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Suivi scientifique des orthoptères suite à l’extension du Parc d’Activités
« Les Portes du Vexin » à Ennery (Val d’Oise) : bilan au terme de cinq années
(Orthoptera, Mantodea)
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Résumé. Sur le périmètre du site d’extension de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) de la commune d’Ennery

(Val-d’Oise), une prairie a été maintenue à titre conservatoire et deux bassins ont été aménagés avec des semis
de prairies mésohygrophile et mésophile afin de maintenir la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) et le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus). Un suivi des Orthoptères y est mis en place depuis 2008. Neuf
espèces de fort intérêt patrimonial ont été recensées de 2008 à 2013, sur un total de vingt espèces. Dix-sept espèces d’Orthoptères dont huit espèces d’Orthoptères de « fort intérêt patrimonial » ont été recensées en 2013.
Bien que l’espèce soit toujours présente, le maintien pérenne du Criquet marginé ne semble pas encore acquis ;
la Decticelle bariolée est absente de la prairie bordant l’allée de platanes mais reste encore bien présente ailleurs la ZAC. L’avancement des aménagements et le type de gestion instaurée devraient permettre en 2017 de
conclure plus nettement sur le succès ou non des mesures mises en place pour le maintien de ces espèces.
Mots clés. Roeseliana roeselii, Chorthippus albomarginatus, suivi, ILA, prélèvements, ZAC
Abstract. In the extension site of the joint development zone of Ennery (Val-d'Oise), a meadow has been maintained

as a precautionary measure and two basins have been built and seeded with mesohygrophilic and mesophilic
meadows in order to maintain Roesel's bush-cricket and the Lesser marsh grasshopper. A monitoring of orthoptera species takes place since 2008. From a total of twenty species identified from 2008 to 2013, nine
species of strong heritage interest were recorded. Seventeen species of orthoptera including eight species of
strong heritage interest were identified in 2013. Although the Lesser marsh grasshopper is still present, the
permanent maintenance of this species seems not yet acquired; Roesel's Bush-cricket is absent from the meadow bordering the alley of plane trees but is still present elsewhere. The development advance and the type of
introduced management should allow in 2017 to conclude more clearly on the success or failure of the measures implemented for the maintenance of these species.
Keywords. Roeseliana roeselii, Chorthippus albomarginatus, monitoring, linear abundance index, sampling, joint devel-

opment zone
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INTRODUCTION
Deux espèces d’Orthoptères d’intérêt patrimonial
en Île-de-France, le Criquet marginé Chorthippus albomarginatus et la Decticelle bariolée Roeseliana
roeselii, toutes deux déterminantes de ZNIEFF (LUQUET 2002), avaient été recensées en 2002 et en 2007
par le Parc naturel régional du Vexin français (GADOUM 2007) sur le périmètre du site d’extension de la
Zone d’aménagement concerté (ZAC) de la commune
d’Ennery (Val d’Oise) et ses abords (parc d’Activités
des Portes du Vexin ; carte 1). Dans le cadre de
l’aménagement conduit par la Société d'économie
mixte d'aménagement du Val d'Oise (carte 1 : périmètre « SEMAVO »), une prairie a été maintenue à
titre conservatoire (parcelle entre les lots 26 et 27 et
l’allée de platanes reliant les bâtiments Ferrié et Ampère) et deux bassins (parcelle jouxtant le lot 1, parcelle jouxtant les lots 7 à 13) ont été aménagés avec
des semis de prairies mésohygrophile et mésophile
(carte 2 : respectivement plat, 4bas et 6bas).

