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Résumé. Soixante-seize relevés orthoptérocénotiques ont été effectués en 2009, 2010 et 2015 principalement sur les monts de Tlem-

cen, accessoirement dans la dépression de Remchi et sur les Hautes Plaines qui les bordent au nord et au sud, respectivement. Ce-

la a permis de recenser soixante-trois espèces (soixante impliquées dans des synusies), dont huit ont une valeur patrimoniale, et 

dix synusies ou groupements, tous nouveaux. Des paramètres cénotiques ont été établis pour chaque relevé constitutif des synu-

sies : nombre d’espèces, indice de similitude et indice d’originalité, qui permettront de suivre l’évolution de l’état de santé des 

milieux, et d’apprécier le bien-fondé des modes de gestion. 
 

Mots clés. Algérie ; espèces patrimoniales ; gestion, orthoptérocénoses ; région de Tlemcen ; synusies.  

 

Abstract. Seventy-six Orthopteric samplings were carried out on 2009, 2010, and 2015, mainly over the mountains of Tlemcen, in-

cidentally in the depression of Remchi and on the High Plains that border them at North and South, respectively. This allowed to 

identify sixty-three species (sixty are involved in the synusies), eight have a heritage value, and ten synusies or groupings, all 

new. Cenotic parameters were established for each sampling constituting the synusies: number of species, similarity index and 

originality index, allowing to follow the evolution of the state of health of habitats, and to appreciate the merits of management 

methods 
 

Keywords. Algeria; Heritage species; management; Orthopteric communities; Tlemcen region. 
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AVANT-PROPOS 
 

Cette étude entomocénotique a été sollicitée par 

l’administration du Parc national de Tlemcen, pour 

l’aider dans la gestion des milieux dont elle a la charge. 

À cet effet soixante-deux stations ont été prospectées 

entre  les altitudes 750 et 1 500 m dans l’unité géogra-

phique des monts de Tlemcen (ou « Monts »), cinq sta-

tions entre 250 et 300 m dans la dépression de Maghnia 

– Remchi (ou « Dépression ») qui borde les Monts au 

nord, et neuf stations entre 1 100 et 1 400 m sur les 

Hautes Plaines steppiques (ou « Hautes Plaines ») qui 

les bordent au sud (carte 1) ; soit un total de soixante-

seize stations.  

Toutes ces stations ont été inventoriées en été / au-

tomne (entre le 3 et le 7 octobre 2009 et entre le 25 

juillet et le 18 août 2015), mais seulement trente-et-une 

d’entre-elles l’ont été aussi au printemps (entre le 26 et 

le 28 mai 2009 dans le cadre d’une mission pour 

l’université de Tlemcen, et entre le 4 et le 13 mai  

2010)  ;  à cause de cela je n’ai pris en considération 

que les relevés d’été / automne dans le paragraphe 

« gestion » des monographies entomocénotiques (faute 

de quoi les relevés n’auraient pas été comparables). 

 

J’insiste sur le fait que, malheureusement, une 

identification définitive n’est pas possible pour la to-

talité du matériel entomologique récolté, en l’absence 

de révisions taxinomiques sérieuses sur les orthop-

tères d’Algérie. Pour un exposé récent de l’état des 

connaissances, on se reportera à DEFAUT & BEN-

MAMMAR (2016) et à DEFAUT (2017b).  

Cependant, spécialement pour cette étude des sy-

nusies algériennes j’ai tenté de clarifier la taxinomie 

des genres Pyrgomorpha (DEFAUT, 2017a), Callip-

tamus (DEFAUT, 2017c) et Aiolopus (DEFAUT, 2017d). 

De toute façon, si la présente synthèse entomocéno-

tique est prématurée, elle pourra au moins servir de 

modèle à de nouvelles synthèses.  

 

INTRODUCTION : phytoclimatologie et orthoptéroclimatologie du secteur étudié  
 

1. Conventions bioclimatiques adoptées dans 

ce travail 
Le découpage bioclimatique retenu pour le do-

maine paléarctique occidental est synthétisé sur le ta-

bleau I. Sont rapportées sur ce tableau les définitions 

phytosociologiques des phytoclimats et les définitions 

orthoptérocénotiques des orthoptéroclimats, ainsi que 

leurs symboles conventionnels. 

Remarques sur le tableau I  
Dans les colonnes 3 et 4, la première ligne de chaque cellule du 

tableau concerne l’Europe occidentale, la seconde le Maghreb.  

Lorsqu’ils sont climaciques, les Erinacetalia (Ononido-

Rosmarinetea) désignent soit le SX5-6, soit le SH5-6 (problème 

non réglé : voir DEFAUT, 2015).  

Autre remarque, importante : les orthoptéroclimats sont généra-

lement décalés vers le bas, en altitude et en latitude, d’un tiers 

d’étage par rapport aux phytoclimats.  



Bernard DEFAUT 128 

 

 
 

Carte 1. Cadre biogéographique de l’étude. (Emprunté à DEFAUT & BENMAMMAR-HASNAOUI, 2016). 
 

1. Plaine côtière. 2. Monts des Traras. 3. Dépression Maghnia-Remchi. 4. monts de Tlemcen. 5 Hautes Plaines steppiques. 

6. Atlas saharien. 7. Sahara. La pastille rose indique l’emplacement de la ville de Tlemcen. 

 
Tableau I. Nomenclature et définitions bioclimatiques,  

d’après DEFAUT 1994 (p. 66-71), 2015 (p. 99-100) et DEFAUT & MORICHON 2015a (p. 35)  
 

Nomenclature des étages Symboles 
Définitions  

orthoptérocénotiques 

Définitions  

phytocénotiques 

étage axérique très froid  

(ou arctico-alpin) 
AA  

(ou AX6) 
Podismea pedestris 

. 

Caricetalia curvulae et Carici-Kobresietea 

. 

étage axérique froid  

(ou boréo-subalpin) 
BS  

(ou AX5) 
Stauroderetalia scalaris 

. 

Piceetalia excelsae 

. 

étage axérique frais  
(ou boréo-montagnard) 

BM  

(ou AX4) 
Stauroderetalia scalaris 

. 

Fagenalia sylvaticae et Cephalanthero-Fagenalia 

. 

étage axérique tempéré  

(ou collinéen) 
C  

(ou AX3) 
Roeselianetea roeselii 

. 

Quercetalia roboris et Carpino-Fagenalia 

. 

étage subaxérique froid  SX5 
Ephippigeretalia cunii 

. 

Pino uncinati-Junipero-Cytision purgantis 

[Erinacetalia ?] 

étage subaxérique frais  
(ou subméditerranéen frais) 

SX4 
Ephippigeretalia cunii 

Omocestetalia lecerfi 

Quercetalia pubescenti-sessiliflorae 

Querco-Cedretalia 

étage subaxérique tempéré  

(ou subméditerranéen tempéré) 
SX3 

Gomphocerippetalia binotati 

Omocestetalia lecerfi 

Quercetalia pubescenti-sessiliflorae 

Querco-Cedretalia 

étage xérique subhumide chaud à tempéré  

(ou méditerranéen subhumide chaud à tempéré) 
SH2-3 

Oedipodetalia charpentierii 

Sciobietalia caliendrae 

Quercetalia ilicis 

Quercetalia ilicis 

étage xérique aride / semi-aride frais  

(ou méditerranéen aride / semi-aride frais) 
A4 / SA4 

. 

[?] 
. 

Lygeo-Stipetalia 

étage xérique semi-aride chaud à tempéré  

(ou méditerranéen semi-aride chaud à tempéré) 
SA2-3 

[?] 

Sciobietalia caliendrae 

Pistacio-Rhamnetalia 

Pistacio-Rhamnetalia 

étage xérique aride chaud à tempéré  

(ou méditerranéen aride chaud à tempéré) 
A2-3 

. 

[?] 
. 

Ephedro-Juniperetalia, Acacio-Arganetalia 

étage xérique hyperaride chaud à tempéré  
(ou méditerranéen hyperaride chaud à tempéré) 

HA2-3 
. 

[?] 
. 

Asterisco-Forskhaletea, Pergulario-Pulicarietea 
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2. Les bioclimats de la région de Tlemcen 
 

Tableau II. Principaux indices bioclimatiques des postes climatiques du secteur étudié. 
 

Données initiales d’après BARKA 2009 (postes climatiques de Hafir et de Mefrouche), HASSAINE 2002 (poste de Beni Bahdel) et MESLI 2001 

(poste de Maghnia). 

Conventions. « SA (sommet) » = proche de la limite avec SH ; « SA3 (sommet) » = proche de la limite avec SH3 ; « SA3 (base) » = proche 

de la limite avec A3 ; « SH sommet » = proche de la limite avec H (sensu Emberger) = SX (pour moi). 

 

 période Q2 m (°C) 
bioclimat  

(Q2 / m) 
Qn2 T (°C) 

bioclimat  

(Qn2 – T/tc) 

Hafir 
(1 270 m) 

1913-1938 78 1,8 SH 79 13,5 SH3 (base) 

1975-1996 57 3,2 SA (sommet) 70 15,4 SA3 (sommet) 

Mefrouche  
(1 100 m) 

1913-1938 94 4,0 SH (sommet) 82 14,1 SH3 (base) 

1989-2005 62 2,3 SH 69 14,4 SA3 (sommet) 

Beni Bahdel 

(700 m) 

1913-1938 64 5,4 SA (sommet) 65 17,2 SA2 

1970-2000 43 8,4 SA 54 15,6 SA3 (base) 

Maghnia 
(426 m) 

1913-1938 49 (pas 95 !) 3,3 SA 59 16,8 SA2 

1970-1998 41 4,1 SA 62 17,2 SA2 

 
Les bioclimats concernés par la présente étude sont le 

SH3 et le SA2-3 (tableau II). 

BARKA (2009, figure 28 page 59) a montré 

l’évolution de la position de plusieurs postes clima-

tiques de la région de Tlemcen sur le climagramme Q2 

- m d’Emberger, d’après les valeurs prises sur deux pé-

riodes : Mefrouche (monts de Tlemcen, 1 100 m, pé-

riodes 1913-1938 et 1989-2005), Hafir (monts de 

Tlemcen, 1 270 m, 1913-1938 et 1975-1996) et Safsaf 

(Dépression de Maghnia-Remchi, 292 m, 1913-1938 et 

1980-2005). La tendance générale est à l’aridification 

du climat : sur le climagramme d’Emberger, Hafir est 

passé du SH moyen au SA terminal
1
, Mefrouche du 

SH terminal au SH inférieur, et Safsaf du SH inférieur 

au SA moyen.  

Le tableau  II et la figure 1 confirment cette tendance 

à l’aridification pour les postes climatiques Hafir, Beni 

Bahdel et Maghnia ; c’est moins net pour Maghnia, et on 

est surpris que la température moyenne annuelle se soit 

rafraichie à Beni Bahdel. La figure 1 permet de situer les 

végétations potentielles du tableau  I et les postes clima-

tiques du tableau II sur mon climagramme Qn2 – T/tc, 

lequel embrasse un domaine bioclimatique bien plus 

vaste que le climagramme Q2 – m d’Emberger. 

Globalement la végétation des monts de Tlemcen 

serait donc encore dans le SH3 aujourd’hui et celle de 

la Dépression relèverait du SA2. Cela m’a été confirmé 

indirectement le 04 août 2015 par le professeur 

M. Bouazza (université de Tlemcen) selon qui, même à 

Hafir, la zénaie et la subéraie relèvent actuellement des 

Quercetalia ilicis (bioclimat SH dans mon système), et 

cela malgré la présence nouvelle du Tetraclinis, lequel, 

si j’interprète bien, indiquerait seulement une tendance 

évolutive vers les Pistacio-Rhamnetalia. 

                                                           
1 Mais le site http://fr.climate-data.org/ donne pour Hafir (ou Ahfir, 

674 m) et pour la période 1982-2012 : Qn2 = 77 et T = 13,9°C, ce qui 
correspond au phytoclimat SH3. 

La distribution géographique actuelle des biocli-

mats est globalement identique pour les Orthoptères : 

orthoptéroclimat SH3 dans les monts de Tlemcen au-

dessus de 850 ou 900 m, avec par exemple la pré-

sence de Platycleis tessellata, Gomphocerippus va-

gans africanus, Mantis religiosa et Ameles gr. spal-

lanzania / decolor, et synusies relevant principale-

ment (c’est-à-dire dans conditions stationnelles 

sèches) de l’alliance Pyrgomorphion vosseleri ; et or-

thoptéroclimat SA2 dans les Monts en-dessous de 

850 m et dans la dépression de Maghnia-Remchi, 

avec par exemple Sphingonotus rubescens, Acrotylus 

patruelis
2
, Neosphingonotus finotianus et Rivetina 

baetica, et synusies relevant principalement de 

l’alliance Platycleidion laticaudae.  

Les steppes arborées des Hautes Plaines, qui font 

suite aux Monts vers le sud, appartiennent aussi au 

bioclimat semi-aride, tant par leur végétation poten-

tielle : steppes arborées à alfa et pin d’Alep, que pour 

les Orthoptères : présence de Tmethis cisti clavelii, 

Paraeuryparyphes quadridentatus, Sphingonotus ru-

bescens, Acrotylus patruelis, Neosphingonotus tri-

cinctus, également pour les synusies d’orthoptères : 

celles-ci relèvent de l’alliance Eremiaphilion denti-

collis. Mais on est là dans une variante thermique plus 

fraiche (SA3) que dans la Dépression (SA2).  

                                                           
2
 Pour l’orthoptériste venant d’Europe que je suis, cette non-

pénétration de S. rubescens et d’A. patruelis dans le bioclimat SH est 

surprenante. Cela sera discuté plus loin, à propos de la composition 

faunistique du groupement à Rivetina baetica tenuidentata et Hete-
racris minuta. 

http://fr.climate-data.org/
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Figure 1. Esquisse phytoclimatique pour l’Afrique du Nord sur le climagramme Qn2 – T/tc (d’après DEFAUT, 2015),  

avec le positionnement de quatre postes climatiques algériens.   
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Légende de la figure 1 (page précédente) 
 

L’axe des abscisses est corrélé avec l’indice Qn2 [10 ], celui des ordonnées avec la température moyenne annuelle 

(T), mais avec la température moyenne du mois le plus chaud (tc) au-dessus de la tranche thermique « 5 ».  
 

[P est la pluviométrie annuelle (en mm), P’ la pluviométrie du trimestre le plus sec, T la température moyenne annuelle (en degrés Celsius), tc la 

température moyenne du mois le plus chaud et tf la température moyenne du mois le plus froid.] 
 

E : phytoclimat érémique (désert absolu), HA : phytoclimat hyper-aride, A : phytoclimat xérique aride, SA : phytoclimat xérique 

semi-aride, SH phytoclimat xérique subhumide, G : phtoclimat guinéen, O : phytoclimat ombrophile, SX : phytoclimat subaxérique, 

C (ou AX3) : phytoclimat collinéen (ou axérique tempéré), BM (ou AX4) : phytoclimat boréo-montagnard (ou axérique frais), BS 

(ou AX5) : phytoclimat boréo-subalpin (ou axérique froid), AA (ou AX6) : phytoclimat arctico-alpin (ou axérique très froid), N : 

zone polaire et étage nival des montagnes.  
 

Les unités phytosociologiques indiquées sur le climagramme sont celles des végétations climaciques (emprunté à DEFAUT, 2015). 
 

Postes climatiques de la région de Tlemcen :  

- Astérisques = Hafir ; croix = Mefrouche ; cercles = Beni Bahdel ; étoiles = Maghnia.  

- Couleur rouge = période ancienne (1913 à 1938) ; couleur violette = période récente (dates variables, voir le tableau II). 

 
PREMIÈRE PARTIE : les espèces 

 
Les soixante-trois taxons recensés au cours de cette 

étude ont été présentés en détail dans une publication an-

térieure (DEFAUT & BENMAMMAR-HASNAOUI, 2016).  
 

Notons que soixante taxons seulement sont pris en 

compte dans la présente étude entomocénotique ; la diffé-

rence de trois espèces vient de ce que Ameles decolor et 

A. spallanzania ne sont pas séparées dans le présent tra-

vail (l’identification a été faite sur des juvéniles), de 

même que Gryllus bimaculatus et G. campestris 

(l’identification a été faite au chant), Modicogryllus cf. 

nitidus n’a pas été retenu (car il a été trouvé un peu en 

dehors de la station 032 du Gomphocerippo-Calliptame-

tum) et Pyrgomorpha tereticornis tereticornis n’est pas 

du tout présent dans nos relevés. A l’inverse, et comme 

déjà dit, Calliptamus barbarus et C. desertus sont consi-

dérés désormais comme deux espèces distinctes. 

 

Je me limiterai ici, d’une part à quelques considéra-

tions pratiques sur les identifications retenues pour cer-

tains taxons, d’autre part à l’évocation rapide de la va-

leur patrimoniale de certains d’entre eux relativement à 

leur endémisme, à leur rareté, ou à leur vulnérabilité 

pressentie (cela sera développé dans la troisième partie, 

consacrée aux orientations de gestion).  

 

1. Remarques taxinomiques 
Sans doute est-il quelque peu hasardeux d’entre-

prendre une étude orthoptérocénotique en Algérie alors 

que la taxinomie des Orthoptères y est si peu avancée, 

comme je l’ai dit plus haut. J’ai d’ailleurs vécu une ex-

périence comparable antérieurement, dans le cadre de 

ma thèse (DEFAUT, 1987), laquelle portait principale-

ment sur l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, le Maes-

trazgo ibérique et le Maroc non-saharien : la connais-

sance des faunes française, ibérique et marocaine s’est 

enrichie depuis la fin des années 1980, en conséquence 

de quoi les noms et les définitions faunistiques de 

nombre de mes entités syntaxinomiques ont dû être re-

maniés. Cependant, un essai imparfait sur les synusies 

tlemcéniennes vaudra toujours mieux que rien du tout. 

1-1. Espèces du genre Pyrgomorpha 
 J’ai réalisé une révision partielle du genre Pyr-

gomorpha au Maghreb (DEFAUT, 2017b) (« par-

tielle » parce que basée uniquement sur la biométrie 

d’exemplaires ♀♀). J’en extrais ici les principales 

conclusions pour l’Algérie : 1) Le taxon maghrébin 

généralement cité sous le nom de Pyrgomorpha coni-

ca (Olivier, 17891) ssp. tereticornis (Brullé, 1840) re-

couvre peut-être en réalité deux entités distinctes : 

d’une part P. tereticornis sur les îles Canaries, qui 

pourrait être une sous-espèce de P. conica ; d’autre 

part P. mideltica Werner 1931 sur le continent nord-

africain, qui serait une espèce indépendante de 

P. conica  (Olivier, 1791). Faute de certitude, j’ai re-

tenu la solution la plus simple : un seul et même 

taxon sur les Canaries et le continent nord-africain : 

Pyrgomorpha tereticornis ssp. tereticornis. Mais cela 

devra être revu, par exemple sur une base molécu-

laire. 2) Le taxon sahélien Pyrgomorpha cognata 

Krauss 1877, est plus probablement une sous-espèce 

qu’un pur synonyme de P. tereticornis (Brullé, 

1840) : P. tereticornis ssp. cognata. Il est apparem-

ment confiné au Sahara méridional et au Sahel. 3) Le 

taxon macroptère Pyrgomorpha vosseleri est biomé-

triquement très proche du taxon Pyrgomorpha agare-

na Uvarov 1921, habituellement microptère en plaine 

au Maroc, et on peut admettre, au moins provisoire-

ment, qu’il en constitue une sous-espèce : Pyrgomor-

pha agarena ssp. vosseleri ; mais compte tenu no-

tamment de sa très vaste répartition, on devrait peut-

être le considérer comme une espèce valide. Quoi 

qu’il en soit c’est le taxon qu’on rencontre commu-

nément dans les monts de Tlemcen, également sur la 

bordure nord des Hautes Plaines. 

 

1-2. Espèces du genre Calliptamus  

La taxinomie du genre Calliptamus au Maghreb 

pose un gros problème, lequel a été évoqué par 

exemple par LARROSA & al. (2008), DEFAUT, BOUKLI 
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& MESLI (2014), DEFAUT & BENMAMMAR-HASNAOUI 

(2015 : 16-17), ROUIBAH & al. (2016) et DEFAUT 

(2017a). Il m’a paru indispensable de le résoudre pour 

la présente étude entomocénotique, ou du moins de 

commencer à le faire (DEFAUT, 2017c).  

 

1-2-1. Calliptamus groupe barbarus / deserticola. 

J’ai réalisé des mesures biométriques sur la totali-

té des exemplaires ♂♂ relevant de ce groupe, récoltés 

par moi dans les monts de Tlemcen, et sur la quasi-

totalité des exemplaires ♂♂ algériens que m’a légués 

madame Hélène Maurel. Je n’ai pas (pas encore) utili-

sé mes exemplaires ♀♀ d’Algérie, ni ceux (♂♂ et 

♀♀) provenant du Maroc. 

Il en ressort que trente exemplaires (incluant le néo-

type du Sud de l’Italie) relèvent de Calliptamus barba-

rus (Costa) ; la plupart proviennent de l’Atlas Tellien 

sensu lato, un petit nombre provient des monts de 

Tlemcen, principalement de la synusie Pamphagetum 

capraii. Trente-six exemplaires sont attribuables à 

l’espèce Calliptamus desertus (Vosseler) ; ils ont été 

récoltés principalement dans l’Atlas Saharien, la Dé-

pression du Hodna, les Hautes Plaines steppiques, les 

monts de Tlemcen et la Dépression de Maghnia-

Remchi ; cependant, quelques exemplaires ont une 

provenance septentrionale : Sahel oranais (marais De-

brousseville) et l’Atlas Tellien. Tout cela est nouveau. 

Ces deux espèces ont été récoltées ensemble dans 

trois stations ; à savoir dans la station 023 des monts 

de Tlemcen, (Aïn Fezza, Gomphocerippo-Callipta-

metum) : un exemplaire récolté pour chaque espèce ; 

dans l’Atlas de Blida, entre Hammam Melouane et 

Yemma Halima : dix exemplaires de C. barbarus, un 

exemplaire de C. deserticola ; et en Grande Kabylie, à 

Tighzert : deux exemplaires de C. barbarus, un 

exemplaire de C. deserticola. Il est à souligner que 

tous ces exemplaires sont bien typiques. 

Enfin, quatre exemplaires des monts de Tlemcen 

(Aïn Fezza, Terni) et de l’Atlas saharien (Taouzara) 

n’ont pas pu être déterminés avec certitude, car ils 

présentent un mélange des caractères des deux es-

pèces ; peut-être s’agit-il d’hybrides. 

 

On trouvera tous les détails de cette étude dans un 

article publié dans la même revue (DEFAUT, 2017c), 

comprenant aussi une clef de détermination provisoire 

des espèces de Calliptamus présentes ou potentielles 

en Algérie. On retiendra ici que C. deserticola se dis-

tingue morphologiquement de C. barbarus par des 

dimensions plus fortes (corps mesuré à l’apex des fé-

murs postérieurs, tibia postérieur, tegmen relative-

ment à la longueur du fémur postérieur), le nombre et 

l’extension des taches à l’intérieur des fémurs posté-

rieurs (une seule grande tache, contre deux à trois pe-

tites taches chez barbarus), la couleur du sillon infé-

rieur des fémurs postérieurs (noir-violet ou brun-

mauve, contre jaune et rouge). D’autres auteurs ont 

relevé  d’autres différences, portant notamment sur 

les émissions sonores et sur le nombre d’ovarioles des 

femelles. 

