travers la Bulgarie orientale et la
Thrace occidentale jusqu’au Nord-Ouest de l’Anatolie.
(WARCHALOWSKA-SLIWA & al., 2008). La population
découverte en Provence, dans des habitats rudéraux, est
de toute évidence le résultat d’une introduction, probablement passive (transport d’œufs, voire d’individus
avec des végétaux en pots). La structure du chant
d’appel d’I. rectipennis présente une variabilité entre
les populations d’Anatolie et d’Europe orientale (K. G.
Heller comm. pers., 2010). Nos enregistrements sont
très ressemblants à ceux réalisés en Anatolie (K. G.
Heller, comm. pers), ce qui indique l’origine la plus
probable des populations implantées en France.
L’espèce semblant peu exigeante sur la qualité de
ses habitats dans la région d’Aix-en-Provence (friches
rudérales), il est probable que la population s’étende
bientôt dans d’autres régions méditerranéennes françaises.
Par ailleurs, l’ancienne et unique mention précédente d’Isophya pyrenaea dans les Bouches-du-Rhône
a retenu notre attention : KRUSEMAN (1988) cite un
exemplaire muséographique (MNHN Paris) provenant
de « Vauvenargues » (commune située près d’Aix-enProvence, sur les flancs de la Montagne SainteVictoire). Souhaitant vérifier s’il pouvait s’agir
d’I. rectipennis, l’identité du spécimen a pu être confirmée comme appartenant bien à Isophya pyrenaea
(voir les photographies réalisées par Laure DesutterGrandcolas, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris : fig. 13 à 15). Cependant, ce contrôle a permis de
préciser et corriger la lecture de l’étiquette :
l’exemplaire collecté en juin 1947 et conservé dans la
collection de G. de Vichet, provient en réalité de la localité de « Vaufrèges » (quartier de Marseille). Cette
localisation est éloignée des stations d’Isophya pyrenaea actuellement connues en Provence (dans le Vaucluse) mais est d’une certaine manière en continuité
avec celles connues sur la côte méditerranéenne languedocienne (aux environs de Nîmes et Montpellier).
Figure 13 : étiquette du spécimen d’I. pyrenaea de la
collection G. de Vichet
(photo L. Desutter-Grandcolas, MNHN).
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Figure 14 : habitus en vue latérale du spécimen
de la collection G. de Vichet
(photo L. Desutter-Grandcolas, MNHN).

Figure 15 : tête en vue de face du spécimen
de la collection G. de Vichet
(photo L. Desutter-Grandcolas, MNHN Paris)

I. rectipennis est la cinquième sauterelle (Tettigoniidea) considérée comme introduite et acclimatée en
France, avec Lucasinova nigromarginata (Lucas, 1849)
(dans l’Hérault, originaire de Sicile ou d’Afrique du
Nord, DELMAS, 1953), Antaxius spinibrachius (Fischer,
1853) (en Mayenne, originaire de la péninsule ibérique,
NOEL & al., 2002), Rhacocleis annulata Fieber, 1853
(dans cinq départements du Sud de la France selon
BARDET & BOITIER (2006), SARDET & al. (2015) et
DUSOULIER & al. (à paraître), originaire d’Italie centrale et de Sicile) et Diestrammena asynamora (Adelung, 1902), bien que cette dernière soit restreinte à des
habitats anthropiques (à Paris, Lyon et Strasbourg, originaire d’Asie tropicale, THOMAS, 2014). Nous espérons que le présent travail pourra constituer une base
permettant d’évaluer l’éventuelle expansion géographique d’Isophya rectipennis en France à moyen ou
long terme.
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