Sur conseil de la Direction Régionale de
l’Environnement d’Île-de-France, la SEMAVO a décidé d’organiser un suivi orthoptérique afin de pouvoir
analyser l’évolution de ces deux espèces sur le territoire de la ZAC pendant les phases de travaux et à
leur terme. Ce bilan intervient à l’issue de l’année
n+5 de suivi (2013), celui-ci ayant débuté en 2008
(GADOUM & BORGES, 2008 ; GADOUM & PRIOUL
2009 ; GADOUM & RAÏEVSKI, 2011 ; GADOUM,
2014).
Concernant Chorthippus albomarginatus (le Criquet marginé), il s’agit de vérifier qu’il colonise effectivement les secteurs aménagés et entretenus par
une gestion écologique (parcelles avec bassin et prairie conservatoire). Concernant Roeseliana roeselii (la
Decticelle bariolée), il s’agit de vérifier si l’espèce
colonise le périmètre de la ZAC.
Concernant les peuplements d’Orthoptères, il
s’agit de recenser les espèces qui colonisent les trois
parcelles aménagées/gérées, et de caractériser les
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peuplements (espèces, indices de densité, indices de
diversité) et leur évolution.

Carte 1. Localisation du périmètre étudié.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les relevés de terrain, les déterminations des spécimens et les analyses statistiques ont été réalisés par
l’auteur, entomologiste à l’OPIE. La cartographie sur
Système d’information géographique a été produite
par Abigaïl RABINOVITCH, géomaticienne à l’OPIE.
Les relevés de terrain ont été réalisés les 25, 27 et
28 août 2008, le 5 août et les 2 et 11 septembre 2009,
les 20, 24, 30 et 31 août et le 10 septembre 2010, et les
4, 5 et 27 septembre 2013 par météorologie favorable.
Pour l’inventaire des espèces et la cartographie des espèces dites d’intérêt patrimonial, le site a été parcouru
à pied aussi exhaustivement que possible, les déterminations ont été faites à vue (capture au filet) et à l’ouïe
(stridulation des mâles). Tous les spécimens d’espèces
considérées comme fortement patrimoniales ont été localisés sur le terrain à l’aide d’un GPS Garmin Etrex
(précision de 1 à 5 m selon conditions locales). Des
Indices linéaires d’abondance (ILA) et des prélèvements ont été réalisés afin de caractériser les peuplements (espèces, indices de densité, indices de diversité) sur les trois zones aménagées :
 27 août 2008, 2 septembre 2009, 20 août 2010
et 4 septembre 2013 pour la parcelle avec bassin jouxtant le lot 1 (codée « 4bas »),
 27 août 2008, 11 septembre 2009, 24 août
2010 et 4 septembre 2013 pour la parcelle
avec bassin jouxtant les lots 7 à 13 (codée
« 6bas »),
 28 août 2008, 11 septembre 2009, 31 août
2010 et 4 septembre 2013 pour la parcelle
entre les lots 26 et 27 et l’allée de platanes reliant les bâtiments Ferrié et Ampère (codée
« plat »).

Carte 2. Localisation des lots, bassins et prairie conservatoire de l’extension de la ZAC d’Ennery.

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)

La méthode des ILA (Indices linéaires
d’abondance) est celle développée par VOISIN
(1986) : il s’agit de calculer le nombre moyen
d’individus par bande de 10 m x 1 m à la suite d’un
minimum de 5 trajets rectilignes ne se croisant pas,
effectués à l’aide d’une simple corde-guide, dans un
milieu à la végétation (nature, structure et recouvrement) homogène. La technique dite des prélèvements est décrite par VOISIN (1980) : il s’agit de
capturer tous les individus rencontrés au hasard, si
possible une centaine ou plus, pour les identifier
(espèce, sexe et stade imaginal ou larvaire) avant de
les relâcher au centre de la station étudiée. Le croisement des résultats ILA et prélèvement fournit des
indices d’abondance relative pour chaque espèce,
sexe et éventuellement stade par station. Pour les
espèces auxquelles les ILA ne peuvent s’appliquer
(Tetrix spp. par ex.), leur présence est simplement
signalée et non prise en compte dans les calculs statistiques.