1-2-2. Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896), 

ssp. okbaensis (Kheil, 1915) 

L’étude évoquée ci-dessus (DEFAUT, 2017c) a per-

mis aussi de légitimer le taxon okbaensis au rang de 

sous-espèce de C. wattenwylianus.  

La répartition de ce taxon en Algérie est assurément 

mal connue. Dans la région de Tlemcen je l’ai identifié 

dans deux stations du Gomphocerippo-Calliptametum 

barbari : sur la commune de Aïn Fezza (station 057, le 02 

VIII 2015 : quatre ♂♂) et sur celle de Bouhlou (station 

067, le 4 X 2009 : une ♀), ainsi que dans une station du 

Pamphagetum clavelii : sur la commune de Beni Bous-

saïd (station 077, le 17 VIII 2015 : un ♂) ; également dans 

une station du Tmethicetum clavelii : sur la commune de 

El Gor (station 037, le 16 VIII 2015 : un ♂).  

Dans la collection que m’a léguée Hélène Maurel 

C. wattenwylianus a été récolté en Grande Kabylie 

(Djebel Bouzegza, Tighzert, Lalla Khedidja) et dans 

l’Aurès (Tighanimine). 

J’ajoute que, dans les années 1980 je l’ai trouvé as-

sez fréquent au Maroc en bioclimat SH (synusies Eu-

ryparypho laeti-Stenobothretum marocani, Pyrgo-

morphetum conicae, Euryparyphetum laeti) et en bio-

climat SA (groupement à Thalpomena algeriana et Eu-

ryparyphes defauti, Egnatielletum lineaflavae). (Mais 

à l’inverse il n’a été noté dans aucun des quatre-vingt-

sept relevés effectués avec Alexandre François dans les 

années 2010 au Maroc oriental, en bioclimats SH, SA, 

A, et HA.) 

 

1-3. Aiolopus strepens (Latreille, 1804), ssp. 

alexandrei Defaut, 2017. 

Depuis plusieurs années j’avais une révision taxi-

nomique en cours sur le genre Aiolopus au Maghreb, 

motivée initialement par la découverte d’un Aiolopus 

peut-être nouveau pour la science dans une palmeraie 

marocaine, et retrouvé postérieurement sur les Hautes 

Plaine algériennes. Pour pouvoir intégrer ce taxon aux 

synusies tlemcéniennes, j’ai réalisé une étude, limitée 

elle-aussi, aux exemplaires ♂♂, mais incluant tous mes 

exemplaires provenant de France continentale, Corse, 

Maroc et Algérie (DEFAUT, 1017c). 

Cette étude a montré que, en réalité, ce sont tous 

mes exemplaires ♂♂ d’Aiolopus gr. strepens de Corse, 

Maroc et Algérie qui relèvent d’un taxon distinct du 

taxon nominatif de France continentale, et pas seule-

ment ceux du Maghreb méridional comme je l’avais 

d’abord envisagé.  

Notons que, cette fois encore, je n’ai pas étudié mes 

exemplaires ♀♀. 

 

1-4. Oedaleus decorus (Germar, 1826), ssp. 

Comme indiqué par DEFAUT & MORICHON (2015 : 

571), des deux lignées eurasiatiques d’Oedaleus deco-

rus mises en évidence par KINDLER & al. (2012), la li-

gnée orientale correspond à la ssp. nominative, la li-

gnée occidentale à une sous espèce nouvelle, qui n’a 

pas encore été caractérisée morphologiquement, ni 

nommée. On en sait encore moins sur le taxon 

d’Afrique-du-Nord… 
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1-5. Sphingonotus (Sphingonotus) atlas (Chap-

man, 1938) 
Cette espèce est souvent considérée comme particu-

lière aux montagnes maghrébines : Haut-Atlas marocain 

(localité type : Ijoukak), Moyen-Atlas (Aguelmane Sidi 

Ali, d’après Chapman in CHOPARD 1943), monts de 

Tlemcen (CHOPARD, 1943) et Djurdjura (Tikjda, Tizi 

n’Kouilal et Tizi Boulma, d’après MAUREL, 2008). Aus-

si la présence d’exemplaires à ailes postérieures 

bleuâtres (donc relevant de S. atlas, a priori) dans le 

bioclimat semi-aride des Hautes Plaines (stations 004, 

020, 035, 048,  076) et des Monts (station 035) était-elle 

étonnante. Mais en réalité la couleur des ailes posté-

rieures s’est révélée ne pas être un bon critère ; il vaut 

beaucoup mieux utiliser, par exemple, le rapport lon-

gueur maximum de l’œil / largeur minimale du vertex.  

Le tableau III, établi à partir des données biomé-

triques in DEFAUT & MORICHON (2015) et des mensu-

rations prises sur un couple de topotypes de Sphingo-

notus atlas du MNHN de Paris (localité type : Ijoukak, 

Haut-Atlas), pourra constituer un guide utile pour 

l’identification des exemplaires maghrébins de Sphin-

gonotus du sous-genre Sphingonotus.   

 
Tableau III. Détermination des Sphingonotus (sensu-stricto) ouest-paléarctiques  

avec le rapport longueur de l’œil / largeur minimale du vertex. 
 

 Entre parenthèses, le nombre de données. 

Remarque d’ordre statistique. Quand on ajoute et retranche à la valeur moyenne d’une série de données la valeur double de l’écart-type, 

on obtient une fourchette de valeurs avec un intervalle de confiance à 95% (du moins si le paramètre statistique a une distribution nor-

male gaussienne). Cette fourchette complète donc utilement dans le tableau la fourchette des valeurs extrêmes observées réellement. 

 

 Taxons S. rubescens S. caerulans S. cf. atlas S. atlas 

 
Provenance 

géographique 
Espagne 

France non-

méditerranéenne 

Ibérie et France 

méridionale 
 Localité type 

♂♂ 

Valeurs minimale et 

maximale 
2,51-2,95 (13) 2,05-2,51 (21) 1,93-2,45 (33) 2,24 (1) 

Valeur moyenne  
+ deux écarts-type 

2,48-3,04 (13) 2,01-2,57 (21) 1,95-2,47 (33)  

♀♀ 

Valeurs minimale et 
maximale 

2,12-2,69 (9) 1,71-2,01 (18) 1,52-2,08 (39) 1,78 (1) 

Valeur moyenne  

+ deux écarts-type 
2,04-2,76 (9) 1,68-2,08 (18) 1,55-2,03 (39)  

 
Dans le cadre de la présente étude, Sphingonotus 

atlas n’a été récolté que dans la station 004 (Laouedj, 

16/08/2015, rapport œil / vertex d’une ♀ : 1,63) ; pour-

tant, dans cette même station a été récolté le même jour 

un ♂ de S. rubescens (rapport œil / vertex : 2,94), ce qui 

n’est d’ailleurs pas étonnant, cette espèce étant fréquente 

sur les Hautes Plaines. A l’inverse, dans les stations 020, 

035, 048 et 076 il ne s’agissait pas de S. atlas comme je 

l’avais cru d’abord, mais seulement d’une variété à ailes 

bleuâtres de S. rubescens, comme on peut en observer 

aussi au Maroc oriental, et sans doute ailleurs. 

Remarquons encore que l’identification comme 

S. atlas d’un exemplaire ♂ du Djurdjura (Algérie) par 

DEFAUT (2003 : 108) est vraisemblable puisque son 

rapport œil / vertex était 2,18. 

Mais, bien sûr, tout cela reste à confirmer et à ap-

profondir. 
 

Nota. Dans l’étude de HUSEMANN & al. (2013), 

Sphingonotus rubescens, Sphingonotus cf. atlas (pour 

les auteurs : « Sphingonotus c. caerulans » associé à 

S. gypsicola) et Sphingonotus atlas (pour les auteurs : 

« S. caerulans atlas ») sont réunis dans un même clade 

moléculaire, alors que S. caerulans (pour les auteurs : 

« S. c. caerulans » associé à S. c. cyanopterus) est dans 

un clade éloigné. On voit que la biologie moléculaire 

n’est pas omnipotente : elle est impuissante ici à sépa-

rer S. rubescens et S. atlas, et il faut avoir recours à la 

biométrie ou au comportement acoustique pour y par-

venir. Mais elle est fort utile sur un autre plan, en ce 

qu’elle nous montre les vraies relations phylogéné-

tiques entre les taxons ; pour ce qui nous concerne ici : 

1) le S. caerulans d’Europe septentrionale est phylogé-

nétiquement éloigné du S. cf. atlas d’Ibérie et de 

France méridionale. 2) Ce dernier taxon est phylogéné-

tiquement apparenté à S. atlas et à S. rubescens (sous 

réserve que les taxons aient été correctement détermi-

nés dans les études concernées, notamment S. atlas). 

 

1-6. Sphingonotus (Neosphingonotus) gr. azures-

cens  
Comme cela a été dit ailleurs (DEFAUT & BEN-

MAMMAR, 2016 : 23), l’inventaire taxinomique des 

Neosphingonotus gr. azurescens au Maghreb reste à 

établir. 

 

1-7. Gomphocerippus gr. marocanus (Nadig, 1976) 

C’est l’espèce confondue en Algérie avec G. bigut-

tulus à Beni Boussaïd (Ghar-Rouban) par FINOT (1895) 

et par CHOPARD (1943). Ce dernier auteur cite encore 

G. « biguttulus » à Constantine, El Kala (= la Calle), 

Skikda (= Philippeville) et Oran ; également  il indique 

l’espèce très voisine G. brunneus (synonyme : G. bico-

lor) à Ghar-Rouban, Oran, Djurjura, Fort-National. Il 

s’agit sans doute d’un seul et même taxon : G. maroc-

canus, bien que cela reste à démontrer. Il y  a peut-être 

aussi des erreurs dans les déterminations initiales. 
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1-8. Ameles nana - spallanzania / decolor. 

J’ai admis, provisoirement, que les juvéniles 

d’Ameles aux yeux coniques et pointus sont attribuables 

à Ameles nana, et que ceux dont les yeux sont franche-

ment arrondis relèvent du complexe Ameles spallanza-

nia / decolor, encore très mal connu en Algérie. 

 

2. Les espèces patrimoniales  
Les stations humides étant rares dans la région de 

Tlemcen, on peut certainement accorder une valeur pa-

trimoniale aux espèces qui se révèlent elles-mêmes 

rares dans les milieux humides. Ce sont Omocestus lu-

casii et Gomphocerippus cf. marocanus. 

On peut ajouter d’autres espèces qui semblent très 

rares dans la région, bien que n’étant pas liées aux mi-

lieux humides : Rhacocleis b. berberica, Acinipe hes-

perica cf. tubericollis, Sphingonotus (Sphingonotus) 

atlas, Sphingonotus (Neosphingonotus) gr. azurescens, 

Ameles gr. spallanzania / decolor et cf. Maransis koe-

nigi. 

J’écarte des espèces patrimoniales, peut-être à tort, 

Phaneroptera nana et Modicogryllus cf. n. nitidus : elles 

apparaissent fort peu dans les relevés, mais je suspecte 

pour elles une sous-prospection (ce sont des espèces dis-

crètes, échappant facilement à l’observation). J’écarte 

aussi Heteracris adspersa et H. minuta, car la dépression 

de Maghnia a été insuffisamment prospectée ; également 

Platycleis falx laticauda et Empusa pennata parce que 

SAHNOUN & al (2010 : 29) énumèrent quatorze localités 

algériennes pour le premier taxon, et CHOPARD (1943) 

neuf localités algériennes pour le second ; mais ce sera 

peut-être à revoir.  

 
DEUXIÈME PARTIE : les synusies orthoptériques  

 
INTRODUCTION  
1. Méthode utilisée pour la caractérisation des 

synusies. 

J’ai traité les relevés selon la méthode dite « ento-

mocénotique », dérivée directement de la méthode phy-

tosociologique (DEFAUT 1994, 2010).  

Concernant les indices de similitude et 

d’originalité, utilisés dans le paragraphe relevés opti-

maux, j’extraie de DEFAUT (1997) les explications sui-

vantes :  
 

« Il s’agit de mettre en évidence, grâce à des indices 

simples, les relevés les plus significatifs du tableau, relative-

ment à leur richesse en espèces de haute fréquence d’une part, 

et en espèces de basse fréquence d’autre part. Pour ce faire, je 

me suis inspiré de la méthode proposée par BOULLET (1988), 

mais en la modifiant. 

 

* La richesse en espèces de haute fréquence est appréciée 

par l’indice de similitude total S’, qui se calcule en plusieurs 

étapes : 

On calcule d’abord l’indice S1 en appliquant S1  =  P /  

où P est la somme des présences (= fréquences) des espèces du 

relevé, et  la somme des présences de toutes les espèces du 

tableau (les présences sont notées en nombre décimal : 33% = 

0,33, etc.). On remarquera ici que  correspond au chiffre 

spécifique moyen (indice N), c’est à dire au nombre moyen 

d’espèces par relevé. 

On calcule ensuite de la même manière S2,  en se limitant 

aux espèces caractéristiques (et différentielles) de synusie et 

d’alliance, puis S3  avec les espèces caractéristiques de rang 

supérieur (ordre, classe et division). 

Puis on calcule S’ = (S1 +S2 +S3) / 3  

 S’ est compris entre 0 et 1. 

 

La prise en compte de S2 et de S3 dans le calcul du coeffi-

cient S’ a pour effet de minimiser un peu le poids des espèces 

« marginales », telles que les indicatrices d’évolution progres-

sive, ou régressive, etc. 

Le relevé type sera choisi, après discussion (nécessaire no-

tamment pour les synusies pionnières), parmi les relevés dont 

le coefficient S’ est le plus élevé.  

 

* La richesse en espèces de basse fréquence est mesurée 

par l’indice d’originalité totale O’, qui se calcule également en 

trois étapes : 

On calcule d’abord O1  = A / Ā, où A est la somme des 

« absences », dans le relevé, des espèces présentes dans le ta-

bleau, et Ā la somme des absences de tous les relevés du ta-

bleau ; (A est égal à la différence entre le nombre d’espèces du 

relevé et P, et Ā est égal à la différence entre le nombre total 

d’espèces du tableau et ). 

On calcule ensuite O2  pour les caractéristiques (et diffé-

rentielles) de synusie et d’alliance, et O3  pour les caractéris-

tiques d’ordre, de classe et de division. 

On a alors : O’= (O1 +O2 +O3) / 3   

O’ varie lui aussi de 0 à 1. 

 

Comme déjà dit, S’ et O’ varient en fonction de la richesse 

en espèces de haute et de basse fréquence, respectivement ; 

mais ils varient aussi avec le nombre total d’espèces du relevé 

et traduisent alors sa richesse spécifique ; ainsi, dans les rele-

vés qui posséderaient toutes les espèces du tableau, S’ et O’ 

seraient tous deux égaux à 1 (la valeur maximale) » 

 

Je dois encore préciser que dans les calculs de ces 

indices les espèces ne sont prises en compte que pour 

leur signification cénotique principale ; ainsi pour le cal-

cul des indices S’ et O’ du Gomphocerippo africani - 

Calliptametum barbari, Acrotylus insubricus est consi-

dérée comme espèce différentielle de la synusie, non 

comme caractéristique de la classe. 
 

Cela m’a permis de rapporter les relevés effectués à 

au moins dix entités cénotiques nouvelles, parmi les-

quelles six synusies bien repérées faunistiquement et 

écologiquement (les quatre autres entités sont insuffi-

samment riches en relevés et sont considérées, pour 

cette raison, comme des « groupements »).  
 

2. Les enseignements du tableau synthétique IV. 

Le tableau IV présente sous forme synthétique la 

composition faunistique et les principales caractéris-
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tiques écologiques des six synusies et des quatre grou-

pements. [Symboles conventionnels utilisés sur le ta-

bleau IV et dans le texte : HH= hyperhumide, H = hu-

mide, MH = mésohumide, MX = mésoxérique, X = xé-

rique, HX = hyperxérique.] 

Ce tableau fait apparaitre deux grands ensembles de 

synusies / groupements : les synusies des milieux hu-

mides (les trois premières du tableau) et les synusies 

des milieux secs (les sept suivantes).  

L’ensemble des trois synusies hygrophiles se singu-

larise notamment par la présence exclusive (apparem-

ment) des sept premières espèces du tableau : de Gom-

phocerippus gr. marocanus à Phaneroptera nana. No-

tons que les deux espèces éponymes du groupement à 

Omocestus lucasii et Gomphocerippus gr. marocanus 

sont des espèces patrimoniales, qui n’ont été rencon-

trées que dans ce groupement. 

 

Pour l’ensemble des synusies / groupements xéro-

philes j’ai indiqué, dans la deuxième colonne du ta-

bleau, les significations orthoptérocénotiques de rang 

supérieur (division, classe ou ordre) attribuées au-

jourd’hui aux espèces des synusies des milieux secs.  

Cet ensemble xérophile peut être divisé en trois 

sous-ensembles faunistiques, qui semblent en relation 

directe avec l’orthoptéroclimat : 

a. Les trois synusies du bioclimat SH3, confinées 

aux Monts sensu stricto, à des altitudes ne descendant 

pas en-dessous de 850 ou 900 m. Treize espèces n’ont 

été rencontrées que dans ce sous-ensemble (dans 

l’ordre du tableau) : Aiolopus puissanti, Anacridium 

aegyptium, Uromenus finoti (indiqué cependant à 

Maghnia par FINOT, 1896), Platycleis falx laticauda, 

Calliptamus wattenwylianus okbaensis, Mantis religio-

sa, Gomphocerippus vagans africanus, Sciobia finoti, 

Platycleis tessellata, Odontura algerica, Thalpomena 

coerulescens, Ameles gr. spallanzania / decolor et 

Odontura quadridentata (les deux premières espèces et 

Mantis religiosa ont été rencontrées aussi dans des sy-

nusies hygrophiles, mais également en bioclimat SH). 

Trois espèces sont patrimoniales : Acinipe hesperica cf. 

tubericollis, Sphingonotus (Neosphingonotus) gr. azu-

rescens et Ameles gr. spallanzania / decolor. 

b. Les deux synusies du bioclimat SA2, l’une repérée 

sur les Monts sensu stricto, en dessous de 900 m, l’autre 

dans la dépression de Maghnia-Remchi. Quatre espèces 

sont apparemment exclusives à ce sous-ensemble : Hete-

racris minuta, Rivetina baetica tenuidentata, Sphingono-

tus (Neosphingonotus) finotianus et cf. Maransis koeni-

gi. Cette dernière espèce est patrimoniale (car nouvelle 

pour l’Algérie, si sa détermination peut être confirmée 

un jour sur un exemplaire adulte). 

c. Des deux synusies du bioclimat SA3, sur les 

Hautes Plaines, la première (groupement à Sphingono-

tus rubescens et Aiolopus s. alexandrei) se singularise 

par son ambigüité écologique et faunistique ; en effet 

l’unique station qui compose ce groupement (elle est 

située sur la berge de la daya de Laouedj) était méso-

humide au printemps ; est-ce ce qui explique la pré-

sence de Sphingonotus atlas, qui en fait l’originalité 

faunistique ? L’autre synusie, le Tmethicetum clavelii, 

possède en propre sept espèces, semble-t-il : Tmethis 

cisti clavelii, Paraeuryparyphes quadridentatus, 

Sphingonotus (Neosphingonotus) tricinctus, Eu-

napiodes g. granosus, Eremiaphila denticollis, Pla-

tycleis albopunctata maura et Oedaleus decorus ssp. 

 

La répartition réelle ou potentielle des autres es-

pèces dans les synusies est matérialisée par des trames 

grises dans la partie basse du tableau. Elles sont pour la 

plupart caractéristiques de rang supérieur. Les trois 

dernières espèces du tableau semblent même particuliè-

rement euryèces, pouvant se rencontrer partout (ceci, 

en partie d’après la littérature). 

 
3. Synopsis des synusies identifiées dans les milieux ouverts de la région de Tlemcen. 
 

A. Milieux secs (MX à HX), au-dessus de ≈ 900 m (+ 50 m). 

(Oecanthea pellucentis, Acrotyletea insubrici, Rivetinetalia tenuidentatae) 

A-1. Monts de Tlemcen (SH3) 

(Alliance = Pyrgomorphion vosseleri) 

A-1-1. Milieux MX (rarement X en été) 

 ......................   2-1. Gomphocerippo africani – Mantidetum religiosae 
 

A-1-2. Milieux X ou HX (rarement MX au printemps) 

A-1-2-1. Recouvrement herbacé généralement > 50%. Pourcentage de sol nu souvent < 25% 

 ...........   2-2. Gomphocerippo africani – Calliptametum barbari 
 

A-1-2-2. Recouvrement herbacé < 40%. Pourcentage de sol nu souvent > 30% 

 ...........   2-3. Pamphagetum capraii 
 

A-2. Hautes Plaine (SA3)  

A-2-1. Pelouses X en été, MH au printemps.  

(Alliance = ?) 

 ......................   4-1. Groupement à Sphingonotus atlas et Aiolopus s. alexandrei 
 

A-2-2. Steppes X ou HX en été, X au printemps (rarement MX)  

(Alliance = Eremiaphilion denticollis) 

 ......................   4-2. Tmethicetum clavelii 
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B. Milieux secs (MX à HX), au-dessous de ≈ 900 m (+ 50 m) (SA2) 

(Oecanthea pellucentis, Acrotyletea insubrici, Rivetinetalia tenuidentatae, Platycleidion laticaudae) 

B-1. Monts de Tlemcen, de 700 à ≈ 900 m    

 ......................   3-1. Neosphingonotetum finotiani 
 

B-2. Dépression de Maghnia – Remchi, de ≈ 200 et ≈ 500 m 

 ......................   3-2. Groupement à Rivetina baetica tenuidentata et Heteracris minuta 
 

C. Milieux humides (MH à HH) 

(Paratettigea meridionalis, Aiolopetea puissanti, Aiolopetalia alexandreii) 

C-1. Monts de Tlemcen, vers 1 500 m (SH3) 

 ......................   5-1. Groupement à Omocestus lucasii et Gomphocerippus gr. marocanus 
 

C-2. Monts de Tlemcen, entre ≈ 700 et ≈ 1 300 m (SH3) 

 ......................   5-2. Eyprepocnemidetum plorantis 
 

C-3. Monts de Tlemcen et Dépression de Maghnia - Remchi, entre ≈ 200 et ≈ 500 m (SA2) 

 ......................   5-3. Groupement à Heteracris adspersa et Acrida turrita  

 
DESCRIPTION DES SYNUSIES  
Dans les pages qui suivent la composition de 

chaque synusie ou groupement est illustrée par un ta-

bleau cénotique de référence. Sur ces tableaux la co-

lonne la plus à gauche donne la liste des espèces, les-

quelles sont regroupées en fonction de leur significa-

tion cénotique : caractéristiques de synusie, d’allian-

ce, d’ordre, de classe, de division ; de surcroît, les es-

pèces caractéristiques de synusie sont inscrites en 

gras et les différentielles en italique gras, ce qui 

permet de les reconnaître lorsqu’elles ont été recru-

tées parmi les espèces caractéristiques de rang supé-

rieur (ce qui arrive assez souvent). Par ailleurs, le 

nom des espèces patrimoniales est précédé d’un asté-

risque : *. 

Les colonnes suivantes donnent la composition 

faunistiques de chacun des relevés constitutifs. 