OUTILS STATISTIQUES
Afin de caractériser les peuplements et étudier
leur évolution, nous utilisons les indicateurs statistiques suivants :


l’indice Hm de VOISIN (1986) qui est « une
modification simple de l’indice de diversité
de Shannon-Weaver » :
Hm = 10H.Log 2 / Log 10

Pour rappel, l’indice de diversité de SHANNON-WEAVER : H= -i.log2i
avec i = n/N où n désigne le nombre d’individus de
l’espèce i dans le prélèvement d’effectif total N.


l’indice  de FISCHER, CORBET & WILLIAMS
(1943) est tel que :
S =  Log (1+N/)
avec S nombre d’espèces trouvées dans le prélèvement et N le nombre des individus.


l’indice de HURLBERT (1971). On utilisera la
formule approchée :
E(s) =  (1-[(N-Ni)/N]s)
avec Ni : nombre de spécimen de l’espèce i et N
nombre total de spécimen de la station. S est le
nombre de spécimen dans le tirage. E (s) est le nombre
d’espèces espéré dans une prise aléatoire de S spécimen. Nous avons opté pour E (100). Si x est la valeur
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de l’indice, on peut le « traduire » par « on a observé
x espèces par 100 spécimens dans la station ».
Nous utilisons SCHERRER (1984) comme référence pour le choix et la réalisation des tests statistiques, et les logiciels EstimateS (COLWELL 2009) et
Ginkgo (DE CACERES et al., 2003) pour calculer des
indices, réaliser une analyse hiérarchique ascendante
(dendrogrammes) et des Analyses factorielles des
correspondances (AFC).

PATRIMONIALITÉ
L’attribution objective d’un degré de patrimonialité à une espèce présuppose de pouvoir définir préalablement son statut de rareté régionale, la dynamique
de ses populations et le niveau des menaces pesant
sur l’espèce ou ses habitats (démarche Liste rouge
telle que définie par l’Union internationale pour la
conservation de la nature - UICN). En l’absence de
ces critères objectifs pour l’Île-de-France, nous prenons en compte les espèces protégées dans cette région (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 1993),
même si le degré de menace pour certaines d’entre
elles est devenu faible ou nul, car la doctrine du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est
qu’une espèce protégée, même très abondante et non
menacée, doit être prise en compte comme telle et
constitue quoi qu’il en soit un enjeu réglementaire de
conservation. Nous prenons aussi en compte les espèces dites « déterminantes » de ZNIEFF (LUQUET,
2002) et évaluons le statut des espèces sur la base de
DEFAUT (1999), MARI (2001), LUQUET (2002), VOISIN (2003), SARDET & DEFAUT (2004), GADOUM
(1999, 2005, 2006), SARDET (2008), la littérature
grise et notre connaissance du territoire régional. Dès
qu’une espèce présente un degré de patrimonialité selon les référentiels précités, elle a été considérée
comme fortement patrimoniale. Une espèce à forte
patrimonialité constitue une priorité de conservation.
Les espèces de fort intérêt patrimonial apparaissent
par la suite en gras dans le texte.

RÉSULTATS
1. RECENSEMENT ET PATRIMONIALITÉ DES ESPÈCES
Vingt espèces au total ont été recensées sur le site
au cours des quatre suivis annuels : tableaux 1.
L’application de la grille d’analyse (tableau 2)
permet de dégager neuf espèces de fort intérêt patrimonial sur le périmètre étudié, dont huit en 2013.
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Tableau 1. Espèces recensées.
X : espèce recensée sur le périmètre d’étude. * : espèce recensée en dehors du périmètre d’étude
Espèce
Phaneroptera falcata (Poda 1761)
Phaneroptera nana Fieber 1853
Conocephalus fuscus (Fabricius 1793)
Ruspolia n. nitidula (Scopoli 1786)
Tettigonia viridissima L. (1758)
Tessellana t. tessellata (Charpentier 1825)
Roeseliana roeselii (Hagenbach 1822)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer 1773)
Eumodicogryllus b. bordigalensis (Latreille 1804)
Nemobius s. sylvestris (Bosc 1792)
Oecanthus pellucens (Scopoli 1763)
Tetrix subulata (L. 1758)
Oedipoda c. caerulescens (L. 1758)
Pseudochorthippus p. parallelus (Zetterstedt 1821)
Chorthippus a. albomarginatus (De Geer 1773)
Chorthippus d. dorsatus (Zetterstedt 1821)
Gomphocerippus b. brunneus (Thunberg 1815)
Gomphocerippus b. biguttulus (L. 1758)
Euchorthippus declivus (Brisout 1848)
Mantis religiosa Linné 1758

2008
X

Total
Nombre d’espèces de fort intérêt patrimonial

X
*
X
X
X

2009
*
*
X
X
X
X
X

2010
X
X
X
X
*
X
X

*
X

X
X

X
*
*
X

X
*

X
X

X
X

X
X
X
*
10
3

X
X
*
X
12
6

X
X
X
12
5

2013
X
X
X
X
X
X
X
X

Cartes

3
4
5a-d

X

X
X
X
X
X
X
X
X
17
8

6
7

Tableau 2. Statut des espèces.
Espèce déterminante de ZNIEFF : LUQUET (2002)
Espèce protégée en Île-de-France : MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (1993)
Liste rouge biogéographique : SARDET & DEFAUT (2004) ; 1 : espèce proche de l’extinction, ou déjà éteinte ; 2 : espèce fortement menacée d’extinction ; 3 : espèce menacée, à surveiller ; 4 : espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances.
Rareté régionale : à dire d’expert ; C : commun ; PC : peu commun ; R : rare ; TR : très rare

Espèce
Phaneroptera falcata, le Phanéroptère commun
Phaneroptera nana, le Phanéroptère méridional
Conocephalus fuscus, le Conocéphale bigarré
Ruspolia nitidula nitidula, le Conocéphale gracieux
Tettigonia viridissima, la Grande Sauterelle verte
Tessellana t. tessellata, la Decticelle carroyée
Roeseliana roeselii, la Decticelle bariolée
Pholidoptera griseoaptera, la Decticelle cendrée
Eumodicogryllus b. bordigalensis, le Grillon bordelais
Nemobius s. sylvestris, le Grillon des bois
Oecanthus p. pellucens, le Grillon d’Italie
Tetrix subulata, le Tétrix riverain
Oedipoda c. caerulescens, l’Œdipode turquoise
Pseudochorthippus p.parallelus, le Criquet des pâtures
Chorthippus a. albomarginatus, le Criquet marginé
Chorthippus d. dorsatus, le Criquet verte-échine
Gomphocerippus b. biguttulus, le Criquet mélodieux
Gomphocerippus b. brunneus, le Criquet duettiste
Euchorthippus declivus, le Criquet ubiquiste
Mantis religiosa, la Mante religieuse

Espèce
déterminante de Espèce protégée
ZNIEFF
en Île-de-France
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

Liste rouge
biogéographique
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
non défini

Rareté
régionale
C
PC
C
C
C
PC
C
C
PC
C
C
C
PC
C
PC
C
C
C
C
PC
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prairie à tendance mésohygrophile au fond du bassin.
Du fait de la faible superficie et du passage graduel
d’un type de prairie à l’autre, les relevés ont concerné
le bassin dans sa globalité. La strate herbacée atteignait jusqu’à 1,50 m de hauteur, le sol nu représentant entre 5 et 25 % de la surface selon les endroits.
Le prélèvement totalisait 23 individus répartis en 6
espèces. Huit trajets ont été effectués : l’ILA de 0,25
obtenu est donc statistiquement robuste.

2. RÉSULTATS DES ILA ET DES PRÉLÈVEMENTS
2.1. Résultats pour la parcelle « 4bas »
L’ILA et le prélèvement de la parcelle du bassin
de 4563 m2 jouxtant le lot 1 ont donné des résultats
nuls en 2008, ce qui s’explique par l’aménagement
alors tout récent.
En 2009 (tableaux 3 et 4), la végétation allait de la
prairie mésophile depuis les bords pentus jusqu’à la

Tableau 3. Prélèvement dans la parcelle « 4bas ».
Remarques : les femelles ont été considérées comme appartenant à l’espèce Gomphocerippus brunneus dès lors que les tegmina
faisant au moins 16 mm de longueur.