L’abondance relative des espèces est présentée avec 

les conventions suivantes : 

 
+  : Espèce notée en très petit nombre (un individu seulement après un quart d’heure de prospection à deux 

personnes) ;  

+(+)  : Deux ou trois individus seulement au bout d’une demi-heure (un seul prospecteur) ou d’un quart d’heure 

(deux prospecteurs) ;  

++   : Espèce notée à plusieurs reprises (plus de trois individus en une demi-heure / un quart d’heure) ;  

++(+)  : Espèce dominante quoique peu abondante ;  

+++  : Espèce dominante ;  

++++ : Espèce dominante et très abondante. 

 
La description de chaque synusie comporte ensuite 

plusieurs paragraphes (situation des stations, réparti-

tion, etc.). 

Sur les tableaux des indices cénotiques, les numé

 
ros des stations sont inscrits en gras sur trame gris 

foncé pour celles qui ont les indices les plus perfor-

mants, en italique sur trame gris clair pour celles aux 

indices les moins performants, en noir pour les autres.  
 



 

Tableau IV. Répartition générale des espèces dans les synusies de la région de Tlemcen. 
 

  Synusies hygrophiles Synusies xérophiles 
humidité édaphique au printemps  MH (H ?) MH / HH MX MX / X X (X ?) X MH X (MX) 

humidité édaphique en été / automne  MX MX / H MH / HH MX X X X / HX X / HX X X / HX 

division  
Paratettigea 

meridionalis 

Paratettigea 

meridionalis 

Paratettigea 

meridionalis 
Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis Oecanthea pellucentis 

classe  Aiolopetea puissanti Aiolopetea puissanti Aiolopetea puissanti Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici Acrotyletea insubrici 

ordre  
Aiolopetalia  

alexandreii 

Aiolopetalia  

alexandreii 

Aiolopetalia  

alexandreii 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

Rivetinetalia  

tenuidentatae 

orthoptéroclimat  SH3 SA2 SH3 SH3 SH3 SH3 SA2 SA2 SA3 SA3 

altitude  1 500 m 250 – 700 m 700 – 1 300 m 850 – 1 400 m 1 000 – 1 300 m 1 000 – 1 550 m 250 – 320 m 700 900 m 1 100 m 1 050 – 1 350 m 

alliance  ( ?) ( ?) ( ?) 
Pyrgomorphion  

vosseleri 

Pyrgomorphion  

vosseleri 

Pyrgomorphion  

vosseleri 

Platycleidion  

laticaudae 

Platycleidion  

laticaudae 
(?) 

Eremiaphilion  

denticollis 

n° des synusies  4-1 4-3 4-2 1-1 1-2 1-3 2-2 2-1 3-1 3-2 

nom des synusies  

groupement à 

Omocestus lucasii et 

Gomphocerippus ma-

rocanus (nov.) 

groupement à Hete-

racris adspersa et 

Acrida turrita (nov.) 

Eyprepocnemidetum 

plorantis (nov.) 

Gomphocerippo afri-

cani - Mantidetum 

religiosae (nov.) 

Gomphocerippo afri-

cani - Calliptametum 

barbari (nov.) 

Pamphagetum  

capraii (nov) 

groupement à Rivetina 

tenuidentata et Hete-

racris minuta (nov.) 

Neosphingonotetum 

finotiani (nov.) 

groupement à Sphin-

gonotus atlas 

 et Aiolopus strepens 

alexandrei (nov.) 

Tmethicetum  

clavelii (nov.) 

région naturelle  Monts Monts / Dépression Monts Monts Monts Monts Dépression Monts Hautes Plaines Hautes Plaines 

nombre de relevés  1 3 11 8 14 (15) 10 (12) 3 6 (8) 1 7 

physionomie végétale  pelouse rase prairies 
pelouses rases, prai-

ries hautes, jonchaies 

pelouses frutescentes, 

vergers, subéraies  
pelouses / garrigues 

pelouses, doumaies, 

garrigues 

galets, pelouses, 

steppes 

galets,  pelouses, 

doumaies, steppes 
pelouse rase 

steppes, steppes arbo-

rées 

substrat     sable, argile sable, argile, calcaire sable, grès, calcaire argile, galets marne, calcaire argile argile, calcaire 

Recouvrement végétal total  100-80 ?/90 - ?/100 ?/70 – 100/100 80/80 – 100/100 70/60 – 90/95 40/70 – 85/75 ?/10 - ?/70 35/10 – 70/50 80 - 65 40/20 – 80/70 

% sol nu  0-20 ?/0 - ?/10 0/0 – ?/40 0/0 – 20/30 20/05 – 30/80 15/25 – 30/70 ?/30 – ?/90 30/50 – 50/90 20 - 35 20/30 – 70/80 

* Gomphocerippus gr. marocanus  +          

* Omocestus lucasii  +          

Heteracris adspersa   33         

Eumodicogryllus bordigalensis   33         

Paratettix meridionalis   33 73        

Eyprepocnemis plorans plorans   67 27        

Phaneroptera nana    9        

Aiolopus puissanti    36 12  10     

Anacridium aegyptium classe   36 25       

Uromenus finoti ordre    12       

Platycleis falx laticauda classe     7      

Calliptamus wattenwylianus okbaensis classe     14      

Mantis religiosa division +   37 7      

Gomphocerippus vagans africanus     62 29      

Sciobia finoti ordre    37 7      

Platycleis tessellata     12 7      

Odontura algerica      7 10     

Thalpomena coerulescens ordre      30    14 

* Ameles gr. spallanzania / decolor       20     

Odontura quadridentata       10     

Acrida turrita ordre  67 18    67    

Heteracris minuta        33    

Rivetina baetica tenuidentata ordre       67 17   

Neosphingonotus finotianus         50   

*  Rhacocleis berberica berberica         17   

*  cf. Maransis koenigi         17   

* Sphingonotus atlas          +  

Tmethis cisti clavelii           57 

Paraeuryparyphes quadridentatus           29 

Neosphingonotus tricinctus           29 

Eunapiodes granosus granosus           14 

Eremiaphila denticollis           14 

Platycleis albopunctata maura ordre          14 

Oedaleus decorus ssp. division          14 

Truxalis nasuta ordre       33 50 + 29 

Sphingonotus rubescens classe      10 67 33 + 43 

Acrotylus patruelis classe       67  + 14 
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Tableau IV. Répartition générale des espèces dans les synusies de la région de Tlemcen (suite). 

 

Decticus albifrons division      10  17   

Pamphagus caprai       30  33   

Thalpomena algeriana ordre      40  17  14 

Dociostaurus marocanus classe      10    14 

Oedipoda fuscocincta fuscocincta ordre     21 30  50   

Calliptamus barbarus division     36 70 17    

* Acinipe hesperica tubericollis      7   17   

Oedipoda miniata mauritanica ordre     36 50 33 33  57 

Calliptamus deserticola ordre     29 30 17 83  57 

Sphingonotus cf. lucasii ordre     7 20 33 50 + 71 

Ameles nana ssp. ordre    25 14   33   

Pezotettix giornae division    88 64 30 33 33   

Empusa pennata division    12   33 17   

Oedipoda caerulescens sulfurescens ordre    75 100 90  83  50 

Ramburiella hispanica classe    12 7 50  33  57 

Dociostaurus jagoi jagoi ordre    62 71 80 67 50  29 

Acrotylus insubricus classe    25 57 10 33 50 + 43 

Omocestus africanus ordre +   37 29 60  83  71 

Ocneridia volxemi ordre +    14 20  17   

Euchorthippus albolineatus ordre + 33 55 75 57 40  67   

Aiolopus strepens alexandrei ordre + 33 83 50 36 20  17 +  

Pyrgomorpha agarena vosseleri  +  9 50 49 40  17  29 

 

Remarque. Sphingonotus gr. azurescens ne figure pas sur ce tableau, car il n’a été trouvé qu’en marge de la station 057 du Gomphocerippo – Calliptametum barbari. 
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Tableau V. Composition cénotique de référence du Gomphocerippo africani – Mantidetum religiosae, nov. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Gomphocerip- Chorthippetum Groupement à  

n° des stations 016 017 054 059 014 015 052 045 
  

petum africani johnseni E. rungsi 

Région naturelle Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts 
  

Plateau Central Moyen-Atlas Moyen-Atlas 

Commune Aïn Ghoraba Aïn Ghoraba Aïn Fezza Lakhdar Mansourah Mansourah Terni Aïn Ghoraba 
  

   

Longitude (degrés Greenwich) N 34,78832 N 34,76077 N 34,87946 N 34,78830 N 34,83783 N 34,85485 N 34,83907 N 34,78206 
  

   

Latitude (degrés Greenwich) W 01,42337 W 01,47005 W 01,24011 W 01,21919 W 01,37138 W 01,34375 W 01,37501 W 01,43545 
  

   

Altitude 1 405 m 1 150 m 855 m 1 040 m 1 180 m 1 005 m 1 110 m 1 255 m 
  

750 à 1 100 1 650 à 2 050  1 950 à 2 200 

Pente et exposition 05° E 00 05° N 00 05° W 25° NNW 10° NE 10° NNE 
  

   

Substrat sable 
argile calca-

reuse 

argile cail-

louteuse 
argile brune sable fin argile sable fin sable et grès 

  
   

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) MX / MX MX / MX / MX / MX MX / MX MX / MX / X / MX 
  

MX à X MX à HX MH à X 

Recouvrement végétal total (printemps / été) 80 / 80 90 / 100 / 100 / 80 90 / 90 100 / 90 / 90 / 100 
  

   

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) 20 / 20 10 / 00 / 00 / 20 10 / 10 00 / 10 / 10 / 30 
  

   

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été) 15 / 15 
         

   

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été) 10 / 10 
 

/ 40 / 30 15 / 15 
 

/ 20 / 80 
  

   

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été) 05 / 05 < 05 / < 05 
  

05 / 05 
 

/ 20 / 10 
  

   

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 10 / 10 < 05 / < 05 
  

05 / 05 10 / 10 / 05 / 10 
  

   

Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) (printemps / été) 15 / 15 
   

20 / 20 05 / 05 
 

/ 30 
  

   

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
          

   

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été) 
     

10 / 10 
    

   

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été) 
    

20 / 20 10 / 00 / 10 
   

   

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 
     

00 / 15 
    

   

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 
     

00 / 10 
    

   

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) 10 / 00 90 / 100 / 80 / 20 
      

   

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 30 / 00 
  

/ 40 
  

/ 20 
   

   

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été) 00 / 40 
 

/ 20 
 

40 / 40 70 / 50 
    

   

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) 
      

/ 60 
   

   

Recouvrement bryophytique (printemps / été) 
          

   

Physionomie végétale 
pelouse arbo-

rée 

pelouse fer-

mée 

prairie arbo-

rée, irriguée 

prairie arbo-

rée, irriguée 

pelouse fru-

tescente 

pelouse fru-

tescente 

pelouse fru-

tescente 

zénaie assez 

claire  
   

Étage de végétation SH3 ? ? ? SH3 SA3 ? ? SH3 
  

SA2 à SH3 SH3 à SX4 SH3 à SX4 

Etage orthoptérique SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 
  

SH3 SX4 SX4 

          
   

Caractéristiques et différentielles de la synusie 
        

relevés 1 à 8    

Gomphocerippus vagans africanus L++, A++ A+ L+, A++ 
   

A++ A+++ 62 IV 100   

Aiolopus puissanti 
   

A’+, A++ 
    

12 I    
           

   

Caractéristiques du Pyrgomorphion vosseleri 
          

   

Euchorthippus albolineatus A+ l++, A+(+) L+, A++ A++ A+(+) A++ 
  

75 IV  50 50 

Pyrgomorpha agarena vosseleri L++, A++ A+(+) 
  

L+ A++ 
  

50 III 67   

Omocestus africanus 
 

A’+, A++ 
  

A++ A++ 
  

37 II 17 100 83 

Mantis religiosa 
  

L+ 
 

A+(+) L+ 
  

37 II    
           

   

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae  
          

   

Oedipoda caerulescens sulfurescens A+++ A+(+) 
  

A++ A++ A+(+) A++ 75 IV 100 83 67 

Dociostaurus jagoi jagoi A++ A++ 
  

A++ A++ A+(+) 
 

62 IV 67 83 33 

Aiolopus strepens alexandrei A+ 
 

L+(+), A+ A++ A+ 
   

50 III    

Sciobia finoti A+ 
   

A++ A++ 
  

37 II    

Ameles nana ssp. 
 

L+, A+(+) 
   

L+ 
  

25 II    

Uromenus finoti 
    

A+ 
   

12 I    
           

   

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici 
          

   

Anacridium aegyptium 
  

L+(+) L++ 
    

25 II    

Acrotylus insubricus A++ 
   

A++ 
   

25 II 50   

Ramburiella hispanica 
    

A+ 
   

12 I    
           

   

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis 
          

   

Pezotettix giornae A++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ 
 

A+ 88 V 83 100 50 

Empusa pennata L+ 
       

12 I    

           
   

Autres espèces 
          

   

Platycleis tessellata 
 

A+ 
      

12 I 17   
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Tableau V. Composition cénotique de référence du Gomphocerippo africani – Mantidetum religiosae (suite). 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Gomphocerip- Chorthippetum Groupement à  

n° des stations 016 017 054 059 014 015 052 045 
  

petum africani johnseni E. rungsi 

          
   

Euryparyphes defauti 
          

67   

Euryparyphes pictipes 
          

 67  

Chorthippus johnseni 
          

 50  

Uromenus cockerelli 
          

 17  

Euryparyphes flexuosus 
          

 33 17 

Omocestus lecerfi 
          

 17 100 

Pyrgomorpha montigena 
          

 100 33 

Acrotylus fischeri 
          

 83 67 

Stenobothrus palpalis 
          

 17 50 

Platycleis albopunctata maura 
          

 67 33 

Gomphocerippus marocanus 
          

 67 33 

Uromenus chapmani 
          

 17 17 

Gryllus campestris 
          

 33 17 

Euryparyphes cf. montanus 
          

  50 

Eunapiodes rungsi 
          

  50 

Calliptamus montanus 
          

  17 

Euryparyphes nigripes 
          

  17 

Thalpomena algeriana 
          

33  17 

Calliptamus barbarus 
          

67 50 33 

Nombre total d’espèces 10 9 6 5 12 8 3 3 18 17 22 25 

Nombre spécifique moyen 
        

7,06 7,67 11,00 9,17 
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1. LES SYNUSIES DES MILIEUX SECS EN BIOCLIMAT SUBHUMIDE TEMPÉRÉ (SH3) 

 
Les synusies xérophiles de la présente étude relè-

vent toutes de la division euryméditerranéenne Oe-

canthea pellucentis, de la classe méditerranéenne 

Acrotyletea insubrici et de l’ordre maghrébin Rive-

tinetalia tenuidentatae. 

 
À propos de l’ordre Rivetinetalia tenuidentatae :  

Dans ma thèse, consacrée principalement aux synu-

sies marocaines et françaises, j’ai utilisé l’ordre maro-

cain Sciobietalia caliendrae, tout en précisant (DE-

FAUT, 1987 : 250, et 1994 : 67) : « Peut-être serait-il 

préférable de démembrer cet ordre marocain, en un 

ordre maghrébin, Rivetinetalia fasciatae, et un sous-

ordre marocain, Sciobienalia caliendrae ». C’est la 

position que j’adopte ici, en adaptant seulement le nom 

du nouvel ordre aux progrès de la taxinomie (Rivetine-

talia tenuidentatae). Les espèces caractéristiques en 

sont, outre l’espèce éponyme (Rivetina baetica te-

nuidentata) : Acrida turrita, Aiolopus strepens alexan-

drei, Ameles nana ssp., Calliptamus deserticola, Do-

ciostaurus jagoi jagoi, Euchorthippus albolineatus, 

Heteracris minuta, Ocneridia volxemi, Oedipoda cae-

rulescens sulfurescens, Oedipoda fuscocincta, Oedipo-

da miniata mauritanica, Omocestus africanus, Pla-

tycleis albopunctata maura, Sphingonotus atlas, 

Sphingonotus lucasii, Thalpomena algeriana, Thalpo-

mena coerulescens, Truxalis nasuta et Uromenus fino-

ti. (Peut-être faudrait-il ajouter Sciobia finoti ?). 

En réalité, lorsque nous aurons suffisamment de re-

cul entomocénotique, les espèces les moins euryèces 

(les plus sténoèces) deviendront caractéristiques à un 

rang inférieur : alliance ou synusie. 

 
Dans le contexte régional des monts de Tlemcen, 

au moins, il semble que les synusies alticoles de 

l’orthoptéroclimat subhumide (SH) se distinguent 

faunistiquement de celles du semi-aride (SA) (qui 

sont à plus basse altitude) par la présence ou la fré-

quence supérieure de Odontura quadridentata, Odon-

tura algeriana et Calliptamus wattenwylianus ok-

baensis, et simultanément par l’absence ou la moindre 

fréquence d’Acrotylus patruelis, Sphingonotus 

(Sphingonotus) rubescens, Sphingonotus (Neosphin-

gonotus) finotianus et Rivetina baetica tenuidentata. 

Mais cette double énumération n’est qu’une hypo-

thèse de travail et demande vraiment à être contrôlée ; 

en particulier l’inféodation apparente de Sphingonotus 

rubescens et Acrotylus patruelis au semi-aride tlem-

cénien a de quoi surprendre (cela sera discuté à pro-

pos du groupement à Rivetina baetica tenuidentata et 

Heteracris minuta). 

Remarque. Platycleis falx laticauda et P. tessellata 

n’ont été observées ici que dans le SH, mais elles sont 

connues par ailleurs dans le SA marocain (in DEFAUT, 

1994 : 200, 204) ; cela incite à la prudence pour les 

autres espèces qui semblent confinées au SH dans la 

région de Tlemcen.  

1-1. Le Gomphocerippo africani – Mantidetum 

religiosae, nov. 
 

Oecanthea pellucentis 

Acrotyletea insubrici 

Rivetinetalia tenuidentatae 

Pyrgomorphion vosseleri 

Étage orthoptérique : SH3 

 

Répartition, écologie. 

La synusie est repérée depuis la ville même d’Aïn-

Fezza (850 m), à l’est, jusque dans le secteur de Hafir, à 

l’ouest, en passant par les contreforts septentrionaux du pla-

teau de Mefrouche-Terni, et jusqu’à une altitude de 

1 400 m. Une station encore très typique est située un peu 

plus à l’est, à Oued Lakhdar (vers Beni Yacoub), à 1 040 m. 

Les stations sont mésoxériques tant au printemps qu’en 

été-automne ; seule la station 7 a été notée plutôt xérique fin 

juillet. La pente topographique est soit subnulle (< 5°), soit 

orientée au nord. Le sol est souvent profond : sableux, argi-

leux ou marneux. Le pourcentage de sol nu ne dépasse 

nulle part 30% ; il est souvent nul. 

Il s’agit de zénaies claires sur sable et grès, avec 

Daphne gnidium et Cytisus triflorus (station 045), de for-

mations à Diss sur sol sableux, résultant de la dégradation 

de zénaies-subéraies, et avec compagnes silicicoles comme 

Daphne gnidium, Cistus salviaefolius, Lavandula stoechas, 

Ulex sp. (station 014), de pelouses frutescentes sur sol sa-

bleux, résultant de la dégradation de subéraies-yeuseraies, 

avec les mêmes compagne silicicoles (stations 016 et 052), 

de formation à Diss, frutescentes (Calycotoma, Daphne) sur 

sol argileux (station 015), de pelouses fermées sur limon 

marneux (station 017), et de pelouses en verger irrigué, sur 

argile rouge ou brune (stations 054 et 059). 
 

Composition faunistique et affinités. 

La classe méditerranéenne Acrotyletea insubrici, 

l’ordre maghrébin Rivetinetalia tenuidentatae (nov.) 

et l’alliance xérique subhumide Pyrgomorphion vosse-

leri sont bien affirmés dans cette synusie (tableau V).  
 

Les espèces caractéristiques ou différentielles de la 

synusie sont Gomphocerippus vagans africanus, Aio-

lopus puissanti, Mantis religiosa et Anacridium aegyp-

tium : 

- Gomphocerippus vagans africanus est la sous-

espèce maghrébine d’un taxon essentiellement euro-

péen. Elle arrive à transgresser dans la synusie xérique 

Gomphocerippo-Calliptametum (vicariante de la pré-

sente synusie), notamment à la faveur d’une humidité 

stationnelle limite (station 031), d’une couverture végé-

tale presque fermée (station 053) ou d’une exposition 

nord (station 032) 

- Aiolopus puissanti se reproduit assurément dans la 

station 059 (des adultes néonates ont été notés), mais 

cela est probablement en relation avec l’irrigation. 

- Mantis religiosa n’a été trouvé, au cours de cette 

étude, que dans trois stations de cette synusie. C’est 
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donc une excellente caractéristique de synusie. 

- Anacridium aegyptium est un bon voilier qui, à ce 

titre, peut se rencontrer occasionnellement n’importe 

où ; néanmoins il manifeste une prédilection marquée 

pour les stations humides, ce qui en fait une bonne es-

pèce caractéristique de l’Eyprepocnemidetum, étudié 

plus loin, et une caractéristique transgressive dans le 

Gomphocerippo-Mantidetum.  

Par ailleurs Uromenus finoti n’a été rencontré que 

dans cette synusie ; cependant cette espèce est indiquée 

par FINOT (1896) à Maghnia, c’est-à-dire en bioclimat 

semi-aride. Elle ne peut donc être retenue comme ca-

ractéristique de notre synusie. 

 

La courbe de l’histogramme du test d’homogénéité 

pratiqué sur les huit relevés tend vers la forme descen-

dant régulièrement vers la droite ; mais il y a un désé-

quilibre entre la classe III (un peu trop basse) et la 

classe IV (un peu trop haute). Le retrait des deux rele-

vés les plus pauvres en espèces n’améliore pas l’histo-

gramme. Il faudrait d’autres relevés.  

La synusie maghrébine la plus proche est le Gom-

phocerippetum africani Defaut 1994, décrite du Pla-

teau Central marocain, entre 750 et 1 100 m, dans des 

conditions d’humidité stationnelle assez comparables : 

mésoxérique au printemps, xérique en automne ; elle 

relève d’une alliance différente mais affine du Pyrgo-

morphion vosseleri, l’Anacridion aegypti : synusies 

des bois clairs (subéraies et yeuseraies) en bioclimat 

xérique subhumide. Finalement huit espèces sont 

communes aux deux synusies (tableau V), et la synu-

sie tlemcénienne pourrait presque être considérée 

comme vicariante de la synusie marocaine. 

La parenté est plus lointaine avec deux autres synu-

sies mésoxériques du Moyen-Atlas (tableau V), car 

celles-ci sont nettement plus alticoles (1 650 à 2 200 

m) et relèvent de la classe subméditerranéenne Ste-

nobothretea palpalis (orthoptéroclimat subaxérique 

frais, SX4).  

 

 
Tableau VI. Indices du Gomphocerippo – Mantidetum, toutes saisons confondues. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

n° des stations 016 017 054 059 014 015 052 045 
         

Nombre total d’espèces 10 9 6 5 12 8 3 3 

Classement 2 3 5 6 1 4 7a 7b 
         

Indice de similitude S’ 0,75 0,68 0,49 0,36 0,79 0,69 0,28 0,31 

Classement 2 3 5 6 1 4 8 7 
         

Indice d’originalité O’ 0,43 0,36 0,28 0,27 0,60 0,41 0,10 0,07 

Classement 2 3 5 6 1 4 7  
         

S’ + O’ 1,18 1,04 0,78 0,62 1,39 1,10 0,37 0,38 

Classement 2 3 5 6 1 4 8 7 

 
Relevés optimaux. 

Le tableau VI prend en compte toutes les espèces 

notées dans les relevés, que ceux-ci aient été prospectés 

en une seule saison (été ou automne) ou en plusieurs 

saisons (printemps, et été ou automne). Il n’est guère 

possible de procéder autrement pour choisir le relevé 

type de la synusie, mais il est certain que les relevés 

obtenus en un seul passage saisonnier sont défavorisés 

artificiellement par rapport aux autres. 

Les relevés des stations n°1 (016) et 5 (014) ont les 

indices les plus performants du tableau. Ils se ressem-

blent beaucoup mais le relevé de la station 5 est un peu 

plus riche (12 espèces contre 10). Cependant, ils n’ont 

chacun qu’une seule espèce caractéristique de synusie, 

et comme le relevé 1 possède l’espèce éponyme G. v. 

africanus  je choisis ce dernier comme relevé type de la 

synusie.  

Il faut souligner que le relevé de la station n°3 (054) 

est riche de trois espèces caractéristiques de synusie. 

Mais il est trop pauvre par ailleurs, surtout en espèces 

caractéristique d’ordre. 

 

Gestion 

Comme déjà dit, toutes les stations de cette synusie 

ont été prospectées en été ou en automne, mais elles ne 

l’ont pas toutes été au printemps. Pour pouvoir compa-

rer valablement les indices dans un optique de gestion, 

j’ai calculé ceux-ci uniquement à partir des relevés été / 

automne (tableau VII). 

 

Il est remarquable que la station qui obtient les 

moins bons résultats (tableau VII : station 052) soit une 

pelouse frutescente, comme le sont les stations 1 et 5 ; 

mais cette pelouse est surtout rase (strate herbacée 

< 3cm : 60%), étant très pâturée par des bovins. Il est à 

peu près certain que le surpâturage est responsable du 

petit nombre d’espèces (trois) et des mauvais indices 

qui en découlent. 

La station 045 est un bois assez fermé (strate li-

gneuse 5 à 6 m : 80%), donc bien ombragé, et avec 

aussi un encombrement arbustif important (≈ 40%) ; 

ces deux aspects (faible luminosité et encombrement 

végétal) expliquent les mauvais indices. 

Trois autres stations obtiennent des indices 

moyens : une pelouse moyenne (strate herbacée 20-

40 cm : 100%, station 017), et des pelouses sous verger 

irrigué occasionnellement (stations 054 et 059). Il est 

probable que le piétinement humain, consécutif à cette 

situation en verger, abaisse les indices. 

 

La station qui obtient les meilleurs indices est une 

pelouse frutescente (station 014), basse (strate herbacée 



Étude entomocénotique de la région de Tlemcen (Algérie) 143 

3-10 cm : 40%), sans doute pâturée modérément. La 

physionomie végétale de la station 016 est proche : pe-

louse basse (strate herbacée 3-10 cm : 40%), arborée, et 

ses indices sont bons (globalement ils viennent en deu-

xième position, juste après ceux de la station 014). La 

station 015 est aussi une pelouse basse (strate herbacée 

3-10 cm : 50%) et frutescente ; lors du passage autom-

nal la faune y était abondante, mais assez banale ; tou-

tefois, une espèce n’a pas été prise en compte dans le 

tableau VII parce que non déterminée précisément 

(Ameles sp.), ce qui explique partiellement la médiocri-

té des indices de cette station.  

 
Tableau VII. Indices du Gomphocerippo – Mantidetum en été. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

n° des stations 016 017 054 059 014 015 052 045 
         

Nombre total d’espèces 8 8 6 6 11 6 3 3 

Classement 2a 2b 4a 4b 1 4c 7a 7b 
         

Indice de similitude S’ 0,70 0,68 0,53 0,46 0,80 0,58 0,29 0,33 

Classement 2 3 5 6 1 4 8 7 
         

Indice d’originalité O’ 0,39 0,33 0,31 0,35 0,62 0,25 0,12 0,10 

Classement 2 4 5 3 1 6 7 8 
         

S’ + O’ 1,09 1,01 0,84 0,81 1,45 0,83 0,41 0,42 

Classement 2 3 4 6 1 5 8 7 

 
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans 

cette synusie. 
 

Pour améliorer l’état de santé de la synusie dans 

les stations 052 et 045 il faudrait, respectivement, al-

léger la pression de pâturage, et éclaircir le sous-bois 

arbustif.   
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Tableau VIII. Composition cénotique de référence du Gomphocerippo africani – Calliptametum barbari, nov. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
15 Eurypary-  

n° des stations 053 031 032 069 011 023 042 057 007 067 044 051 048 041 
  

055 pho- 

Région naturelle Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts 
  

Monts Stenobo- 

Commune Terni Tlemcen Tlemcen Bouhlou Mansourah Aïn Fezza Aïn Ghoraba Aïn Fezza Aïn Ghoraba Bouhlou Aïn Ghoraba Terni Terni Aïn Ghoraba 
  

Aïn Fezza thretium 

Longitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,83715 34,86448 34,86513 34,76108 34,85269 34,86336 34,77806 34,84921 34,78242 34,77087 34,77691 34,83889 34,77755 34,77570 
  

34,85368 marocani 

Latitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,38213 -1,29918 -1,30510 -1,48052 -1,28374 -1,20592 -1,43398 -1,25798 -1,41556 -1,50218 -1,43386 -1,37505 -1,34086 -1,43380 
  

-1,20802  

Altitude 1 165 m 1 120 m 1 035 m 1 110 m 1 100 m 1 030 m 1 270 m 1 210 m 1 210 m 1 050 m 1 255 m 1 120 m 1 295 m 1 265 m 
  

1 145 m  

Pente et exposition 10° ENE 25° W 25° N 00 15°WNW 25° NE 10° SSW 00 15° SE 00 10° NNE 10° NE 00 05° N 
  

05° NW  

Substrat sable fin 
argile et 

cailloux 

calcaire et 

argile 

argile brun-

rouge 

calcaire et 

argile 

calcaire et 

argile 
sable fin 

argile (et 

calcaire) 
sable fin 

argile 

brun-jaune 
sable fin sable fin sable sable fin 

  

calcaire et 

argile 
 

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) / X MX / X X / X / X MX / X X / X / X / MX MX / X 
 

  
 

/ X 
  

/ X  

Recouvrement végétal total (printemps / été) / 90 80 / 80 70 / 60 / 70 80 / 70 80 / 80 / 90 / 80 90 / 80 / 90 / 70 / 85 / 70 / 95 
  

/ 70  

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) / 10 20 / 20 30 / 40 / 80 20 / 30 20 / 25 / 10 / 20 25 / 20 / 10 / 30 / 15 / 30 / 05 
  

/ 50  

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été) 
 

30 / 30 
   

    
 

  
 

/ 10 
  

  

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été) / 05 00 / 15 
  

< 05 / < 05 10 / 10    
 

 / < 05 
    

/ 20  

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été) 
     

20 / 20    
 

  
    

  

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 
 

00 / 30 25 / 25 
  

20 / 20 / < 05  < 05 / 05 
 

  
    

/ 10  

Recouvrement arbustif moyen 2 (20 à 60 cm) (printemps / été) 
 

20 / 30 20 / 20 
 

20 / 20    05 / 05 
 

 / < 05 
    

  

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
 

10 / 00 
  

20 / 30    05 / 05 
 

  
    

  

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été) 
     

    
 

/ 05  
    

  

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été) / 40 
    

    
 

  
    

  

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 
    

10 / 10 15 / 15   45 / 70 / 20  / 20 (sec) 
    

  

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 
 

00 / 20 
   

    / 30 (sec)   
    

/ 30  

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) / 05 10 / < 05 
 

/ 30 (sec) 
 

 / 10 / 20  
 

 / 20 
    

  

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
 

20 / 00 
  

20 / 00 20 / 00    
 

/ 10  / 30 
   

  

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été) / 20 (sec) 30 / 00 30 / 30 
 

30 / 00 00 / 15 / 80 (sec) / 30 (sec) 45 / 00 / 40 (sec)   
 

/ 95 (sec) 
  

/ 20 (sec)  

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) / 30 (sec) 
  

/ 40 (sec) 00 / 10   / 30 00 / 20 
 

/ 60 (sec) / 60 (sec) / 40 (sec) 
   

  

Recouvrement bryophytique (printemps / été) 
     

    
 

  
    

  

Litière sèche d’aiguilles de pin 
 

50 / 50 
   

    
 

  
   

   

Physionomie végétale 

ampelodes

pelodes-

maie 

pelouse 

frutesc. 

pelouse 

frutesc. 

friche post-

culturale 
fruticée garrigue 

friche  

herbacée 

jonchaie 

sèche 

ampelodes-

maie 
pelouse 

pelouse  

rase 

pelouse 

rase 
pelouse  

pelouse 

basse  
 garrigue  

Étage de végétation 
     

 SH3  SH3 
 

SH3 SH3 
 

SH3 
  

  

Orthoptéroclimat SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 
  

SH3  
      

    
 

  
   

  

Caractéristiques du Pyrgomorphion vosseleri 
     

    
 

  
  

relevés 1 à 14   

Euchorthippus albolineatus A+(+) l++, A++ 
 

A++(+) 
 

 A+(+) A+++ A++ A+++(+)  A+ 
  

57 III  67 

Pyrgomorpha agarena vosseleri 
 

A++ 
  

l+, A+ A+  l+ A+(+) l++ A+(+) l+  
  

50 III  50 

Omocestus africanus 
 

L++, A++ L+ A++(+ 
  

A+(+)   L+, A+(+) A++   
  

29 II  33 
      

    
 

  
    

  

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae  
     

    
 

  
    

  

Oedipoda caerulescens sulfurescens A++ A++ A+++ A+(+) A++ A++ A++ A+ A+ A+++ A+(+) A+(+) A+++ A+(+) 100 V A+(+) 50 

Dociostaurus jagoi jagoi A++(+) 
 

A+(+) 
 

A+  A++++ A+++  A++ A++(+) A++(+) A+++ A+(+) 71 IV A++(+) 100 

Oedipoda miniata mauritanica A+(+) 
 

A+ 
 

A+     A+   A+ 
 

36 II A+ 17 

Aiolopus strepens alexandrei 
   

A+(+) A+  A++  A+ 
 

A+  
  

36 II   

Gomphocerippus vagans africanus A++ L++, A++ A++(+) A+ 
 

    
 

  
  

29 II   

Calliptamus deserticola 
   

A+ 
 

A++ A+   
 

  
 

A+ 29 II A++  

Oedipoda fuscocincta fuscocincta 
   

A++ A+     
 

  A++ 
 

21 II A+(+) 50 

Ameles nana ssp. 
     

    A+   
 

l+ 14 I   

Ocneridia volxemi 
    

l++ L+    
 

  
  

14 I   

Sciobia finoti 
     

   A++ 
 

  
  

7 I   
      

    
 

  
    

  

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici 
     

    
 

  
    

  

Acrotylus insubricus 
  

L+, A+ L+, A++ 
 

 L++, A+(+)  A+ 
 

L++(+), A++ A+ L++, A++ A+(+) 57 III  17 

Ramburiella hispanica 
     

   A++ 
 

  
  

7 I  33 

Calliptamus wattenwylianus okbaensis 
     

  A++  A+   
  

14 I  50 

Platycleis falx laticauda 
   

A+(+) 
 

    
 

  
  

7 I   
      

    
 

  
    

  

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis 
     

    
 

  
    

  

Pezotettix giornae A+(+) 
 

A++ A+ A+ A+(+) L+, A+(+) A++ A++ A+++(+)   
  

64 IV  83 

Calliptamus barbarus 
 

A+ A+ A++ A++ A++    
 

  
  

36 II  83 

Mantis religiosa 
 

L+ 
   

    
 

  
  

7 I  17 
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Tableau VIII. Composition cénotique de référence du Gomphocerippo africani – Calliptametum barbari (suite). 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
15  Eurypa- 

n° des stations 53 31 32 69 11 23 42 57 7 67 44 51 48 41 
  

55 rypho- 

      
    

 
  

   
 Stenobo 

Autres espèces 
     

    
 

  
    

 thretum 
Sphingonotus gr. lucasii 

     
  A+(+)  

 
  

  
7 I  marocani 

*  Acinipe hesperica tubericollis 
  

A+ 
  

    
 

  
  

7 I   

Odontura algerica 
     

    A+(+)   
  

7 I   

Platycleis tessellata 
     

    A+   
  

7 I  50% 

Stenobothrus m. marocanus 
     

    
 

  
    

 67 

Euryparyphes defauti 
     

    
 

  
    

 50 

Pyrgomorpha montigena 
     

    
 

  
    

 50 

Sciobia caliendra 
     

    
 

  
    

 50 

Apteromantis bolivari 
     

    
 

  
    

 50 

Chorthippus apicalis 
     

    
 

  
    

 50 

Euryparyphes laetus 
     

    
 

  
    

 50 

Sciobia azruensis 
     

    
 

  
    

 33 

Pseudoyersinia marocana 
     

    
 

  
    

 33 

Eugaster nigripes 
     

    
 

  
    

 33 

Thalpomena algeriana 
     

    
 

  
    

 33 

Rivetina baetica tenuidentata 
     

    
 

  
    

 33 

Dociostaurus maroccanus 
     

    
 

  
    

 33 

Decticus albifrons 
     

    
 

  
    

 33 

Empusa pennata 
     

    
 

  
    

 33 

Ephippigerida valida 
     

    
 

  
    

 17 

Nombre d’espèces 6 7 9 10 9 7 7 7 9 11 5 4 5 4 24 5 44 

Nombre spécifique moyen 
     

    
 

  
  

6,96  15,83 
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1-2. Le Gomphocerippo africani –Calliptametum 

barbari, nov. 

 
Oecanthea pellucentis 

Acrotyletea insubrici 

Rivetinetalia tenuidentatae  

Pyrgomorphion vosseleri 

Étage orthoptérique : SH3 

 
Répartition, écologie. 

Cette synusie est distribuée géographiquement à 

peu près comme la précédente, mais vers le sud elle 

pénètre davantage sur le plateau de Mefrouche-Terni 

(stations 007, 011 et 057), et elle atteint même les 

hauteurs au sud de Terni (secteur de Tesser-Mramet : 

station 048).  

Les stations sont xériques ou mésoxériques au 

printemps, xériques en été-automne ; le pourcentage 

de sol nu varie de 5 à 40% (exceptionnellement 80% : 

station 069). Les orientations et pentes topogra-

phiques sont variées. Les altitudes sont comprises 

entre 1 000 et 1 300 m. Dans la plupart des stations 

(seulement trois exceptions) le recouvrement herbacé 

est égal ou supérieur à 50% ; c’est là une différence 

importante avec l’autre synusie xérique du Pyrgo-

morphion vosseleri, qui sera envisagée ci-après 

(Pamphagetum capraii).  

 
La végétation est partout dérivée de la yeuseraie 

ou de la yeuseraie-subéraie ; elle est variée : 

Sur calcaire et argile de décalcification, on note 

surtout des pelouses, éventuellement frutescentes, 

avec asphodèles, calycotome, doum et parfois diss 

(stations 031, 032, 011 et 067) ; également des gar-

rigues avec chêne kermès, caroubier, oxycèdre, caly-

cotome, éventuellement un peu de doum et de diss 

(stations 023 et 055).  

Sur grès et sable fin, surtout des pelouses rases ou 

basses (stations 044, 051, 048 et 041) ; également des 

friches herbacées avec principalement Lagurus et 

Scolymus (station 042), et des formations à Diss (am-

pelodesmaie : stations 053 et 007). 

Il y a aussi une friche post-culturale (orge) sur ar-

gile brun-rouge (station 069), et une jonchaie sèche 

(mésoxérique en août) sur argile (station 057).  

Composition faunistique et affinités. 

Les unités syntaxinomiques supérieures, à savoir 

division, classe et ordre, sont bien affirmées. 

L’appartenance à l’alliance Pyrgomorphion vosseleri 

l’est souvent aussi, mais pas pour certains relevés du 

tableau VIII, surtout les trois derniers. 

Au moins trois espèces peuvent être retenues 

comme différentielles relativement aux autres synusies 

de l’alliance (tableau IV) :  

- L’espèce euryméditerranéenne Pezotettix giornae 

et l’espèce méditerranéenne Acrotylus insubricus sont 

plus fréquentes dans cette synusie que dans le Pam-

phagetum, en conséquence d’une couverture herbacée 

nettement plus importante. 

- Gomphocerippus vagans africanus, déjà commen-

tée dans la synusie précédente, est une différentielle par 

rapport à la troisième synusie du Pyrgomorphion vos-

seleri : le Pamphagetum capraii. 

 

Une synusie xérophile du Pyrgomorphion vosseleri 

a été décrite du Plateau central marocain (région 

d’Oulmès, et plus au sud), l’Euryparypho laeti–

Stenobothretum marocani. Les conditions environne-

mentales sont comparables : de 1 100 à 1 400 m, dans 

l’étage du Balansaeo-Quercion (SH3), recouvrement 

herbacé généralement supérieur ou égal à 40% en au-

tomne ; mais l’humidité stationnelle saisonnière est plus 

contrastée : souvent HX en été et MX au printemps. 

La faune orthoptérique de cette synusie marocaine 

est nettement plus riche que celle du Gomphocerippo-

Calliptametum, puisqu’elle compte une bonne trentaine 

d’espèces supplémentaires. Cependant le Gomphocerip-

po-Calliptametum ne peut être ramené à un faciès ap-

pauvri de l’Euryparypho-Stenobothretum car il possède 

en propre Gomphocerippus vagans africanus (40%), 

Ocneridia volxemi (30%), Aiolopus strepens (40%), no-

tamment. Il s’agit donc bien d’une synusie originale. 

 

Construit sur les quatorze relevés principaux du ta-

bleau VIII, le test d’homogénéité est très satisfaisant : la 

courbe de l’histogramme descend régulièrement vers la 

droite.  

Si l’on ajoute le relevé 15 (station 055), qui ne possède 

aucune espèce caractéristique de synusie, l’histogramme 

est presque satisfaisant, mais les classes de fréquence II et 

III d’une part, IV et V d’autre part sont de même hauteur.  

 
Tableau IX. Indices du Gomphocerippo africani – Calliptametum barbari, toutes saisons confondues 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

n° des stations 053 031 032 069 011 023 042 057 007 067 044 051 048 041 055 
                

Nombre total d’espèces 6 7 9 10 9 7 7 7 9 11 5 4 5 5 5 

Classement 10 6a 3a 2 3b 6b 6c 6d 3c 1 15 11b 11b 11c 11d 
                

Indice de similitude S’ 0,51 0,45 0,61 0,63 0,59 0,47 0,59 0,51 0,61 0,64 0,44 0,40 0,40 0,37 0,35 

Classement 7a 10 3 2 5a 9 5b 7b 4 1 11 12a 12b 14 15 
                

Indice d’originalité O’ 0,24 0,38 0,38 0,45 0,32 0,31 0,25 0,25 0,44 0,43 0,17 0,13 0,14 0,15 0,12 

Classement 10 4a 4b 1 6 7 8a 8b 2 3 11 14 13 12 15 
                

S’ + O’ 0,75 0,83 0,99 1,07 0,91 0,78 0,84 0,76 1,05 1,07 0,61 0,53 0,54 0,53 0,47 

Classement 10 7 4 1a 5 8 6 9 3 1b 11 13a 12 13b 15 
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Relevés optimaux. 

Le tableau IX prend en compte toutes les espèces 

notées dans les relevés, quel que soit le nombre de sai-

sons de prospection. 

Les trois relevés les plus performants sont ceux des 

stations 069, 007 et 067. Le relevé 069 possède trois es-

pèces différentielles de synusie mais une seule espèce 

caractéristique d’alliance ; les relevés 067 et 007 possè-

dent chacun deux différentielles de synusie et trois ca-

ractéristiques d’alliance, ce qui peut être interprété 

comme une meilleure configuration. Je retiens finale-

ment le relevé 067 car l’une de ses différentielles, Cal-

liptamus wattenwylianus okbaensis, n’a été rencontrée 

que dans cette synusie.  

 
Tableau X. Indices du Gomphocerippo africani – Calliptametum barbari en été. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

n° des stations 053 031 032 069 011 023 042 057 007 067 044 051 048 041 055 
                

Nombre total d’espèces 6 5 8 10 8 5 7 7 8 7 5 4 5 5 5 

Classement 8 9a 2a 1 2b 9b 5a 5b 2c 5c 9c 15 9d 9e 9f 
                

Indice de similitude S’ 0,57 0,35 0,62 0,70 0,60 0,38 0,66 0,54 0,60 0,54 0,45 0,45 0,44 0,40 0,38 

Classement 6 15 3 1 4a 13a 2 7a 4b 7b 9a 9b 11 12 13b 
                

Indice d’originalité O’ 0,23 0,23 0,29 0,44 0,30 0,22 0,24 0,26 0,42 0,22 0,19 0,12 0,14 0,16 0,13 

Classement 7a 7b 4 1 3 9a 6 5 2 9b 11 15 13 12 14 
                

S’ + O’ 0,80 0,58 0,91 1,15 0,90 0,60 0,90 0,80 1,02 0,76 0,63 0,57 0,59 0,56 0,51 

Classement 6a 12 3 1 4a 10 4b 6b 2 8 9 13 11 14 15 

 
Gestion 
Il est remarquable que l’un des deux relevés aux in-

dices estivaux les plus performants ait été effectué dans 

un milieu artificiel : une friche post-culturale, consécu-

tive à une récolte d’orge (station 069). Cela est peut-être 

en relation avec le pourcentage de sol nu, particulière-

ment élevé dans cette station (80%), et qui conditionne 

pour partie sa xéricité. Mais comme ce paramètre sta-

tionnel varie nécessairement beaucoup au fil des saisons, 

il serait fort intéressant d’effectuer un relevé orthopté-

rique lorsque la céréale est en plein développement. 

Quoi qu’il en soit, on ne peut retenir ce relevé comme 

modèle, en raison de l’artificialité du milieu. 

 

Les stations 032 et 011, dont les indices estivaux 

sont bons, sont des fruticées ouvertes sur substratum 

globalement calcaire (avec aussi des poches d’argile de 

décalcification) ; la première est une fruticée à Doum et 

Calycotome, en exposition WNW, la seconde une fru-

ticée ouverte à Calycotome et Ononis épineux, en ex-

position N ; cette strate ligneuse 10 – 60 cm est assez 

développée (elle couvre 20 et 40% du sol).  

Cette même strate ligneuse 10 – 60 cm a le même 

développement (30 %) dans la station 031, également 

sur calcaire et argile, en exposition NW ; mais cette 

strate est composée d’essences différentes (Pinus hale-

pensis, Quercus ilex, Cistus, etc.), et surtout elle est 

surmontée par une strate ligneuse 60-120 cm bien dé-

veloppée (30%, avec doum, chêne vert, Nerprun, …) et 

par une strate arborée (30%, Pinus halepensis, 6 à 7 m 

de haut) ; c’est probablement cet encombrement li-

gneux bien plus fort qui explique que cette station 031 

a de mauvais indices. Pour elle, on peut évidemment 

choisir de nettoyer le sous-bois ligneux afin 

d’améliorer la santé du peuplement orthoptérique ac-

tuel, mais on peut aussi laisser libre cours à l’évolution 

naturelle vers le climax forestier, qui conduira à une 

synusie complètement différente (qui reste à définir). 