Espèce
Chorthippus a. albomarginatus
Conocephalus fuscus
Euchorthippus declivus
Gomphocerippus b. biguttulus
Gomphocerippus b. brunneus
Gomph. brunneus/biguttulus
Pseudochorthippus p. parallelus
Ruspolia n. nitidula
Tessellana t. tessellata

En 2010, contrairement à 2009, la prairie mésohygrophile (eau présente au fond du bassin) se différencie nettement de la mésophile. Le prélèvement a
été effectué sur la prairie mésohygrophile. La strate
herbacée de la prairie mésohygrophile atteignait
jusqu’à 1,50 m de hauteur mais était nettement moins
haute sur la quasi-globalité du recouvrement ; la végétation recouvrait 100 % du sol. Le prélèvement sur
la prairie mésohygrophile s’élève à 76 individus répartis en 8 espèces. Un mâle de Tetrix subulata a été
collecté mais non inclus. Trois trajets seulement pouvant y être effectués, l’ILA de 5 obtenu est donc statistiquement non robuste. La strate herbacée de la
prairie mésophile atteignait jusqu’à 1,50 m de hau-

2009
5
2
0
3
4
1
4
0
4
23

2010
36
3
1
2
5
3
21
3
2
76

2013
1
0
0
0
0
1
2
1
0
5

teur, le sol nu représentant entre 5 et 25 % de la surface selon les endroits. Des ILA ont été réalisés.
Premièrement sur le talus de la pente orientée à l’est,
avec 6 trajets ; l’ILA de 4,5 obtenu est donc statistiquement robuste. Deuxièmement sur le talus de la
pente orientée nord-ouest (ILA = 2) et troisièmement
en transversal par le fond du bassin (ILA = 1,5) mais
le faible nombre de trajets (respectivement 3 et 2) ne
valide pas statistiquement les moyennes obtenues. En
dehors du prélèvement, 12 mâles « chanteurs » de
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii ont été recensés sur l’ensemble du bassin, essentiellement en prairie mésophile.

Tableau 4. ILA dans la parcelle « 4bas ».
* : valeur non significative

ILA
Prairie mésophile
Prairie mésohygrophile
En 2013, la prairie mésohygrophile se différencie
nettement de la mésophile. Le prélèvement a été effectué sur la prairie mésohygrophile. La strate herbacée de la prairie mésohygrophile atteignait jusqu’à
1,50 m de hauteur mais était nettement moins haute
sur la quasi-globalité du recouvrement (30 à 100
cm) ; la végétation recouvrait 100 % du sol. Six trajets ont été effectués sur le fond du bassin (prairie
mésohygrophile) : l’ILA de 0,33 obtenu est donc sta-

2008

2009

0

0,25

2010
4,5
*5,00

2013
0,64
0,33

tistiquement robuste. Le prélèvement sur le fond du
bassin (prairie mésohygrophile), écourté au bout de
30 minutes car il n’y avait plus d’Orthoptères, s’élève
à 5 individus répartis en 4 espèces. La strate herbacée
de la prairie mésophile (flancs du bassin) atteignait
jusqu’à 1,50 m de hauteur, le sol nu représentant environ 10 % de la surface. Des ILA ont été réalisés.
Onze trajets ont été effectués : l’ILA de 0,64 obtenu
est donc statistiquement robuste. En dehors du prélè-
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vement, 12 mâles chanteurs de Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii ont été recensés sur l’ensemble
du bassin.

mésohygrophile et 0,64 sur la prairie mésophile) confirmée par le faible nombre de spécimens dans le prélèvement, et la chute de l’indice E(100) (cf. ci-dessous).