La station 055 est une formation à diss (40-60 cm : 

30%) sur calcaire, au-dessus de la grotte de Beni Add, 

dans la dynamique de la chênaie verte (2 à 3 m : 20%) ; 

la pente est subnulle. Les indices mauvais peuvent 

s’expliquer, éventuellement, par un surpiétinement lié à 

la proximité de la grotte ( ?), peut-être aussi par des 

passages de feu trop fréquents ; mais par ailleurs il est 

certain que le relevé, effectué un 8 août, est (au moins) 

un peu incomplet : les Sphingonotus présents sur le site 

étaient tous au stade juvénile, et n’ont donc pas pu être 

déterminés à l’espèce. 

 

La station 042, dont les indices estivaux sont bons, 

est une pelouse basse (strate 03-10 cm : 80%), sur 

sable cette fois, et en exposition d’adret ; il n’y  qua-

siment pas de ligneux. On peut rapprocher la station 

007, également performante, et qui est une formation 

à diss (60-120 cm : 70%), sur sable et en exposition 

d’adret.  

Les stations 041, 048, 051 sont également établies 

sur sable, avec une pente quasi-nulle (les deux pre-

mières) ou orientée vers le NE (la troisième). Ce sont 

des pelouses rases en été, et leurs indices sont mau-

vais : la station 041 est une aire de pique-nique très 

fréquentée, sur-piétinée ; les deux autres sont proba-

blement sur-pacagées (la station 051 par des bovins). 

On peut prévoir que l’allègement de la charge pasto-

rale, surtout au printemps (pour éviter le piétinement 

des juvéniles, très fragiles), améliorerait la santé des 

peuplements. 

 

Une espèce patrimoniale a été reconnue dans cette 

synusie : Acinipe hesperica cf. tubericollis (station 

032, également remarquable pas ses indices estivaux, 

on l’a vu), et une autre en marge de la station 057 : 

Neosphingonotus gr. azurescens. Cette dernière es-

pèce n’a d’ailleurs été rencontrée que là au cours de 

cette étude. 
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1-3. Le Pamphagetum capraii, nov. 

 
Oecanthea pellucentis 

Acrotyletea insubrici 

Rivetinetalia tenuidentatae 

Pyrgomorphion vosseleri 

Étage orthoptérique : SH3 

 
Répartition, écologie. 

Cette synusie est écologiquement vicariante de la 

précédente, avec qui elle partage la même distribution 

géographique. Toutefois la station 077 est un peu plus 

alticole (1 530 m), et d’ailleurs elle possède une végé-

tation de type particulier : xérophytes épineux en 

coussins. 

Du point de vue de l’écologie stationnelle le Pam-

phagetum capraii se sépare nettement du Gompho-

cerippo-Calliptametum par sa couverture herbacée 

moindre (< 25%, une seule exception) ; d’autre part le 

pourcentage de sol nu est > 40% (une seule excep-

tion). De ce fait, le Pamphagetum est encore plus for-

tement xérophile : noté X au printemps et en été, par-

fois presque HX (station 012). 
 

La végétation des stations est très variée. Ont été 

notées sur calcaire et argile de décalcification des 

yeuseraies arbustives claires, avec oxycèdre et Ulex 

bovini (station 047) ou avec Daphne gnidium, doum, 

calycotome et diss (station 022), des oxycédraies avec 

aussi l’yeuse (station 050), des cistaies en clairière de 

pinède d’Alep, avec aussi oxycèdre, calycotome et 

diss (station 064), des doumaies très claires, avec 

éventuellement calycotome et Daphne gnidium (sta-

tions 012 et 013), des steppes à alfa avec aussi yeuse, 

doum, calycotome, Ulex bovini (station 046), des ro-

cailles carbonatées à kermès, yeuse, lentisque et alfa 

(station 068), et des garrigues à xérophytes bas, épi-

neux, en coussins, piquetées d’oxycèdre (station 077). 

Sur grès et sables fins, des cistaies à C. salviaefo-

lius, en clairière dans la subéraie, avec aussi Lavandu-

la stoechas et Daphne gnidium (station 040), des for-

mations à diss (station 030), et des pelouses rases, 

avec un peu d’yeuse, d’oxycèdre, d’ajonc et de diss 

(station 029). 
 

Composition faunistique et affinités. 

La présence, ou au moins la fréquence significative-

ment plus élevée (Ramburiella hispanica), de cinq es-

pèces individualise cette synusie relativement aux deux 

autres synusies xérophiles du bioclimat SH (Gompho-

cerippo-Mantidetum et Gomphocerippo-Calliptametum). 

Les quatre premières espèces, au moins, ont été retrouvées 

également dans des synusies SA : 

- Pamphagus caprai est endémique de l’Oranie et 

du Maroc nord-oriental ; il est adulte de novembre à 

août (DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972). Il a été noté 

entre 700 et 1 170 m dans deux synusies des monts de 

Tlemcen, l’une SH (celle-ci), l’autre SA (Neosphin-

gonotetum finotiani) ; il n’est donc pas certain qu’il 

occupe les parties les plus alticoles de la synusie. 

- Ramburiella hispanica est une espèce méditerra-

néenne très xérophile, recherchant les stations forte-

ment écorchées. En Algérie elle est surtout liée aux 

formations à alfa, à diss ou à doum, plantes dans les-

quelles elle se réfugie dès qu’elle est inquiétée. 

- Thalpomena algeriana et Th. coerulescens sont 

également des espèces méditerranéennes fortement xé-

rophiles, et qui ne pénètrent pas dans le domaine saha-

rien ; mais à la différence de R. hispanica elles sont 

confinées au Maghreb. La « variété » ( ?) caeruleipen-

nis a été notée dans la station 068. 

- Ameles gr. spallanzania / decolor : les juvéniles 

(seuls observés ici) et les adultes ont des yeux arron-

dis, et non coniques-pointus comme chez A. nana. 

Ces deux espèces (spallanzania et decolor) ont leur 

localité type en Europe, respectivement la Toscane et 

la France méridionale ; il faudrait s’assurer qu’elles 

ne sont pas représentées en Algérie par des taxons vi-

cariants. 

 
Comme précédemment pour le Gomphocerippo-

Calliptametum, le Pamphagetum possède treize es-

pèces en commun avec l’Euryparypho-Stenobothre-

tum du Plateau Central marocain ; mais parmi elles, 

deux cette fois sont des différentielles de la synusie al-

gérienne, et avec des fréquences comparables à celles 

du Plateau central : Ramburiella hispanica et Thalpo-

mena algeriana (détails sur le tableau XIII). Les deux 

synusies sont donc affines, voire vicariantes. 

Toutefois elles sont assurément distinctes, ne se-

rait-ce qu’à cause de la présence de l’endémique 

Pamphagus caprai dans la synusie algérienne, et des 

endémiques marocains Ephippigerida valida, Eury-

paryphes defauti, Sciobia azruensis, Pyrgomorpha 

montigena et Stenobothrus maroccanus dans l’autre 

synusie. 

 
J’ai d’emblée écarté du tableau de référence de la 

synusie les deux relevés qui ne contiennent chacun 

qu’une espèce (ce sont leurs conditions stationnelles 

qui ont permis de les rattacher au Pamphagetum).  

 
Le test d’homogénéité pratiqué sur les dix pre-

miers relevés du tableau XIII est très satisfaisant : la 

courbe de l’histogramme descend régulièrement vers 

la droite.  

 
Relevés optimaux. 

Les trois relevés les plus performants du tableau XI 

sont ceux des stations 012, 013 et 030. Je choisis le re-

levé de la station 030 comme relevé type car il possède 

quatre espèces caractéristiques / différentielles de sy-

nusie (contre trois pour le relevé 013 et une pour le re-

levé 012), dont l’espèce patrimoniale Ameles gr. spal-

lanzania / decolor.  
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Tableau XI. Indices du Pamphagetum capraii, toutes saisons confondues. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n° des stations 077 029 047 068 022 013 030 046 012 040 050 064 
             

Nombre total d’espèces 9 6 6 6 10 12 11 7 13 5 1 1 

Classement 5 7a 7b 7c 4 2 3 6 1 7d 11a 11b 
             

Indice de similitude S’ 0,50 0,39 0,41 0,44 0,60 0,70 0,69 0,42 0,59 0,32 0,11 0,07 

Classement 5 9 8 6 3 1 2 7 4 10 11 12 
             

Indice d’originalité O’ 0,27 0,19 0,18 0,20 0,36 0,41 0,45 0,26 0,45 0,12 0,00 0,02 

Classement 5 8 9 7 4 3 1a 6 1b 10 12 11 
             

S’ + O’ 0,77 0,58 0,59 0,64 0,96 1,11 1,14 0,68 1,04 0,43 0,12 0,09 

Classement 5 9 8 7 4 2 1 6 3 10 11 12 

 
Gestion 
Les indices estivaux les plus performants du tableau 

XII sont ceux des relevés 030, 013, 012 et 022 ; la sta-

tion 030 est établie sur sable, les trois autres sur cal-

caire (et argile de décalcification), toutes sont en expo-

sition d’adret. 

La station 30 est une formation à diss (20 à 60 cm au 

printemps : 30%, 40 à 60 cm en été : 15%).  

Les stations 013 et 012 sont des formations à doum 

(60 à 80 cm : 20 à 25%) ; au printemps le recouvrement 

des strates herbacées basse (3 à 20 cm) et moyenne (20 à 

60 cm) atteint 40 à 50% ; il est beaucoup plus faible en 

été. Deux stations sont dans les mêmes conditions sta-

tionnelles que ces deux stations (substrat carbonaté, 

expositions d’adret) : d’une part la station 046 est une 

steppe alfa dans la dynamique de la chênaie verte ; ses 

indices estivaux sont moyens, mais elle contient 

l’espèce patrimoniale Ameles gr. spallanzania / deco-

lor. D’autre part la station 050, dont les indices sont 

mauvais, est une oxycédraie à deux strates : une strate 

de 2 à 4 m de hauteur (50%) et une autre de 20 à 60 cm 

(20%) ; cet important encombrement ligneux associé à 

un fort pâturage bovin peut expliquer que la station 

n’est livrée qu’une espèce. 

La station 022, dont les indices sont bons, est une 

chênaie verte très claire, exposée vers l’WNW ; la 

strate à Quercus ilex (120 à 200 cm) recouvre seule-

ment 20% de la surface. Le relevé 047, effectué dans 

des conditions stationnelles voisines, a des indices 

moyens. On peut évoquer aussi la station 077, dont 

l’altitude est plus élevée (1 530 m) ; la végétation qui 

en résulte est originale : une garide à xérophytes épi-

neux en coussins ; mais les indices estivaux de ce rele-

vé sont moyens, eux aussi. 

 

 
Tableau XII. Indices du Pamphagetum capraii en été. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n° des stations 077 029 047 068 022 013 030 046 012 040 050 064 
             

Nombre total d’espèces 7 6 6 6 8 10 8 7 9 5 1 1 

Classement 5a 7a 7b 7c 3a 1 3b 5b 2 10 11a 11b 
             

Indice de similitude S’ 0,45 0,39 0,48 0,53 0,59 0,64 0,61 0,47 0,54 0,35 0,12 0,08 

Classement 8 9 6 5 3 1 2 7 4 10 11 12 
             

Indice d’originalité O’ 0,21 0,25 0,21 0,22 0,31 0,36 0,33 0,26 0,39 0,14 0,00 0,02 

Classement 8a 6 8b 7 4 2 3 5 1 10 12 11 
             

S’ + O’ 0,67 0,63 0,69 0,75 0,90 1,01 0,94 0,73 0,93 0,49 0,13 0,10 

Classement 8 9 7 5 4 1 2 6 3 10 11 12 

 
La station 064 est établie sur une pente argileuse de 

35° ; cette pente est limite pour les Orthoptères, et suf-

fit à expliquer les mauvais indices. 

 

Les deux autres stations sont sur grès (029) ou sur 

sable (040), et leurs indices sont moyens, ce qui dis-

pense de les commenter davantage. 

 

La seule espèce patrimoniale repérée est Ameles gr. 

spallanzania / decolor : stations 030 et 046. 
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Tableau XIII. Composition cénotique de référence du Pamphagetum capraii, nov. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
11 12 Euryparypho- 

n° des stations 077 029 047 068 022 013 030 046 012 040 
  

050 064 Stenobothretum 

Région naturelle Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts Monts 
  

Monts Monts marocani 

Commune 
Beni 

Boussaid 

Aïn Gho-

raba 
Terni Bouhlou Tlemcen 

Mansou-

rah 
Aïn Ghoraba Sabra Terni 

Aïn Gho-

raba   
Terrni Tlemcen  

Longitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,56570 34,77861 34,78827 34,76561 34,87008 34,84472 34,75071 34,78321 34,85662 34,77569 
  

34,74881 34,86814  

Latitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,76858 -1,42670 -1,35153 -1,48840 -1,27473 -1,29511 -1,42165 -1,44320 -1,27574 -1,43212 
  

-1,34549 -1,29941  

Altitude 1 530 m 1 230 m 1 475 m 1 120 m 1 150 m 1 160 m 1 080 m 1 330 m 1 080 m 1 270 m 
  

1 370 m 990 m  

Pente et exposition 20° N 10° N 20° WSW 30° WSW 15°WNW 10° S 15° SW 20° WSW 10° SE 15° N 
  

10° SSW 35° NW  

Substrat 
calcaire et 

argile 
grès 

calcaire et 

argile 

calcaire et 

argile 
calcaire  

calcaire et 

argile 
sable fin 

calcaire et 

argile 

calcaire et 

argile 
sable fin 

  

calcaire et 

argile 
argile 

 

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) / X X / X  / X / X X / X X / X X / X / X X / X / X 
  

/ X / X  

Recouvrement végétal total (printemps / été) / 30 60 / 60 / 60 / 60 80 / 60 85 / 50 40 / 60  / 40 75 / 75 / 60 
  

/ 60 / 50  

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) / 70 40 / 40 / 30 / 40 20 / 40 15 / 50 30 / 70 / 60 25 / 25 / 40 
  

/ 40 / 50  

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été) 
     

    / 10 
  

   

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été) 
  

/ < 05 / 20 
 

    / 15 
  

/ 50   

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été) / < 05 
 

/ 40 / 10 20 / 20   / 10 05 /  
   

 / < 05  

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 
 

20 / 20 / 15 
 

20 / 20 00 / 25 00 / 05  05 / 20 
   

   

Recouvrement arbustif moyen 2 (20 à 60 cm) (printemps / été) 
 

05 / 05 / 15 / 10 10 / 10 40 / 00 10 / 10 / 10 25 /  / 20 
  

/ 20 / 05  

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) / 20 
  

/ 10 
 

    / 20 
  

 / 30  

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été) 
     

   05 / 05 
   

   

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été) 
     

    
   

   

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 
   

/ 20 10 / 10     
   

 10  

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 
  

/ 05 
  

 15 / 20 / 20 20 /  / 10 
  

   

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) 
 

05 / < 05 
   

10 / 00 00/ 10   
   

   

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
    

30 / 00    25 / 05 
   

   

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été) / 05 40 / 00 / 10 
 

00 / 10 40 / 25    
   

 20  

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) / 10 00 / 40 
   

    
   

   

Recouvrement bryophytique (printemps / été) 
     

    
   

   

Tapis de feuilles mortes 
     

  60  
  

    

Physionomie végétale garide pelouse fruticée rocailles yeuseraie doumaie dissaie steppe doumaie cistaie 
 

 oxycédraie pelouse  

Étage de végétation SH3 ? SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 
  

SH3 SH3  

Orthoptéroclimat SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 
  

SH3 SH3  
      

    
  

   

Caractéristiques de la synusie (au sein de l’alliance) 
     

    
 

relevés 1 à 10    

Pamphagus caprai 
     

A+(+) A+  A+ 
 

30 II    
      

    
   

   

Caractéristiques du Pyrgomorphion vosseleri 
     

    
  

   

Omocestus africanus  A+ A++ 
  

A++(+) A++ L++, A++  A++ 
 

60 III   33 

Euchorthippus albolineatus  
  

A’+ A+ 
 

 A’+, A+(+)  A+ 
 

40 II   67 

Pyrgomorpha agarena vosseleri 
 

l++, A+(+) 
  

A+(+) A+(+)   l+, A+(+) 
 

40 II   50 
      

    
   

   

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae  
     

    
   

   

Oedipoda caerulescens sulfurescens A+ A++ A++ A+(+) A+++ A+++ A+ A++ A++ A++(+) 100 V A+(+)  50 

Dociostaurus jagoi jagoi A++ A+ A+ 
 

A++ A+(+) A++(+) A+(+)  A++ 80 IV   100 

Oedipoda miniata mauritanica A+(+) 
  

A+(+) 
 

A++ A+  A+ A+ 60 III  A+ 17 

Oedipoda fuscocincta fuscocincta  A++ 
 

A+(+) 
 

A++     
 

30 II   50 

Thalpomena algeriana  
  

A+ A+(+) A++  A++(+)   
 

40 II   33 

Thalpomena caerulescens. 
     

A+(+) A+ A+  
 

30 II    

Calliptamus deserticola A+ 
    

 A+(+)   A+(+) 30 II    

* Ameles gr. spallanzania / decolor  
     

 L+ L+(+)  
 

20 I    

Aiolopus strepens alexandrei 
 

A++ 
   

    A+ 20 I    

Sphingonotus gr. lucasii 
     

A+(+)   A+ 
 

20 I    

Ocneridia volxemi 
    

L+    L++ 
 

20 I    
      

    
   

   

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici 
     

    
   

   

Ramburiella hispanica 
   

A+(+) A+ A+(+) A+(+) A++  
 

50 III   33 

Acrotylus i. insubricus  
     

   A+ 
 

10 I   17 

Dociostaurus maroccanus A+ 
    

    
 

10 I   33 

Calliptamus wattenwylianus okbaensis A+ 
    

    
 

10 I   50 

 Sphingonotus rubescens        A+   10 I    
      

    
   

   

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis 
     

    
   

   

Calliptamus barbarus A++ 
 

A++ A+(+) A+++ A+++  A+(+) A++ 
 

70 IV   83 

Pezotettix giornae 
 

A++ 
   

A++   A+ 
 

30 II   83 

Decticus albifrons  
    

A+     
 

10 I   33 
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Tableau XIII. Composition cénotique de référence du Pamphagetum capraii (suite). 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
11 12 Euryparypho- 

n° des stations 077 029 047 068 022 013 030 046 012 040 
  

050 064 Stenobothretum 

Autres espèces 
     

    
   

  maroccani 

Aiolopus puissanti 
     

A+    
 

10 I    

Odontura quadridentata 
     

   L++ 
 

10 I    

Odontura algerica 
     

   A+(+) 
 

10 I    
      

    
   

   

Euryparyphes defauti 
     

    
   

  50 

Pyrgomorpha montigena 
     

    
   

  50 

Sciobia azruensis 
     

    
   

  33 

Ephippigerida valida 
     

    
   

  17 

Stenobothrus maroccanus 
     

    
   

  67 

Sciobia caliendra 
     

    
   

  50 

Apteromantis bolivari 
     

    
   

  50 

Chorthippus apicalis 
     

    
   

  50 

Platycleis tessellata 
     

    
   

  50 

Pseudoyersinia maroccana 
     

    
   

  33 

Eugaster nigripes 
     

    
   

  33 

Rivetina baetica 
     

    
   

  33 

Empusa pennata 
     

    
   

  33 

Nombre d’espèces 9 6 6 6 9 12 11 7 13 5 26 1 1 44 

Nombre spécifique moyen 
     

    
 

8,40   15,83 

 
Tableau XIV. Composition cénotique de référence du Neosphingonotetum finotiani, nov. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

  
7 8 Egnatielletum Groupementt à  

n° des stations 033 070 026 027 035 006 
  

039 060  T. algeriana 

Région naturelle Monts Monts Monts Monts Monts Monts 
  

Monts Monts lineaflavae et E. defauti 

Commune Aïn Fezza Chouly Beni Bahdel Beni Bahdel Aïn Fezza Beni Bahdel 
  

Azail Chouly   

Longitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,87652 34,84030 34,68436 34,67966 34,86796 34,68610 
  

34,68661 34,82199   

Latitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,25690 -1,16946 -1,51024 -1,52176 -1,21328 -1,51683 
  

-1,49600 -1,18451   

Altitude 820 m 810 m 680 m 750 m 925 m 780 m 
  

685 m 915 m   

Pente et exposition 20° WNW 00° 10° SE 15° SE 20°N 20° E 
  

20° E 05° N   

Substrat 
cailloutis 

calcaire  

blocs et ga-

lets calcaires 

marne cail-

louteuse  

calcaire (et 

argile) 

marne cail-

louteuse  
carbonates 

  
marne 

galets cal-

caires 

  

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) X / X / HX X / HX X / X X / HX X /  
  

/ X / HX   

Recouvrement végétal total (printemps / été) 70 / 50 / 10 50 / 25 50 /  60 / 20 35 /  
  

/ 50 / 05   

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) 30 / 50 / 90 50 / 75 50 /  40 / 80 65 /  
  

/ 70 / 95   

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été) 
        

    

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été) 00 / 15 
       

    

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été) 00 / 10 / 10 
      

/ < 10    

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 20 / 00 
  

00 / 30 00 / 10 
   

    

Recouvrement arbustif moyen 2 (20 à 60 cm) (printemps / été) 00 / 10 / < 05 
 

20 / 00 10 / < 05 20 /  
  

/ 30    

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
        

    

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été) 
        

    

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été) 
     

05 /  
  

    

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) 00 / 10 
   

15 / 15 
   

    

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 20 / 00 
    

10 /  
  

    

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) 
   

30 / 00 
    

    

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 
  

40 / 00 
     

    

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été) 10 / 00 
 

10 / 25 
 

40 /  
   

/ 20 / < 05   

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) 
   

00 / 15 
    

 / < 05   

Recouvrement bryophytique (printemps / été) 
        

    

Tapis de feuilles mortes 
       

     

Physionomie végétale pelouse  lit d’oued pelouse doumaie dissaie doumaie 
 

 steppe lit d’oued   

Étage de végétation SH3 SH3 ? SH3 ? SH3 ? SH3 ? SH3 ? 
  

SH3 SH3 ?   

Orthoptéroclimat SA2 SA2 SA2 SA2 SA2 SA2 
  

SA2 SA2   
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Tableau XIV. Composition cénotique de référence du Neosphingonotetum finotiani (suite). 

 
 

1 2 3 4 5 6 
  

7 8 Egnatielletum Groupementt à  

n° des stations 033 070 026 027 035 006 
  

039 060  T. algeriana 

Caractéristiques de la synusie (au sein de l’alliance) 
      

relevés 1 à 10   lineaflavae et E. defauti 

Pamphagus caprai 
   

A+(+) 
 

A+ 33 II     
         

    

Caractéristiques du Pyrgomorphion laticaudae 
       

    

Sphingonotus (Neosphingonotus) finotianus  
 

A++ A++ 
 

A+(+) 
 

50 III A+  50  

*  Acinipe hesperica tubericollis 
     

L+ 17 I     

Rivetina baetica tenuidentata 
    

A+ 
 

17 I   17 20 
         

    

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae  
        

    

Oedipoda caerulescens sulfurescens A++(+) A++ A+ A++ A++ 
 

83 V A+(+) A++ 33 60 

Omocestus africanus L+, A+(+) 
 

A++ L++, A+++ L+, A++ A++ 83 V A+    

Calliptamus deserticola  A++ 
 

A++ L++ A++ L++ 83 IV     

Euchorthippus albolineatus L+, A+(+) 
  

L+, A+(+) L+, A+ A+ 67 III   17  

Sphingonotus gr. lucasii 
 

A+ A++ 
 

A+ 
 

50 III A+++    

Dociostaurus j. jagoi. A+++ 
 

A+ 
 

A+ 
 

50 III A++  67 60 

Oedipoda f. fuscocincta 
 

A++ 
 

A+(+) A++ 
 

50 III     

Truxalis nasuta 
  

L++ A+(+) 
 

A++ 50 III   17 60 

Oedipoda miniata mauritanica 
  

A++ 
 

A++ 
 

33 III A++  50 40 

Ameles nana 
   

L+, A+ A+ 
 

33 II     

Aiolopus strepens alexandrei 
 

A++ 
    

17 I  A+ 17 20 

*  (cf.) Maransis koenigi 
    

L+ 
 

17 I     

*  Rhacocleis b. berberica  
     

L+ 17 I     

Ocneridia volxemi 
    

L+ 
 

17 I     

Thalpomena algeriana A++ 
     

17 I   33 40 
         

    

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici 
        

    

Acrotylus insubricus 
 

A+ L+, A++ A+(+) 
  

50 III  L+ 17 60 

Ramburiella hispanica 
   

A++ 
 

L++ 33 II     

Sphingonotus r. rubescens 
 

A+ 
  

A++ 
 

33 III A+    
         

    

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis 
        

    

Pezotettix giornae 
  

A++ A++ 
  

33 II   67 40 

Empusa pennata L+ 
     

17 I     

Decticus albifrons 
     

L+ 17 I   33  
         

    

Autres espèces 
        

    

Pyrgomorpha vosseleri A+(+) 
     

17 I     
         

    

Egnatiella lineaflava 
        

  67  

Platycleis laticauda 
        

  50  

Acinipe strigata 
        

  50  

Sphingonotus (Neosphingonotus) canariensis 
        

  33  

Sciobia caliendra 
        

  33  

Anacridium aegyptium 
        

  33  

Euryparyphes l. laetus 
        

  33  

Calliptamus wattenwylianus okbaensis 
        

  67 40 

Pyrgomorpha zaeriana 
        

  50 60 

Chorthippus apicalis 
        

  33 80 

Acrotylus patruelis 
        

  33 20 

Platycleis tessellata 
        

  33 20 

Locusta c. cinerascens 
        

  33 20 

Odontura spinulicauda 
        

  17 40 

Euryparyphes defauti 
        

   100 

Nombre d’espèces 8 7 10 11 14 9 26 7 3 33 21 

Nombre spécifique moyen 
      

9,83   11,00 8,40 
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2. LES SYNUSIES DES MILIEUX SECS EN BIOCLIMAT SEMI-ARIDE CHAUD (SA2) 

 
Une comparaison faunistique globale entre les sy-

nusies subhumides et semi-arides a été esquissée plus 

haut, en introduction aux synusies subhumides. 

 
2-1. Le Neosphingonotetum finotiani, nov. 

 
Oecanthea  pellucentis 

Acrotyletea insubrici  

Rivetinetalia tenuidentatae 

Platycleidion laticaudae 
Étage orthoptérique : SA2 

 
Répartition, écologie. 

Cette synusie semi-aride a été identifiée dans les 

monts de Tlemcen sensu stricto, à altitude relativement 

basse : de 700 à 900 m (ce qui explique le climat semi-

aride). Les stations sont d’une part dans le secteur de 

Beni Bahdel / Azail (006, 026, 027 et 039) et d’autre 

part dans le secteur d’Aïn Fezza / Beni Yacoub (033, 

035, 060 et 070). 

Le pourcentage de sol nu est partout > 30%, et sou-

vent > 50% ; de ce fait, les stations sont franchement 

xériques : X au printemps, X ou HX en été. Les pentes 

topographiques sont très variables. 

 

La végétation sur calcaire et argile de décalcifica-

tion comprend des doumaies, avec aussi diss et alfa 

(station 006) ou asphodèles (station 027), des pelouses 

graminéennes fortement écorchées (station 026), éven-

tuellement frutescentes : calycotome et thym (station 

033). Sur marne et marne caillouteuse (à éléments cal-

caires), des pseudosteppes arbustives, avec aussi 

l’yeuse, l’oxycèdre et l’oléastre (station 039), des for-

mations à doum, diss et calycotome (station 035). Il y a 

aussi des lits d’oued, à végétation quasi-nulle (stations 

060 et 070). 

D’après les éléments floristiques résiduels observés, 

la végétation climacique relèverait de la yeuseraie sub-

humide au moins dans les stations 039 (Azail) et 033 

(Aïn Fezza).  

 

Composition faunistique et affinités. 

La division euryméditerranéenne, la classe méditer-

ranéenne et l’ordre maghrébin sont très bien représentés 

dans cette synusie (tableau XIV) ; en particulier la divi-

sion l’est par trois espèces distribuées à la fois en Europe 

et au Maghreb (Pezotettix giornae, Empusa pennata et 

Decticus albifrons), et l’ordre par une quinzaine 

d’espèces. L’alliance l’est par Sphingonotus (Neosphin-

gonotus) finotianus et Rivetina baetica tenuidentata. La 

première de ces espèces peut être considérée aussi 

comme caractéristique de synusie, conjointement avec 

Acinipe hesperica tubericollis, Rhacocleis b. berberica 

et cf. Maransis koenigi, ces trois dernières espèces 

n’ayant été observées que dans cette synusie. D’un autre 

côté Ocneridia volxemi et Pamphagus caprai ont déjà 

été notés dans des synusies de l’orthoptéroclimat SH, 

mais dans aucune autre synusie de l’orthoptéroclimat 

SA ; ce sont donc des différentielles de la synusie (au 

sein de l’alliance Platycleidion laticaudae). 

À noter que le Pyrgomorpha de la station 033 

semble bien devoir être rapporté à P. agarena vosse-

leri, ce qui étonne un peu (on pouvait légitimement 

s’attendre à P. t. tereticornis). 

 
Cette synusie offre quelque parenté faunistique 

avec le groupement à Thalpomena algeriana et Eury-

paryphes defauti Defaut 1994 et surtout avec 

l’Egnatielletum flavae Defaut 1994, tous deux de la 

Meseta Intérieure marocaine semi-aride ; mais les dif-

férences sont nombreuses (tableau XIV). 

 
Pour améliorer le test d’homogénéité j’ai dû retirer 

deux relevés parmi les plus pauvres en espèces (sta-

tions 039 et 060), alors que l’une d’elles contient  une 

espèce caractéristique d’alliance. Avec six relevés, la 

courbe de l’histogramme tend vers la forme en « J » 

inversé, avec un léger déséquilibre entre la classe III et 

la classe IV (elles sont de hauteur égale). 

 
Relevés optimaux. 

Le relevé de la station 035 a les meilleurs indices 

sur le tableau XV, et il n’est suivi que d’assez loin par 

les relevés des stations 026 et 027. Pour cette raison je 

choisis ce relevé 035 comme relevé type du Neosphin-

gonotetum finotiani, également parce qu’il possède 

trois espèces caractéristiques ou différentielles de sy-

nusie (les deux autres relevés n’en ont chacun qu’une).  

 
Tableau XV. Indices du Neosphingonotetum finotiani, toutes saisons confondues. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

n° des stations 033 070 026 027 035 006 039 060 
         

Nombre total d’espèces 8 7 10 11 14 9 7 3 

Classement 5 6a 3 2 1 4 6b 8 
         

Indice de similitude S’ 0,34 0,45 0,60 0,52 0,69 0,44 0,50 0,19 

Classement 7 5 2 3 1 6 4 8 
         

Indice d’originalité O’ 0,14 0,14 0,19 0,25 0,36 0,30 0,11 0,02 

Classement 5a 5b 4 3 1 2 7 8 
         

S’ + O’ 0,47 0,59 0,79 0,77 1,05 0,74 0,61 0,21 

Classement 7 6 2 3 1 4 5 8 
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Tableau XVI. Indices du Neosphingonotetum finotiani en été. 
 

 1 2 3 4 5 7 8 

n° des stations 033 070 026 027 035 039 060 
        

Nombre total d’espèces 6 7 10 8 11 7 3 

Classement 6 4a 2 3 1 4b 7 
        

Indice de similitude S’ 0,26 0,60 0,73 0,34 0,78 0,62 0,18 

Classement 6 4 2 5 1 3 7 
        

Indice d’originalité O’ 0,18 0,27 0,37 0,25 0,62 0,27 0,06 

Classement 6 3a 2 5 1 3b 7 
        

S’ + O’ 0,44 0,88 1,10 0,59 1,41 0,88 0,24 

Classement 6 3a 2 5 1 3b 7 

 
Gestion 
Les stations des relevés 035 (formation à diss) et 026 

(pelouse basse), dont les indices sont bons (tableau 

XVI), sont sur substrat principalement marneux ; la sta-

tion 035 est à exposition nord, la station 026 à exposition 

sud-est. On peut rapprocher la steppe arbustive de la sta-

tion 039 (strate ligneuse 30 à 50 cm : 30%), en rive 

gauche du lac de barrage alimenté par l’Oued Tafna ; 

elle est établie sur marne, en exposition est, dans la dy-

namique de la chênaie verte ; on observe que les indices 

du relevé estival de cette station 039 sont moyens. 

Les relevés 060 et 070 ont été effectués dans des 

lits d’oued caillouteux, secs, avec un recouvrement vé-

gétal extrêmement faible (< 10%). Les bouleverse-

ments provoqués par les mises en eau périodiques suf-

fisent à expliquer les indices mauvais (relevé 060) ou 

moyens (070). 

 

C’est dans cette synusie qu’a été récoltée la pré-

cieuse espèce patrimoniale Maransis koenigi  (station 

035 ; mais la détermination devra être confirmée un 

jour sur un exemplaire adulte) ; également Acinipe 

hesperica tubericollis et Rhacocleis b. berberica 

(toutes deux dans la station 006) (cette station 006 

n’apparait pas dans le tableau XVI car elle n’a été 

prospectée qu’au printemps). 

 
2-2. Le groupement à Rivetina baetica tenuiden-

tata et Heteracris minuta, nov. 
 

Oecanthea  pellucentis 

Acrotyletea insubrici  

Rivetinetalia tenuidentatae 

Platycleidion laticaudae 
Étage orthoptérique : SA2 

 

Répartition, écologie. 

Les trois relevés proviennent des environs de 

Hammam Boughrara, dans la dépression semi-aride de 

Maghnia-Remchi, à basse altitude (250 à 320 m). 

L’une des stations (071) est une pelouse graminéenne 

xérique, sur argile, avec aussi des salsolacées buisson-

nantes, ainsi que Zizyphus lotus et Olea ; la deuxième 

est une steppe à armoise, xérique, sur argile et galets ; 

la troisième est un lit caillouteux d’oued (galets et sable 

argileux interstitiel), hyperxérique, à végétation de 

forbes très éparse. 

Il serait vraiment intéressant de multiplier les rele-

vés dans cette dépression semi-aride. 

 

Composition faunistique et affinités. (Tableau 

XVII) 

Il n’est pas possible de définir complètement une 

synusie. Cependant la disparition de certaines des es-

pèces des synusies précédentes (se reporter au tableau 

IV) et surtout l’apparition de nouvelles espèces sem-

blent marquer l’entrée dans un nouvel étage bioclima-

tique, en relation avec des altitudes bien plus faibles : 

- Sphingonotus rubescens : cette espèce, bien pré-

sente à Hammam Boughrara (et dans les Hautes 

Plaines : également l’orthoptéroclimat SA) n’a jamais 

été citée des monts de Tlemcen, et je ne l’y ai moi-

même jamais rencontrée. Pourtant elle est connue en 

Europe dans le phyto- et l’orthoptéroclimat SH, par 

exemple en Catalogne Ibérique et en Catalogne fran-

çaise (voir DEFAUT & MORICHON, 2015b) ; dans ce 

dernier cas, au moins, il s’agit du bioclimat SH3, le SA 

étant totalement exclu.  

La question se pose alors de savoir s’il s’agit du 

même taxon en Europe et au Maghreb. À ce propos je 

n’ai jamais repéré en France, ni en Espagne, le chant 

très sonore et si caractéristique de l’espèce, que j’ai en-

tendu bien souvent au Maroc oriental… 

- Acrotylus patruelis : le même problème se pose 

que pour l’espèce précédente, car cette espèce est pré-

sente en phyto- et orthoptéroclimat SH3 en Europe, par 

exemple sur le littoral ligure et en Corse. Pourquoi de-

vrait-elle être absente de l’étage subhumide de la ré-

gion de Tlemcen ? 

- Rivetina baetica tenuidentata : la localité type de 

la sous-espèce nominative, R. b. baetica, est Malaga 

(Espagne), qui est en phytoclimat SA2 selon DEFAUT 

(1991, tableau h.-t. 1) ; celle de la ssp. R. b. tenuidenta-

ta est l’île de Pantelleria (Italie), entre Sicile et Tunisie, 

et elle est sans doute aussi SA2 (moins sûrement SH2). 

Son absence en bioclimat SH est donc probable ; il 

faudrait néanmoins le confirmer. 

- Heteracris minuta : espèce maghrébine, connue de-

puis le Maroc oriental ( !) jusqu’en Libye. Son extension 

bioclimatique exacte reste à préciser (le phytoclimat de 

la localité type, Annaba est SH2, avec Qn2 = 85 et T = 

18,4°C), mais elle est assurément présente dans 

l’enclave bioclimatique HA de la Moyenne-Moulouya. 
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Tableau  XVII. Composition cénotique de référence du groupement à Rivetina baetica tenuidentata  

et Heteracris minuta.   
 

 1 2 3  

Code des stations 071 074 075  

Commune 
Hammam 

Boughrara 

Hammam 

Boughrara 

Hammam 

Boughrara 
 

Latitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,88808 34,88870 34,99159  

Longitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,65270 -1,64060 -1,63414  

Altitude 315 m 255 m 285 m  

Pente et exposition 10° E 00° 15° N  

Substrat argile galets (et sable) galets et argile  

Humidité stationnelle (printemps / été) / X / HX / X  

Recouvrement végétal total (printemps / été) / 70 / 10 / 60  

Pourcentage de sol nu (printemps / été) / 30 / 90 / 40  

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)     

Recouvrement subarboré (2,5 à 6 m) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / 

été) 
/ 10    

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) (printemps / été)   / 20  

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) / 10    

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) / 20 / 10   

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)   / 20  

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) / 30    

Recouvrement bryophytique (printemps / été)     

Physionomie végétale pelouse lit d’oued steppe à armoise  

Étage de végétation SA2 SA2 SA2  

Orthoptéroclimat SA2 SA2 SA2  
     

Caractéristiques du Platycleidion laticaudae    fréquences 

Rivetina baetica tenuidentata  A+(+)  A++ 67% 

Truxalis nasuta  L++   33 
     

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae     

Dociostaurus jagoi jagoi A+++  A++ 67 

Acrida turrita A+ L++  67 

Heteracris minuta L++, A++   33 

Oedipoda miniata mauritanica A+   33 

Calliptamus deserticola   A+ 33 

Sphingonotus gr. lucasii   A++ 33 
     

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici     

Sphingonotus rubescens  A+(+) A+ 67 

Acrotylus insubricus    A++  A+ 67 

Acrotylus patruelis    A++  33 
     

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis     

Pezotettix giornae A+   33 

Calliptamus barbarus A+(+)   33 

Empusa pennata    A+ 33 
     

Nombre d’espèce 9 3 7 14 

Nombre spécifique moyen    6,33 

 

- Acrida turrita : espèce essentiellement africaine, 

débordant peu en Europe occidentale vers le nord (Sar-

daigne, Sicile, Lampedusa, Pantelleria). Apparemment 

elle ne sort pas, ou guère, du phytoclimat SA, et a for-

tiori de l’orthoptéroclimat SA. 

 

Par ailleurs l’alliance Platycleidion laticaudae 

Defaut 1994 a été proposée initialement pour re-

grouper une synusie et un groupement semi-arides 

du Maroc, avec pour espèces caractéristiques Pla-

tycleis falx laticauda, Sphingonotus (Neosphingono-

tus) canariensis et Sphingonotus (Neosphingonotus) 

finotianus. Peut-être faudra-t-il renoncer à cette al-

liance lorsque les relevés maghrébins dans le semi-

aride seront plus nombreux ; en particulier, l’espèce 

éponyme P. f. laticauda, qui est bien présente en Eu-

rope dans le SH, n’a été rencontrée à Tlemcen que 

dans le SH ; mais comme il est prématuré de prendre 

une décision définitive, je rapporte le groupement en 

cause au Platycleidion, en ajoutant deux espèces aux 

caractéristiques d’alliance, dans la mesure où elles 

sont communes aux trois orthoptérocénoses SA (les 

deux marocaines, et le présent groupement) : 

Truxalis nasuta et Rivetina baetica tenuidentata 

(celle-ci est déjà caractéristique d’ordre).  

On peut retenir Acrida turrita et Heteracris minuta 

comme différentielles du groupement. Mais il serait 

vraiment nécessaire de multiplier les relevés dans la 

dépression semi-aride de Maghnia-Remchi.  

 

Relevés optimaux ; gestion 

La pelouse 071 et la steppe à armoise 075 ont des in-

dices plus performants que le lit caillouteux d’oued 074, 

ce qui n’est guère surprenant. Il faudrait davantage de re-

levés et pouvoir définir une authentique synusie. 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans 

ce groupement. 
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Tableau XVIII. Indices du groupement à Rivetina baetica tenuidentata et Heteracris minuta (en été). 

 
 1 2 3 

n° des stations 71 74 75 
    

Nombre total d’espèces 9 3 7 

Classement 1 3 2 
    

Indice de similitude S’ 0,77 0,19 0,60 

Classement 1 3 2 
    

Indice d’originalité O’ 0,72 0,12 0,40 

Classement 1 3 2 
    

S’ + O’ 1,49 0,32 1,01 

Classement 1 3 2 

 
3. LES SYNUSIES DES MILIEUX SECS EN BIOCLIMAT SEMI-ARIDE TEMPÉRÉ (SA3) 

 
3-1. Le groupement à Sphingonotus atlas et 

Aiolopus strepens alexandrei, nov. 

 
Oecanthea  pellucentis 

Acrotyletea insubrici  

Rivetinetalia tenuidentatae 

Étage orthoptérique : SA3  

Répartition, écologie, composition faunistique 

Ce groupement s’appuie sur deux relevés réalisés 

dans une seule et même station, les berges de la daya 

de Laouedj, à 1 100 m d’altitude : l’un des relevés date 

du 25 mai 2009 (colonne « a »), l’autre du 16 août 

2015 (colonne « b »). Cette station est une pelouse rase 

en ces deux saisons, mais mésohumide en mai et xé-

rique en août.  

 

Tableau  XIX. Composition cénotique du groupement à Sphingonotus atlas et Aiolopus strepens alexandrei.   
 

 a b 

Code des stations 004 

Commune Laouedj 

Latitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,48840 

Longitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,25725 

Altitude 1 100 m 

Pente et exposition 00° 

Substrat argile 

Humidité stationnelle (printemps / été) MH X 

Recouvrement végétal total (printemps / été) 80 65 

Pourcentage de sol nu (printemps / été) 20 35 

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)   

Recouvrement subarboré (2,5 à 6 m) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) (printemps / été)  20 

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) 80 65 

Recouvrement bryophytique (printemps / été)   

Physionomie végétale pelouse rase 

Étage de végétation SA3 

Orthoptéroclimat SA3 
   

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae   

Aiolopus strepens alexandrei  A+++  

Sphingonotus gr. lucasii  A++ 

Truxalis nasuta  l+ 
   

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici   

*  Sphingonotus atlas  A+ 

Sphingonotus rubescens A+++ A++ 

Acrotylus insubricus    A++ A’+, A++ 

Acrotylus patruelis    A+(+) 
   

Nombre d’espèces 3 6 

Nombre total d’espèces 7 

 

Les caractéristiques de classe Acrotylus insubricus 

et Sphingonotus rubescens ont été identifiées aussi bien 

en mai qu’en août, A. patruelis seulement en août. Une 

caractéristique d’ordre n’a été reconnue qu’au prin-
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temps : Aiolopus strepens alexandrei, trois seulement 

en été : Sphingonotus atlas, Sphingonotus gr. lucasii et 

Truxalis nasuta (mais sans doute les deux premières 

étaient-elles à l’état larvaire au printemps). Il n’est pas 

possible actuellement de préciser l’alliance à laquelle 

appartient ce groupement. 

Aiolopus strepens alexandrei qui était l’espèce do-

minante en mai, n’a pas été revue en août. C’est sans 

doute l’humidité printanière de la station qui l’attire. 

On peut sans doute y voir une caractéristique du grou-

pement ; mais il faudrait d’autres relevés. 

 

Gestion 

Cette station est particulièrement intéressante au 

plan patrimonial car elle est l’un des rares lieux hu-

mides dans le domaine des Hautes Plaines steppiques 

de la région de Tlemcen. Il faudrait effectuer d’autres 

relevés dans cette daya, dans des conditions d’humidité 

stationnelle variées, pour aboutir à un inventaire or-

thoptérique complet du site. 

 

Sphingonotus atlas est l’espèce patrimoniale du 

groupement. Elle n’a été identifiée au cours de cette 

étude que dans cette station. 
 
3-2. Le Tmethicetum clavelii, nov. 
 

Oecanthea  pellucentis 

Acrotyletea insubrici  

Rivetinetalia tenuidentatae 

Eremiaphilion denticollis 
Étage orthoptérique : SA3 

 
Répartition, écologie 

C’est apparemment la principale synusie orthopté-

rique des Hautes Plaines semi-arides. Le substrat des sta-

tions est souvent carbonaté, mais il peut être aussi argi-

leux. Les altitudes extrêmes des relevés sont 1 050 et 

1 350 m. La structure des Hautes Plaines est surtout ta-

bulaire, du moins dans la dition, et la pente des sept sta-

tions prospectées est nulle ou faible (< 15°) ; quand elle 

n’est pas nulle elle est orientée vers le nord ou vers l’est. 

Les stations sont xériques au printemps (exceptionnel-

lement mésoxérique), xériques ou hyperxériques en été. 

Sur calcaire, le climax végétal semble être la steppe 

arborée à alfa et pin d’Alep, du moins si l’on en juge 

par la végétation des stations 020 et 076. Sur argile 

c’est une steppe à armoise. 

Dans le détail on note sur calcaire des steppes à alfa 

à peu près pures (station 001), des steppes à romarin et 

alfa (station 2), des steppes à alfa sous pinède d’Alep 

très claire, avec un peu de romarin et d’oxycèdre (sta-

tions 020 et 076). Sur argile finement sableuse, une 

steppe dégradée à alfa, avec un peu d’armoise et 

d’oxycèdre (station 037). Sur argile, des steppes à ar-

moise blanche (Artemisia herba-alba), avec un tapis 

graminéen très discontinu (station 021). 