Si le résultat obtenu en 2010 (ILA = 4,5) est très
nettement supérieur à celui de 2009 (ILA = 0,25), on
revient en 2013 à une densité faible (0,33 sur la prairie

Les indices obtenus pour la parcelle « 4bas » sont
regroupés dans le tableau 5 et représentés par le graphique 1 :

Tableau 5. Indices de la parcelle « 4bas ».
NB : Pour le calcul de H, Hm et E(100), on a exclu le taxon Gomph. biguttulus/brunneus sauf pour 2013 (pas de mâles dans le
prélèvement)

Indice
Résultat 2013
Résultat 2010
Résultat 2009
Résultat 2008

H
1,33
1,40
1,75
0

Hm
4,00
4,21
5,27
0


9,28
2,29
2,71
0

E(100)
3,83
7,59
6,00
0

Graphique 1. Evolution des indices de la parcelle « 4bas ».
La surprenante valeur atteinte par  en 2013
(graph. 1) est en fait un artéfact lié à la sensibilité de
cet indice aux petits échantillons.

2.2. Résultats pour la parcelle « 6bas »
L’ILA et le prélèvement de la parcelle du bassin
de 6279 m2 jouxtant les lots 7 à 13 ont donné des résultats nuls en 2008, ce qui s’explique par
l’aménagement alors tout récent.

Tableau 6. Prélèvements dans la parcelle « 6bas ».
Remarques : les femelles ont été considérées comme appartenant à l’espèce Gomphocerippus brunneus dès lors que les tegmina
faisant au moins 16 mm de longueur.

Espèce
Chorthippus a. albomarginatus
Conocephalus fuscus
Euchorthippus declivus
Gomphocerippus b. biguttulus
Gomphocerippus b. brunneus
Gomph. brunneus/biguttulus
Mantis religiosa
Phaneroptera nana
Pseudochorthippus p. parallelus
Roeseliana roeselii
Ruspolia n. nitidula
Tessellana t. tessellata

2009
4
1
0
3
1
2
0
0
1
0
0
0
12

2010
13
1
0
5
1
8
0
0
14
0
1
4
47

2013
4
2
1
1
0
1
1
1
18
1
2
0
32
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En 2009 (tableaux 6 et 7), il n’a pas été possible de
réaliser un ILA car, excepté la partie mésohygrophile du
fond du bassin, la végétation de prairie mésophile était
bien trop haute et trop dense. Le prélèvement a donc été
réalisé uniquement sur la prairie mésohygrophile basse
(5 à 10 % de la superficie totale du bassin) : la strate
herbacé atteignait 40cm de hauteur au maximum et recouvrait quasi entièrement le sol. Le prélèvement
s’élevait à 12 individus répartis en 5 espèces. Il faut noter qu’un mâle stridulant de Chorthippus albomarginatus a été entendu dans la prairie mésophile de ce bassin.
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En 2010, le prélèvement et l’ILA ont été réalisés
sur l’ensemble « prairie mésohygrophile et prairie
mésophile » du fond du bassin car il n’était pas possible sur le terrain de réaliser les relevés de façon différenciée. La végétation était basse (5 à 10 % de la
superficie totale du bassin) à haute (1,50 m) et recouvrait quasi entièrement le sol. Le prélèvement
s’élevait à 47 individus répartis en 7 espèces. Neuf
trajets ont été effectués : l’ILA de 0,89 obtenu est
donc statistiquement robuste.

Tableau 7. ILA dans la parcelle « 6bas ».

ILA

2008
0

2009
-

En 2013, le prélèvement et l’ILA ont été réalisés sur
l’ensemble « prairie mésohygrophile et prairie mésophile » du fond du bassin car il n’était pas possible sur le
terrain de réaliser les relevés de façon différenciée. Le recouvrement végétal était de 100% dont 5% par la strate
buissonnante (ronces et genêt à balai) ; la strate herbacée
était basse (5 à 10 % de la superficie totale du bassin) à
haute (1,50 m). Le prélèvement s’élève à 32 individus ré-

2010
0,89

2013
0,37

partis en 9 espèces. Huit trajets ont été effectués : l’ILA
de 0,37 obtenu est donc statistiquement robuste.
La comparaison des ILA obtenus est très délicate car
on n’a pas de valeur pour 2009.
Les indices obtenus pour la parcelle « 6bas » sont
regroupés dans le tableau 8 et représenté par le graphique 2 :

Tableau 8. Indices de la parcelle « 6bas ».
NB : Pour le calcul de H, Hm et E(100), on a exclu le taxon Gomphocerippus biguttulus/brunneus

Indice
Résultat 2013
Résultat 2010
Résultat 2009
Résultat 2008

H
1,48
1,51
1,41
0

Hm
4,45
4,54
4,24
0


4,25
2,48
3,97
0

E(100)
8,72
10,78
4,99
0

Graphique 2. Evolution des indices de la parcelle « 6bas ».
2.3. Résultats pour la parcelle « plat »
En 2008 (tableaux 9 et 10), l’ILA et le prélèvement de la parcelle entre les lots 26 et 27, et bordant
l’allée de platanes reliant les bâtiments Ferrié et Ampère ont été faits le 28 août. La strate herbacée dominante fait une cinquantaine de centimètres de hauteur,
composée essentiellement de Fromental (Arrhe-

natherum elatius), atteignant jusqu’à 1,5 m, en mélange avec des petites taches de friche, le tout recouvrant 100 % de la surface. Le prélèvement s’élève à
22 individus répartis en 5 espèces. Dix trajets ont été
effectués : l’ILA de 1,8 obtenu est donc statistiquement robuste.
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Tableau 9. Prélèvements dans la parcelle « plat ».
Espèce
Chorthippus a. albomarginatus
Chorthippus d. dorsatus
Conocephalus fuscus
Gomphocerippus b. biguttulus
Mantis religiosa
Phaneroptera falcata
Pseudochorthippus p. parallelus
Roeseliana roeselii
Ruspolia n. nitidula
Tessellana t. tessellata
Tettigonia viridissima

2008
0
0
15
0
0
0
2
3
0
1
1
22

En 2009, la strate herbacée dominante faisait un
mètre de hauteur, composée essentiellement de Fromental (Arrhenatherum elatius), et atteignant jusqu’à
1,5 m, en mélange avec des petites taches de friche et
de ronciers, le tout recouvrant 100% de la surface. Le
prélèvement s’élevait à 12 individus répartis en 5 espèces. Onze trajets ont été effectués : l’ILA de 0,18
obtenu est donc statistiquement robuste.

2009
0
0
5
0
1
0
3
2
1
0
0
12

2010
0
0
19
1
0
1
7
7
0
0
0
35

2013
1
1
1
6
0
0
25
0
0
1
0
35

de ronciers (Rosa canina et Rubus sect. Rubus), le
tout recouvrant 100 % de la surface. Hors secteur de
prélèvement, friche et ronciers sont bien plus développés. Le prélèvement s’élevait à 35 individus répartis en 5 espèces. Dix trajets ont été effectués : l’ILA
de 1 obtenu est donc statistiquement robuste :
En dehors du prélèvement, 7 mâles chanteurs de
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii, un mâle
chanteur et une femelle de Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula, et un mâle chanteur du Criquet
ubiquiste Euchorthippus declivus, ont été recensés le
20 août sur l’ensemble de cette parcelle.

En 2010, la strate herbacée dominante fait un
mètre de hauteur, composée essentiellement de Fromental (Arrhenatherum elatius), et atteignant jusqu’à
1,5 m, en mélange avec des petites taches de friche et

Tableau 10. ILA dans la parcelle « plat ».
ILA

2008
1,8

2009
0,18

En 2013, la strate herbacée dominante fait 20 cm
de hauteur avec des touffes jusqu’à 50 cm, et recouvrant 100 % de la surface. L’extrémité nord de la
parcelle était envahie par la ronce. Le prélèvement a
été réalisé sur la moitié nord non envahie de ronce.
Huit trajets ont été effectués sur la moitié nord :
l’ILA de 0,87 obtenu est donc statistiquement robuste. Le prélèvement s’élève à 35 individus répartis
en 6 espèces. Aucun individu de Decticelle bariolée

2010
1,00

2013
0,87

Roeseliana roeselii n’a été recensé en dehors du prélèvement. Six trajets ont été effectués sur la moitié
sud : l’ILA de 1 obtenu est donc statistiquement robuste.
Les indices obtenus pour la parcelle « plat » sont
regroupés dans le tableau 11 et représentés par le
graphique 3 :

Tableau 11. Indices de la parcelle « plat ».
Indice
Résultat 2013
Résultat 2010
Résultat 2009
Résultat 2008

H
0,94
1,17
1,42
1,03

Hm
2,83
3,52
4,27
3,10


2,08
1,59
3,21
2,01

E(100)
5,78
4,89
4,99
4,98

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)
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Graphique 3. Evolution des indices de la parcelle « plat ».