La station 019, vers Sebdou, est une steppe à alfa 

sur argile caillouteuse, avec aussi du filaire à feuilles 

étroites, du lentisque, du romarin et un peu d’ajonc ; 

cette végétation proviendrait, m’a-t-on dit, de la dégra-

dation d’une chênaie verte des Pistacio-Rhamnetalia 

(donc également SA). 

 

Composition faunistique et affinités. (Tableau XX) 

La division euryméditerranéenne Oecanthea pellu-

centis, qui regroupe les synusies subméditerranéennes 

et méditerranéennes du domaine paléarctique, n’est 

guère, voire pas du tout représentée par des espèces qui 

seraient distribuées à la fois en Europe occidentale et 

au Maghreb ; en effet, cinq des six espèces réputées 

avoir cette répartition semblent absentes ici : Pezotettix 

giornae, Empusa pennata, Platycleis tessellata, Callip-

tamus barbarus et Decticus albifrons ; et à propos de la 

sixième, Oedaleus decorus, il se pose un sérieux pro-

blème taxinomique : d’une part la ssp. nominative est 

en Europe orientale et en Asie, d’autre part il semble 

assuré qu’une autre sous-espèce vit en Europe occiden-

tale, d’autre part et enfin nous ne savons pas par quel 

taxon l’espèce est représentée au Maghreb (se reporter 

à DEFAUT & BENMAMMAR-HASNAOUI, 2016 : 19). Fi-

nalement, et à la différence du Neosphingonotetum fi-

notiani, la division n’est représentée ici que par le 

taxon Oedipoda caerulescens sulfurescens, purement 

maghrébin (à ce titre il est aussi caractéristique de 

l’ordre Rivetinetalia tenuidentatae), éventuellement 

aussi par Oedaleus decorus ssp. 

 

Parmi les six espèces caractéristiques de la classe 

méditerranéenne Acrotyletea insubrici, deux au moins 

sont peut-être en réalité des caractéristiques de l’ordre 

maghrébin Rivetinetalia tenuidentatae: Acrotylus in-

subricus et Sphingonotus rubescens : selon La Greca 

(in DEFAUT & MORICHON, 2015 : 520) « il est possible 

que les exemplaires maghrébins d’A. insubricus relè-

vent d’une sous-espèce distincte, avec notamment les 

pattes plus longues : Acrotylus insubricus biskrensis 

Maran, 1958 » ; et j’ai expliqué plus haut (à propos de 

la composition faunistique du groupement à Rivetina 

baetica tenuidentata et Heteracris minuta) pourquoi le 

Sphingonotus « rubescens » est peut-être différent taxi-

nomiquement au Maghreb et en Europe.  

L’ordre maghrébin Rivetinetalia tenuidentatae est 

représenté par au moins dix espèces (tableau XX). Et 

finalement cette synusie des Hautes Plaines steppiques 

de la région de Tlemcen est particulièrement riche en 

taxons endémiques maghrébins, et particulièrement 

pauvre en taxon à répartition paléarctique occidentale. 

 

La synusie est fortement individualisée également 

par la présence d’espèces qui semblent manifester une 

prédilection pour le domaine steppique. Cela permet de 

définir l’alliance nouvelle Eremiaphilion denticollis, 

avec pour espèces caractéristiques (provisoirement) 

Eremiaphila denticollis, Paraeuryparyphes quadriden-

tatus, et sans doute aussi Euryparyphes sitifensis et 

Egnatioides striatus (non observés ici). Peut-être faut-il 

ajouter au titre de caractéristiques transgressives (de-



Bernard Defaut 158 

puis le Pyrgomorphion vosseleri) les taxons Pyrgo-

morpha agarena vosseleri, Sphingonotus (Neosphingo-

notus) tricinctus et Eunapiodes g. granosus. 

Le taxon Tmethis cisti clavelii permet de définir une 

synusie confinée aux steppes du Maroc oriental et de 

l’Algérie occidentale. Notons que, à la différence des es-

pèces Pyrgomorpha a. vosseleri, Sphingonotus tricinctus 

et Eunapiodes g. granosus, les caractéristiques d’alliance 

Paraeuryparyphes quadridentatus et Eremiaphila denti-

collis n’ont été rencontrées que dans cette synusie, 

qu’elles contribuent donc à individualiser. Dociostaurus 

maroccanus et Oedaleus decorus ssp. n’ont également 

été rencontrés que dans cette synusie, dont elles peuvent 

être considérées comme des différentielles. 

Mais on voit bien qu’il faudrait disposer en Algérie de 

relevés entomocénotiques beaucoup plus nombreux pour 

obtenir une claire vision du système syntaxinomique. 

 

Notons que la station 037 a livré à côté d’exem-

plaires de Calliptamus deserticola typiques, un ♂ de 

Calliptamus indéterminé : il est plus grand et plus clair 

que les ♂♂ deserticola de la station, les fémurs posté-

rieurs ont trois petites taches noires internes et le pénis 

semble particulièrement saillant. 

 

Le test d’homogénéité construit sur six relevés est 

très satisfaisant : la courbe de l’histogramme descend 

régulièrement vers la droite.  

 

Tableau  XX. Composition cénotique de référence du Tmethicetum clavelii. 
 

 1 2 3 4 5 6   7 

n° des stations 001 002 020 021 037 076   019 

Région naturelle 
Hautes 

Plaines 

Hautes 

Plaines 

Hautes 

Plaines 

Hautes 

Plaines 

Hautes 

Plaines 

Hautes 

Plaines 
  

Hautes 

Plaines 

Commune Sidi Djilali Sidi Djilali 
Sidi Djila-

li 
El Aricha El Gor 

Sidi Djila-

li 
  Sebdou 

Longitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,39202 34,38857 34,48363 34,48282 34,55898 34,48461   34,58580 

Latitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,60458 -1,63153 -1,48083 -1,31893 -1,03771 -1,48131   -1,42840 

Altitude 1 200 m 1 200 m 1 370 m 1 125 m 1 190 m 1 340 m   1 055 m 

Pente et exposition 15° E 00° 10° N 05° NNE 00° 10° N   00° 

Substrat carbonates carbonates 
calcaire et 

argile 
argile 

argile sa-

bleuse 

calcaire et 

argile 
  

argile cail-

louteuse 

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) X / HX X / HX X / X X / X MX / X / X   / X 

Recouvrement végétal total (printemps / été) 40 / 20 40 / 20 60 / 60 50 / 50 80 / 25 / 30   / 70 

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) 70 / 80 70 / 80 40 / 40 50 / 50 20 / 75 / 80   / 30  

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)   20 / 20   / 15    

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été)          

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été)   < 05 / <05       

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été) < 05 / 00    00 / < 05 < 05 /   / 10 

Recouvrement arbustif moyen 2 (20 à 60 cm) (printemps / été)  15 / 15 < 05 / <05 20 / 20 00 / < 05    / 10 

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) 00 / < 05     10 /   / 05 

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)          

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)          

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été)         / 35 

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 40 / 00 30 / < 05 25 / 20 < 05 / <05 10 / 25 15 /     

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été) 00 / 20    < 05 / 00     

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)  05   70 / 00 05 /     

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été)   30 / 00 30 / 00      

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été)   00 / 30 00 / 30     / 10 

Recouvrement bryophytique (printemps / été)          

Physionomie végétale 
steppe à 

alfa 

steppe à 

alfa 

steppe  

arborée 

steppe à 

armoise 

steppe à 

alfa 

steppe  

arborée 
  

steppe à  

alfa 

Étage de végétation SA3 SA3 SA3 SA3 SA3 SA3   SA3 

Orthoptéroclimat SA3 SA3 SA3 SA3 SA3 SA3   SA3 
          

Caractéristiques de l’Eremiaphilion denticollis          

Tmethis cisti clavelii  A++ A++  l+ A++  57 III  

Paraeuryparyphes quadridentatus  A+(+)   A+(+)  28 II  

Pyrgomorpha agarena vosseleri    l+, A+ A++  28 II  

Neosphingonotus tricinctus  A++  A++   28 II  

Eunapiodes granosus granosus      A+ 14 I  

Eremiaphila denticollis   A+    14 I  
          

Caractéristiques des Rivetinetalia tenuidentatae           

Sphingonotus gr. lucasii A+ A+  A+ A++(+) A+ 86 V A++ 

Omocestus africanus L+(+)  l++, A+ A++ A’++,A++  71 IV A++ 

Oedipoda miniata mauritanica  A++(+)  A++ A++(+)  57 III A++ 

Calliptamus deserticola A+(+)   A++ A++(+)  57 III A++ 

Oedipoda caerulescens sulfurescens   A+   A+ 43 III A++ 

Dociostaurus j. jagoi     A+++  28 II A++ 

Truxalis nasuta    A+ l++  28 II  

Thalpomena algeriana A++(+)      14 I  

Thalpomena caerulescens A+      14 I  

Platycleis albopunctata maura     l++, L++  14 I  
          

Caractéristiques des Acrotyletea insubrici          

Ramburiella hispanica L+(+, A++  A+ A+ l+, A+++  57 III  

Acrotylus insubricus  A+ l+, A+++  A+(+)  43 III  

Sphingonotus rubescens A++(+)  A++   A+(+) 43 III  

Acrotylus patruelis  A++     14 I  

Dociostaurus maroccanus     L++, A’++  14 I  

Calliptamus wattenwylianus okbaensis     A+  14 I  
          

Caractéristiques des Oecanthea pellucentis          

Oedaleus decorus ssp.     A++  14 I  
          

Nombre d’espèces 8 7 6 9 15 4 23 6 

Nombre spécifique moyen       8,17  
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Tableau XXI. Indices du Tmethicetum clavelii, toutes saisons confondues. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

n° des stations 001 002 020 021 037 076 019 
        

Nombre total d’espèces 8 7 6 9 15 4 6 

Classement 3 4 5a 2 1 7 5b 
        

Indice de similitude S’ 0,46 0,44 0,28 0,60 0,75 0,20 0,34 

Classement 3 4 6 2 1 7 5 
        

Indice d’originalité O’ 0,24 0,26 0,21 0,29 0,59 0,14 0,15 

Classement 5 3 4 2 1 6 7 
        

S’ + O’ 0,70 0,70 0,49 0,88 1,35 0,34 0,49 

Classement 3a 3b 5a 2 1 7 5b 

 
Relevés optimaux  
Les meilleurs indices du tableau XXI sont obtenus 

par les relevés des stations 021 et 037, avec un net 

avantage pour le second. Je choisis le relevé 37 comme 

relevé type de la synusie, principalement parce qu’il 

contient quatre espèces caractéristiques / différentielles 

de synusie, contre une seule pour le relevé 21. 

 

Gestion 
Comme sur le tableau XXI (indices toutes saisons 

confondues), les deux relevés les plus performants sur le 

tableau XXII sont le 021 et le 037, mais avec un écart 

moindre entre leurs performances respectives, et avec 

même un léger avantage pour le relevé 021. Ces deux 

stations ont été prospectées l’une et l’autre au printemps 

(mai) et en été / automne (021 : en octobre, 037 : en 

août), avec deux espèces au printemps et huit espèces en 

automne pour la station 021, contre sept espèces au prin-

temps et neuf espèces en été pour la station 037 ; la dif-

férence entre les deux stations porte donc essentielle-

ment sur la faune printanière. D’ailleurs, la prospection 

printanière n’a apporté qu’une seule espèce supplémen-

taire au relevé automnal de la station 021 (Tmethis cisti 

clavelii), contre six espèces supplémentaires au relevé 

estival de la station 037 (Tmethis cisti clavelii, Docios-

taurus maroccanus, Paraeuryparyphes quadridentatus, 

Pyrgomorpha agarena vosseleri, Omocestus africanus et 

Platycleis albopunctata maura). On peut peut-être ex-

pliquer cette différence de richesse de la faune printa-

nière par le fait que la culture d’orge contiguë à la station 

021 a été traitée contre les punaises en 2007, c’est-à-dire 

trois ans avant mon passage, avec un pesticide organo-

chloré, le D6. 

 

Les relevés les moins performants sont ceux des 

stations 020 et surtout 076, qui sont les deux seules 

steppes arborées du tableau ; mais je ne vois pas com-

ment le modeste recouvrement du pin d’Alep (respecti-

vement 20 et 15%) peut expliquer les mauvais indices. 

Je ne dispose pas d’autre élément convaincant pour ex-

pliquer cette constatation. 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans 

cette synusie.  

 
Tableau XXII. Indices du Tmethicetum clavelii en été. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

n° des stations 001 002 020 021 037 076 019 
        

Nombre total d’espèces 6 5 5 8 9 4 6 

Classement 3a 5a 5b 2 1 7 3b 
        

Indice de similitude S’ 0,32 0,36 0,28 0,56 0,50 0,26 0,35 

Classement 5 3 6 1 2 7 4 
        

Indice d’originalité O’ 0,18 0,16 0,17 0,26 0,29 0,13 0,16 

Classement 3 5a 5 2 1 7 5b 
        

S’ + O’ 0,50 0,52 0,45 0,82 0,79 0,39 0,51 

Classement 5 3 6 1 2 7 4 

 
4. LES SYNUSIES DES MILIEUX HUMIDES 

 
À l’époque de ma thèse (DEFAUT 1987, 1994) j’ai 

distingué deux divisions pour ranger les synusies hy-

grophiles en climat euryméditerranéen, l’une pour les 

synusies des milieux herbacés humides, Chorthippea 

jucundi, avec pour espèces caractéristiques Chorthip-

pus jucundus, Conocephalus fuscus, Mantis religiosa, 

Paracinema tricolor bisignata, Platycleis albopunc-

tata, Paratettix meridionalis et Tetrix depressa, l’autre 

pour les synusies des vasières, Aiolopea strepentis-

thalassini, avec pour espèces caractéristiques Aiolopus 

strepens, Aiolopus thalassinus, Omocestus lucasii et 

Paratettix meridionalis (DEFAUT, 1994 : 227). Mais les 

relevés humides dont je disposais étaient peu nom-

breux, et d’autre part je n’avais pas encore séparé 
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l’espèce méditerranéenne Aiolopus puissanti de 

l’espèce eurosibérienne Aiolopus thalassinus, ni les 

deux sous-espèces d’Aiolopus strepens : A. s. strepens 

en Europe continentale, A. s. alexandrei en Corse et au 

Maghreb. Je crois nécessaire de redéfinir au moins la 

deuxième division. 

Ayant ou maintenant dresser côte-à-côte le relevé 

synthétique de chacune de mes synusies hygrophiles 

maghrébines (tableau non présenté ici), c’est-à-dire 

celles de ma thèse, définies au Maroc dans les années 

1980, et les nouvelles synusies de Tlemcen, je crois 

pouvoir proposer le schéma syntaxinomique suivant, a 

priori valable pour les synusies des formations herba-

cées qui restent humides en été (MH à HH), dans le 

domaine méditerranéen maghrébin : 

- Division euryméditerranéenne Paratettigea me-

ridionalis, nov. Espèces caractéristiques ou diffé-

rentielles : Eumodicogryllus bordigalensis, Man-

tis religiosa, Paratettix meridionalis, Phaneropte-

ra nana, Pezotettix giornae. 

- Classe méditerranéenne Aiolopetea puissanti, 

nov. Espèces caractéristiques ou différentielles : 

Aiolopus puissanti, Anacridium aegyptium, Ey-

prepocnemis p. plorans. 

- Ordre maghrébin Aiolopetalia alexandreii, nov. 

Espèces caractéristiques ou différentielles : Acri-

da turrita, Aiolopus strepens alexandrei, Euchor-

thippus albolineatus, Omocestus lucasii. 

 
Sans aucun doute ce schéma sera modifié lorsque, les 

relevés étant plus nombreux, la signification entomocé-

notique des espèces sera mieux cernée. Cependant, tel 

qu’il est, il constitue déjà un outil de travail permettant 

de différencier et de classer les synusies en présence. 

 
4-1. Le groupement à Omocestus lucasii et 

Gomphocerippus marocanus, nov. 

 
Paratettigea meridionalis 

Aiolopetea puissantii  

Aiolopetalia alexandreii 

Étage orthoptérique : SH3  

 
Tableau  XXIII. Composition cénotique du groupement à Omocestus lucasii et Gomphocerippus gr. marocanus.   

 
 a b 

Code des stations 005 

Commune Beni Boussaïd 

Latitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,56586 

Longitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,76851 

Altitude 1 520 m 

Pente et exposition 00° 

Substrat argile 

Humidité stationnelle (printemps / été) MH MX 

Recouvrement végétal total (printemps / été) 100 80 

Pourcentage de sol nu (printemps / été) 00 20 

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)   

Recouvrement subarboré (2,5 à 6 m) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)   

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été) 20 20 

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été)   

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été) 100 60 

Recouvrement bryophytique (printemps / été)   

Physionomie végétale pelouse rase 

Étage de végétation  

Orthoptéroclimat SH3 
   

Caractéristiques du groupement   

* Gomphocerippus gr. marocanus  A+(+)  
   

Caractéristiques des Aiolopetalia alexandrei   

Euchorthippus albolineatus  L++, A+++ 

* Omocestus lucasii A+++ A+++ 

Aiolopus strepens alexandrei A+ L+(+), A+(+) 
   

Caractéristiques des Paratettigea meridionalis   

Pezotettix giornae  A+ 

Mantis religiosa    L+ 
   

Autres espèces   

Odontura quadridentata L+, A+  

Pyrgomorpha agarena vosseleri L++, A++  

Gryllus (campestris / bimaculatus) (chant) ++ (chant) ++ 

Ocneridia volxemi L++  

Omocestus africanus A++  

Nombre d’espèces 8 6 

Nombre total d’espèces 11 
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Répartition, écologie ; composition faunistique 

Ce groupement ne s’appuie que sur une seule sta-

tion, située à 1 500 m d’altitude, vers l’extrémité occi-

dentale des monts de Tlemcen (commune de Beni 

Boussaïd), prospectée un 28 mai (colonne « a ») et un 

17 août (colonne « b »). C’est une pelouse MH au prin-

temps, MX en été, à végétation herbacée principale-

ment rase (mais avec des touffes de jonc : 20%) ; elle 

est donc probablement proche du surpâturage, mais 

néanmoins elle est riche d’au moins douze espèces 

(deux autres espèces, seulement observées à l’état ju-

vénile, n’ont pu être déterminées).  

La division et l’ordre sont représentés assez correc-

tement ; la classe ne l’est, au mieux, qu’indirectement : 

par la signification climatique de deux des trois carac-

téristiques d’ordre (Omocestus lucasii et Aiolopus stre-

pens alexandreii). 

Deux espèces n’ont été rencontrées que dans cette 

station et méritent donc au moins le statut de différen-

tielles du groupement : Omocestus lucasii et Gompho-

cerippus gr. maroccanus. La seconde espèce n’a même 

jamais été citée en Oranie que de la commune de Beni 

Boussaïd ; on peut donc la considérer actuellement 

comme une espèce caractéristique du groupement.  

L’absence de Paratettix meridionalis est peut-être 

la conséquence de l’absence de sol nu.  

 

Gestion 
Omocestus lucasii et plus encore Gomphocerippus 

gr. marocanus sont des espèces patrimoniales. Cette 

station 005 est donc très précieuse, et il faudrait multi-

plier les relevés dans ce secteur géographique. 

 
4-2. L’Eyprepocnemidetum plorantis, nov. 

 
Paratettigea meridionalis 

Aiolopetea puissantii  

Aiolopetalia alexandreii 

Étage orthoptérique : SH3 

 
Répartition, écologie. 

Les relevés de cette synusie proviennent des sec-

teurs de Chouly (station 061), Bouhlou (065 et 066), 

Beni Bahdel (038) et Aïn Ghoraba (062, 063) (monts 

de Tlemcen), entre 800 et 1 250 m, dans 

l’orthoptéroclimat SH3, sur sol argileux. Les stations 

sont MH, H ou HH en été (peut-être H ou HH au prin-

temps, mais les relevés printaniers sont peu nombreux). 

 
Les milieux peuvent être regroupés en deux lots 

physionomiquement distincts, dont le second résulte 

apparemment de la dégradation du premier par surpâtu-

rage estival :  

D’une part des formations herbacées hautes ou as-

sez hautes : une prairie haute (40 à 100 cm) bordant 

une seguia (station 062), une formation mixte à jonc et 

diss, haute (60 à 80 cm, station 065), une prairie entou-

rant une luzerne irriguée, de hauteur moyenne (20 à 

40 cm, station 061), une formation à Inule visqueuse et 

jonc, haute (80 à 120 cm), entourant une typhaie im-

mergée (station 066), une prairie inondée, de hauteur 

moyenne (20 à 50 cm, station 038), une friche post-

culturale en secteur irrigué, de hauteur basse à 

moyenne (03 à 40 cm, station 63).  

D’autre part des pelouses rases (et des vasières) : 

des pelouses rases (< 3 cm), non ou faiblement écor-

chée (sol nu : 0 à 15%), à graminées dominantes (sta-

tions 009, 010 et 043) ou à forbes dominantes (station 

049), et une alternance de plages de vase hyperhumide 

et de touffes de jonc (40 à 60 cm) de part et d’autre 

d’un ruisseau (station 056). 

 
Composition faunistique et affinités 
La division euryméditerranéenne Paratettigea me-

ridionalis et l’ordre maghrébin Aiolopetalia alexan-

dreii sont bien affirmés sur l’ensemble du tableau 

XXIV; la classe ne l’est que dans les relevés a priori 

non dégradés (les six premiers du tableau XXVI). 

Actuellement la synusie se distingue des quatre 

autres synusies ou groupements relevant du même 

ordre (deux au Maroc, et deux dans la région de Tlem-

cen) par la fréquence significativement plus élevée 

d’Anacridium aegyptium ; on peut ajouter Paratettix 

meridionalis au titre de différentielle relativement au 

groupement à Eumodicogryllus bordigalensis (Maroc), 

au groupement à Heteracris adspersa et Acrida turrita 

(Algérie) et au groupement à Omocestus lucasii et 

Gomphocerippus maroccanus (Algérie). Nota. Chez le 

groupement ibéro-marocain à Paratettix meridionalis 

et Pteronemobius heydenii, qui est certainement hété-

rogène, la fréquence de P. meridionalis est également 

très élevée, mais ce groupement se distingue de 

l’Eyprepocnemidetum plorantis par le plus petit 

nombre d’espèces et par la présence d’Uvarovitettix 

nodulosus et d’Omocestus lucasii.  

Il est à souligner que les relevés 7 à 11 du tableau 

XXVI ne se distinguent des six précédents que par le 

plus petit nombre d’espèces : ce sont des relevés in-

complets (excepté le relevé 009), sans doute appauvris 

par le surpâturage.  

 
Des test d’homogénéité ont été pratiqués sur les 

six, sept, huit, neuf et dix premiers relevés du tableau 

XXVI, ainsi que sur la totalité des onze relevés ; 

contre toute attente c’est le test pratiqué sur les onze 

relevés qui est le plus satisfaisant : la courbe de 

l’histogramme descend régulièrement vers la droite, 

avec seulement un léger déséquilibre entre la classe 

IV (trop haute) et la classe V (nulle) ; le test le meil-

leur après celui-ci est celui pratiqué sur les six pre-

miers relevés, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas surpâ-

turés : la courbe de l’histogramme tend vers la forme 

en J mais avec un déséquilibre entre la classe IV (trop 

haute) et la classe V (trop basse). 

Le test complémentaire sur les relevés 7 à 11 (sur-

pâturés) n’est pas trop mauvais, lui non plus : la 

courbe tend vers la forme en J inversé, creusée au ni-
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veau de la classe III ; mais il y a un déséquilibre entre 

la classe IV (trop haute) et la classe V (nulle). Cepen-

dant, il n’est pas possible de décrire deux synusies 

distinctes car l’ensemble des relevés 7 à 11 ne pré-

sente aucune originalité faunistique relativement à 

l’autre ensemble, comme déjà dit.  

Relevés optimaux (tableau XXIV)  

Je désigne le relevé de la station 038 comme relevé 

type de la synusie, car il en possède les deux espèces ca-

ractéristiques (ce qu’il a en commun avec les relevés 061 

et 066), et en même temps il a les meilleurs indices. 

 
Tableau XXIV. Indices de l’Eyprepocnemidetum plorantis, toutes saisons confondues. 

 
 1 2 3 4 5 6 

n° des stations 062 065 061 038 063 066 
       

Nombre total d’espèces 6 4 6 8 5 3 

Classement 2a 5 2b 1 4 6 
       

Indice de similitude S’ 0,65 0,34 0,81 0,93 0,45 0,54 

Classement 3 6 2 1 5 4 
       

Indice d’originalité O’ 0,50 0,25 0,59 0,77 0,55 0,41 

Classement 4 6 2 1 3 5 
       

S’ + O’ 1,15 0,60 1,39 1,69 1,00 0,94 

Classement 3 6 2 1 4 5 

 
Tableau XXV. Indices de l’Eyprepocnemidetum plorantis en été. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

n° des stations 062 065 061 038 063 066 009 056 049 043 010 
            

Nombre total d’espèces 5 4 6 8 5 3 2 3 2 2 1 

Classement 3a 5 2 1 3b 6a 8 6b 9 10 11 
            

Indice de similitude S’ 0,58 0,39 0,88 0,98 0,60 0,55 0,20 0,53 0,43 0,43 0,29 

Classement 4 9 2 1 3 5 11 6 7a 7b 10 
            

Indice d’originalité O’ 0,53 0,28 0,63 0,83 0,44 0,44 0,14 0,23 0,16 0,16 0,11 

Classement 3 6 2 1 4a 4b 10 7 8a 8b 11 
            

S’ + O’ 1,10 0,68 1,51 1,81 1,04 0,99 0,34 0,76 0,59 0,59 0,40 

Classement 2 7 5 1 3 4 11 6 8a 8b 10 

 
Gestion 
Le tableau XXV comprend tous les relevés de la 

synusie. Parmi les six relevés retenus comme les plus 

représentatifs de la synusie (les six premiers), le relevé 

065 a les plus mauvais indices, certainement parce 

qu’il ne contient aucune des deux espèces caractéris-

tiques de synusie ; je ne dispose pas d’élément permet-

tant d’identifier la cause de ce mauvais classement.  

Inversement parmi les relevés écartés du tableau de 

référence de la synusie, le relevé 009 a un assez bon 

indice de similitude (il est en troisième position sur le 

tableau XXV), ce qui est probablement en relation avec 

le nombre assez élevé de ses espèces constitutives 

(cinq), et cela malgré un surpâturage estival manifeste. 

Pour les quatre autres stations (056, 049, 043 et 010) je 

préconise un allègement de la charge pastorale, au 

moins en été.  

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans 

cette synusie. 
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Tableau  XXVI. Composition cénotique de référence de l’Eyprepocnemidetum plorantis. 
 

 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

Code des stations 062 065 061 038 063 066  009 056 049 043 010 

Commune 
Aïn  

Ghoraba 
Bouhlou 

Oued 

Lakhdar 
Azail 

Aïn  

Ghoraba 
Bouhlou  Terni 

Ain  

Fezza 
Terni 

Aïn  

Ghoraba 
Terni 

Latitude (Greenwich) (Nord) 34,70282 34,77143 34,85357 34,68693 34,70043 34,77019  34,85286 34,84175 34,69530 34,77747 34,85922 

Longitude (Greenwich) (Ouest) -1,39276 -1,50185 -1,14971 -1,49429 -1,37164 -1,50208  -1,28637 -1,23461 -1,31176 -1,43435 -1,28642 

Altitude 780 m 1 055 m 755 m 660 m 790 m 1 055  1 110 m 1 110 m 1 085 m 1 260 m 1 110 m 

Pente et exposition 00° 15° S 00° 00° 00° 00°  00° 05° N 00° 00° 00° 

Substrat 
argile 

sableuse 
argile argile vase 

argile  

sableuse 
argile  argile vase vase 

argile sa-

bleuse 
argile 

Humidité stationnelle (printemps / été) / H / MH / MH / HH / MH / H  H / MH / HH / HH / MH HH / H 

Recouvrement végétal total  (printemps / été) / 100 / 100 / 100 / 100 / 80 / 70  100 / 85 / 90 / 90 / 100 100 / 90 

Pourcentage de sol nu (printemps / été) / 00 / 00 / 00 / 00 / 40 / 30  00 / 15 / 10 / 10 / 00 00 / 10 

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)             

Recouvrement subarboré (2 à 6 m) (printemps / été)             

Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) (printemps / été)             

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été)  / 05           

Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) (printemps / été)             

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)             

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)             

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)             

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été) / 100 / 80    / 70       

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été)    / 50     / 50    

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été)   / 100 / 50 20   20 / 00    100 / 00 

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)  / 20   20   20 / 00   / < 05  

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm (printemps / été))     40   60 / 00     

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été)        00 / 85 / 40 / 90 / 100 00 /90 

Recouvrement herbacé bryophytique (printemps / été)             

Physionomie végétale (printemps / été) prairie prairie prairie prairie friche prairie  prairie 
berge 

herbeuse 
prairie prairie 

berge 

herbeuse 

Étage de végétation  SH3  SA2  SH3  SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 

Orthoptéroclimat SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 SH3  SH3 SH3 SH3 SH3 SH3 
             

Caractéristiques des Aiolopetalia alexandrei       fréquences      

Euchorthippus albolineatus A+(+) L++,A+++ A+ A+(+)  A+(+) 83 V  A++    

Aiolopus strepens alexandrei  A+(+) A+(+) A+(+) A++ A++  83 V A+(+)  L+, A++ A+  

Acrida turrita     L+ L+, A++  33 II      
             

Caractéristiques des Aiolopetea puissanti              

Aiolopus puissanti   A+(+) A+ A++  50 III A++     

Anacridium aegyptium L+  L++ L+(+)  L+(+) 67 IV      

Eyprepocnemis plorans plorans L+++(+)   L++ L+++,A+  50 III      
             

Caractéristiques des Paratettigea meridionalis              

Paratettix meridionalis    l+, A++ A+(+) L+,A+++ L++,A++ 67 IV A++ A+++ A++ L++, A+ A++ 

Pezotettix giornae   A+ A+(+) A+(+) A+   67 IV A+ A+    

Phaneroptera nana   A+     17 I      
             

Autres espèces             

Pyrgomorpha agarena vosseleri          A+     
             

Nombre d’espèces 5 4 6 8 5 3 9 5 3 2 2 1 

Nombre spécifique moyen       5,17      
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4-3. Le groupement à Heteracris adspersa et 

Acrida turrita, nov. 

 
Paratettigea meridionalis 

Aiolopetea puissantii  

Aiolopetalia alexandreii 

Étage orthoptérique : SA2 

 
Répartition, écologie ; composition faunistique  
Les trois relevés rapportés à ce groupement ont été 

effectués dans deux secteurs semi-arides distincts : la 

partie sud-ouest des monts de Tlemcen (commune de 

Beni Bahdel), et la dépression de Maghnia (commune 

de Hammam Boughrara).  

Il est à souligner que le relevé 072 contient une es-

pèce qui n’a été rencontrée que là, Heteracris adsper-

sa. Il serait nécessaire d’individualiser la ssp. en cause, 

s’il y a lieu, car la localité type de la ssp. nominative 

est au Turkménistan (Asie), et l’autre sous-espèce con-

nue a été décrite en Sardaigne. Ce relevé a été effectué 

dans le secteur géographique du groupement à Rivetina 

tenuidentata et Heteracris minuta (groupement de ca-

ractère franchement xérophile, dans la dépression de 

Maghnia), dans une station mésoxérique.  

 
La division, la classe et l’ordre sont bien ou relati-

vement bien affirmés dans la composition faunistique. 

Heteracris adspersa n’a été observé que dans ce grou-

pement et peut donc en être considéré comme caracté-

ristique, provisoirement. Eumodicogryllus bordiga-

lensis également n’a été rencontré que dans ce grou-

pement ; cette caractéristique de division peut donc être 

utilisée ici comme différentielle du groupement. 

Parmi les autres espèces du groupement, remar-

quons la présence de l’espèce hygrophile Eyprepocne-

mis p. plorans.  

 
Tableau  XXVII. Composition cénotique de référence du groupement à Heteracris adspersa et Acrida turrita. 

 
 1 2 3  

n° des stations 073 072 025  

Région naturelle Dépression Dépression monts de Tlemcen  

Commune Hammam Boughrara Hammam Boughrara Beni Bahdel  

Longitude (degrés Greenwich) (Nord) 34,88726 34,88734 34,68379  

Latitude (degrés Greenwich) (Ouest) -1,64207 -1,65228 -1,50628  

Altitude 255 m 310 m 670 m  

Pente et exposition 00° 10° NE 00°  

Substrat argile sable argileux vase argileuse  

Humidité stationnelle (printemps / été-automne) / H / MX (inondé) / MH  

Recouvrement végétal total (printemps / été) / 100 / 100 (inondé) / 90  

Pourcentage de sol nu  (printemps / été) / 00 / 00 (inondé) / 10  

Recouvrement arboré (> 6 m) (printemps / été)     

Recouvrement subarboré (2,50 à 6 m) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif très haut (120 à 250 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif moyen 2 (20 à 60 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été)     

Recouvrement arbustif bas 1 (< 10 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé moyen 2 (40 à 60 cm) (printemps / été)  / 100 (inondé) / 50  

Recouvrement herbacé moyen 1 (20 à 40 cm) (printemps / été)     

Recouvrement herbacé bas 2 (10 à 20 cm) (printemps / été) / 100    

Recouvrement herbacé bas 1 (03 à 10 cm) (printemps / été)   (inondé) / 40  

Recouvrement herbacé ras (< 03 cm) (printemps / été)     

Recouvrement bryophytique (printemps / été)     

Physionomie végétale prairie berge herbeuse de lac prairie  

Étage de végétation SA2 SA2 SA2  

Orthoptéroclimat SA2 SA2 SA2  
     

Caractéristiques groupement     

Heteracris adspersa   A+  33% 
     

Caractéristiques des Aiolopetalia alexandrei      

Acrida turrita  L+, A+ A++ 66 

Euchorthippus albolineatus  L+, A++  33 

Aiolopus strepens alexandrei   A++ 33 
     

Caractéristiques des Aiolopetea puissanti     

Eyprepocnemis plorans plorans  l+, L+, A++ A++ 66 

Aiolopus puissanti L++, A+++  L+, A++++ 66 
     

Caractéristiques des Paratettigea meridionalis     

Paratettix meridionalis A++   33 

Eumodicogryllus bordigalensis   A+ 33 
     

Autres espèces     

Gryllus (campestris / bimaculatus)   (chant) + 33 
     

Nombre d’espèces 2 4 6  

Nombre spécifique moyen     

 

Relevés optimaux. 

Je désigne le relevé 072 comme relevé type du 

groupement car ses indices sont corrects et il possède 

les deux espèces éponymes (le relevé 025 n’en a 

qu’une, le relevé 073 aucune). 

Gestion 
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans 

cette synusie. 
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Tableau XXVIII. Indices du groupement à Heteracris adspersa et Acrida turrita (en été). 
 

 1 2 3 

n° des stations 073 072 025 
    

Nombre total d’espèces 2 4 6 

Classement 3 2 1 
    

Indice de similitude S’ 0,19 0,52 0,68 

Classement 3 2 1 
    

Indice d’originalité O’ 0,18 0,45 0,55 

Classement 3 2 1 
    

S’ + O’ 0,37 0,97 1,23 

Classement 3 2 1 

 
TROISIÈME PARTIE : orientations de gestion 

 
Pour donner des conseils de gestion optimaux il 

faut pouvoir s’appuyer sur des synusies parfaitement 

caractérisées aux plans faunistique et écologique. De ce 

point de vue la présente étude orthoptérocénotique de 

la région de Tlemcen est incomplète : quatre des dix 

entités cénotiques sont décrites comme « groupe-

ments », c’est-à-dire comme des synusies mal caracté-

risées, par insuffisance de relevés ; et peut-être même 

ces groupements correspondent-ils à plusieurs synusie.  

Il faudra donc, si possible, compléter l’étude par de 

nouveaux relevés, suffisamment distants les uns des 

autres pour qu’ils n’appartiennent pas aux mêmes indi-

vidus de synusie. 

 

Mais il serait bon de porter dès maintenant une atten-

tion particulière aux milieux hébergeant les espèces à 

haute valeur patrimoniale. De ce point de vue il faudrait 

maintenir, voire améliorer l’état de santé des synusies, 

au moins dans les stations où ont été identifiées ces es-

pèces patrimoniales. D’un  autre côté l’amélioration de 

l’état de santé dans les autres stations favoriserait 

l’expansion géographique de ces espèces. 

 
1. GESTION DES MILIEUX EN VUE DE FAVO-

RISER LES ESPÈCES PATRIMONIALES 
 

1-1. Milieux secs 
Rhacocleis berberica Galvagni, 1989, ssp. berbe-

rica 
Taxon peu connu, cité seulement d’Oranie. 

GALVAGNI (1989) a décrit cette espèce sur des 

exemplaires de la collection Finot du MNHN de Paris 

et de la collection privée d’A. Nadig. Ces exemplaires 

sont au nombre de neuf : 1 ♂ (l’holotype) et 1 ♀ à 

Oran dans la collection Finot, 3 ♂♂ et 3 ♀♀ à Oran 

dans la collection Nadig (mais un couple est passé à 

cette occasion dans la collection Galvagni) et 1 ♀ à 

Tlemcen dans la collection Finot. Par ailleurs GALVA-

GNI ne donne aucun renseignement d’ordre écolo-

gique ; il se contente d’indiquer que la ville de Tlem-

cen est à 830 m d’altitude (p. 44). SAHNOUN & al. 

(2010 : 30) n’apportent pas de précision nouvelle. 

J’ai récolté une larve âgée ♀ de cette espèce à Beni 

Bahdel, un 28 mai, dans une doumaie fortement écor-

chée, xérique, sur calcaire (station 006, Neosphingono-

tetum finotiani). Bien sûr il faudrait confirmer la déter-

mination sur des adultes (elle ne fait cependant guère de 

doute), mais surtout il faudrait préciser son écologie en 

découvrant d’autres stations. Par ailleurs les indices cé-

notiques de cette station sont bons (tableau XV), et il n’y 

a donc rien à changer au mode de gestion. 

 

Acinipe hesperica Rambur, 1838, cf. ssp. tuberi-

collis Werner, 1932 
DESCAMPS & MOUNASSIF (1972 : 278) donnent huit 

localités au Maroc nord-oriental (dont la localité type : 

Taourirt), et une seule en Algérie : « Sud Oranais, Dje-

nian Bou Rezk, IV 1888, 1 ♀, rapportée avec doute à 

cette sous-espèce ». La carte hors-texte traduit cette ré-

partition générale : depuis la région de Taza jusqu’aux 

monts de Tlemcen. 

J’ai identifié ce taxon (mais avec doute pour le ni-

veau sous-spécifique) un 8 mai et un 6 août, à Tlem-

cen, dans une clairière sous pinède, xérique, sur le re-

bord nord du plateau de Lalla Setti (station 032, Gom-

phocerippo-Calliptametum barbari) ; également un 28 

mai à Beni Bahdel, dans une doumaie xérique sur car-

bonates (station 006 ; Neosphingonotetum finotiani). 

Les indices cénotiques de ces deux station sont bons 

(tableaux X et XV). 

Il faudrait rechercher ce taxon ailleurs dans les 

monts de Tlemcen, notamment à Ghar-Rouban (com-

mune de Beni Boussaïd), où il a été cité par FINOT 

(1895) sous le nom de Pamphagus hespericus. 

 

Sphingonotus (Sphingonotus) atlas Chapman, 

1938 
La répartition en Algérie de cette espèce alticole est 

mal connue ; elle a été identifiée avec certitude en Ka-

bylie (Djurdjura : Tikchda) et ici dans une station des 

Hautes Plaines (Laouedj, station 004, groupement à 

Sphingonotus atlas et Aiolopus strepens alexandrei). 

Les indices cénotiques de la station 004 ne peuvent pas 
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être calculés puisque il n’y a pas d’autre station pour ce 

groupement. 

Espèce à rechercher aussi dans les monts de Tlem-

cen, car elle y a été citée par CHOPARD (1943), sans 

précision. 

 

Sphingonotus (Neosphingonotus) gr. azurescens 

Taxon xérophile mal connu, apparemment très rare 

dans la région de Tlemcen 

Le taxon marocain que j’ai rapporté à S. azurescens 

dans les années 1980 était assez fréquent dans deux sy-

nusies proches du  littoral atlantique, en bioclimat SH : 

Acrotyletum longipedis et Oedaletum decori (cf. DE-

FAUT, 1987, 1994). Dans la région de Tlemcen, je ne 

l’ai rencontré qu’en marge d’un relevé du Gompho-

cerippo-Calliptametum barbari (station 057) : dans 

des plages de roche affleurant, intercalées au sein de la 

station, et ne faisant pas partie de la synusie (02 VIII 

2015).  

 

Ameles gr. spallanzania / decolor 

Encore une espèce xérophile mal connue, appa-

remment très rare dans la région de Tlemcen 

L’unique station de cette étude relève du Pampha-

getum capraii (station 046). Les individus étaient des 

juvéniles, mais ils présentaient le caractère morpholo-

gique réputé typique : des yeux franchement arrondis 

(28 VII 2015). 

Les indices cénotiques de la station 046 sont seu-

lement moyens (tableau XII). La comparaison des pa-

ramètres stationnels avec ceux des relevés 022, 031 et 

012 sur le tableau XIII suggère qu’on améliorerait les 

indices en abaissant le pourcentage de sol nu, c’est-à-

dire en allégeant la pression de pâturage. 

 

cf. Maransis koenigi 

Taxon connu seulement de Tunisie jusque là, et 

dont il faudrait confirmer la présence en Algérie occi-

dentale. L’exemplaire en cause (un juvénile) a été ré-

colté un 10 mai dans une formation à doum et diss, très 

écorchée, relevant du Neosphingonotetum finotiani 

(station 035). Les indices cénotiques de cette station 

sont excellents, et il n’y a rien à changer à sa gestion. 

 

1-2. Milieux humides. 
Omocestus lucasii.  

Espèce hygrophile, qui semble rare au Maroc, très 

rare dans la région de Tlemcen. 

Au Maroc, pays où je prospecte irrégulièrement de-

puis 1981, cette espèce n’est présente que dans 14 de 

mes 268 relevés (5%). Les stations sont surtout MH au 

printemps, mais parfois H ou HH, et X ou HX en été / 

automne. (Synusies en cause : Pyrgomorphetum coni-

cae, groupement à Leptopternis vosseleri et Eurypa-

ryphes marocanus, Oedaletum decori, groupement à 

Paratettix meridionalis et Pteronemobius heydenii, 

groupement à Eumodicogryllus bordigalensis, et 

d’autres synusies du Maroc oriental, non encore carac-

térisées (stations M 536 et M 584).  

Dans les soixante-seize relevés effectués dans la ré-

gion de Tlemcen O. lucasii n’apparaît qu’une seule 

fois : dans l’unique relevé du groupement à Omocestus 

lucasii et Gomphocerippus marocanus (station 005). 

La station était MH au printemps (28 mai) et MX en 

été (17 août) ; l‘espèce était présente au stade adulte 

lors des deux passages. (Il n’est pas possible de calcu-

ler des indices cénotiques pour cet unique relevé). 

 

Gomphocerippus gr. marocanus (Nadig, 1976) 
Espèce apparemment très rare dans la région de 

Tlemcen, où elle n’a encore été citée que de la com-

mune de Beni Boussaïd : par FINOT 1895 (Ghar-

Rouban), et ici même (station 005, groupement à 

Omocestus lucasii et Gomphocerippus marocanus). 

Étant donné que cette station 005 a livré deux espèces 

patrimoniales, il serait utile de multiplier les relevés 

dans ce type de milieu.  

Il n’est pas du tout certain que cette espèce soit liée 

préférentiellement aux milieux humides. 

 
2. GESTION DES MILIEUX EN VUE DE FAVO-

RISER L’ÉTAT DE SANTÉ DES SYNUSIES 

2-1. À partir de la comparaison de l’état de 

santé actuel dans les différentes stations 
On l’a vu dans le paragraphe « gestion » des mono-

graphies synusiales, la comparaison des valeurs at-

teintes simultanément par tous les paramètres dans les 

différents relevés d’une même synusie, a permis une 

classification de ces relevés, du plus performant au 

moins performant. Ces résultats peuvent alors être pa-

rallélisés avec les pratiques du ou des gestionnaires : 

épandage de pesticides chimiques (à des fins agricoles, 

pastorales ou sylvicoles), chargement en bétail, calen-

drier de pâturage, de débroussaillage, d’écobuage, etc. 

L’identification des facteurs responsables est un préa-

lable à l’amélioration de l’état de santé des stations les 

plus défaillantes. 

 

Pour ma part je ne suis en mesure d’apprécier sur le 

terrain que les facteurs « surpiétinement » et « embrous-

saillement » : 

- Une strate herbacée rase dominante est générale-

ment le signe d’un surpiétinement ; je conseille alors un 

allègement de la charge pastorale, dans la mesure du 

possible : stations 052 du Gomphocerippo – Manti-

detum religiosae, 041, 048 et 051 du Gomphocerippo – 

Calliptametum barbari, 050 du Pamphagetum capraii, 

010, 043, 049 et 056 de l’Eyprepocnemidetum ploran-

tis. 

- La comparaison du taux d’embroussaillement li-

gneux des stations avec la performance des indices des 

relevés peut permettre de repérer les taux d’embroussail-

lement trop élevés pour la synusie en cause. Je conseille 

alors un éclaircissement des strates ligneuses : station 

045 du Gomphocerippo – Mantidetum religiosae et sta-

tion 050 du Pamphagetum capraii. 

 

Pour les autres facteurs je suis en attente de ce que 

peut me communiquer le gestionnaire. Cela concerne 

notamment la station 039 du Neosphingonotetum fino-
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tiani, les stations 020 et 076 du Tmethicetum clavelii et 

la station 065 de l’Eyprepocnemidetum plorantis. 

 

2-2. À partir de l’évolution dans le temps de 

l’état de santé des synusies dans les différentes 

stations 
L’évolution des indices cénotiques au terme d’un 

plan de gestion pluriannuel permettra de dresser une 

carte de l’évolution de l’état de santé des synusies, sur 

le modèle de ce que j’ai fait à l’occasion d’une autre 

étude (DEFAUT, 2013). On pourra alors mettre en rela-

tion cette évolution (éventuellement positive dans cer-

tains secteurs, et négative dans d’autres), avec les pra-

tiques de gestion. 
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