ANALYSE DES RÉSULTATS
1. ÉVOLUTION DES INDICES
L’évolution des indices est représentée par les graphiques 4, 5 et 6.


Indices de diversité H de SHANNON-WEAVER et indice Hm de VOISIN

Graphique 4. Evolution de l’indice Hm sur les trois parcelles.
4bas : prairie du bassin de 4563 m2 ; 6bas : prairie du bassin de 6279 m2 ; plat : parcelle de l’allée de platanes

L’indice Hm de Voisin étant« une modification
simple de l’indice H de diversité de Shannon

Weaver, les courbes des graphes de représentation
sont identiques, seule l’échelle des ordonnées change.

Indice  de Fischer, Corbet & Williams

Graphique 5. Evolution de l’indice  sur les trois parcelles.
4bas : prairie du bassin de 4563 m2 ; 6bas : prairie du bassin de 6279 m2 ; plat : parcelle de l’allée de platanes
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Indice E de Hurlbert

Graphique 6. Evolution de l’indice E sur les trois parcelles.
4bas : prairie du bassin de 4563 m2 ; 6bas : prairie du bassin de 6279 m2 ; plat : parcelle de l’allée de platanes

2. INDICES PAR PARCELLES
2.1 Analyse hiérarchique ascendante
Nous avons réalisé une analyse hiérarchique ascendante. Le coefficient de similarité utilisé pour
construire les matrices symétriques est celui de Jaccard (Ellenberg). Puisque le prélèvement de 2013 sur
la parcelle 4bas comprend Gomphocerippus biguttulus/brunneus mais ni G. biguttulus ni G. brunneus,
nous avons pour cette analyse d’une part regroupé G.
biguttulus et G. brunneus dans le taxon G. biguttulus/brunneus (dend. 1 et 3), et d’autre part, nous

avons conservé G. biguttulus, G. brunneus et G.
biguttulus/brunneus tels qu’ils apparaissent dans les
relevés des tableaux 3, 5 et 7 (dend. 2, 4 et 5). Les
pourcentages ayant été arrondis à leurs chiffres significatifs (SCHERRER, 1984), certaines sommes sont
très légèrement inférieures ou supérieures à 100 %,
ce qui explique les bornes « atypiques » des dendrogrammes.
Les dendrogrammes 1 et 2 s’appuient sur les pourcentages respectifs des espèces dans chacun des prélèvements pour hiérarchiser les prairies.

Dendrogramme 1 (tous Gomphocerippus regroupés)
Code relevé : code parcelle + année (ex. : 4bas09 = relevé 2009 de la parcelle « 4bas »)

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)
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Dendrogramme 2 (tous Gomphocerippus séparés).
Les dendrogrammes 3 et 4 s’appuient sur les
ILA respectivement attribués aux espèces dans chacun des prélèvements pour hiérarchiser les prairies.
Afin de tenir compte de la densité, nous avons multiplié, pour chaque espèce dans chaque relevé, son
pourcentage dans l’effectif du prélèvement par l’ILA
correspondant au prélèvement :

aij = 100Nij/Nj x ILAj
avec i : espèce ; j : prélèvement ; N : effectif
L’impossibilité de réaliser des ILA en 2008 et
2009 explique l’absence de 4 bas08, 6bas08 et
6bas09 dans ces dendrogrammes.

Dendrogramme 3 (tous Gomphocerippus regroupés).

Dendrogramme 4 (tous Gomphocerippus séparés).
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Un premier groupe de relevés est constitué par
ceux de 2008 à 2010 sur la prairie bordant l’allée de
platanes, un second groupe par le reste des relevés.
Dans le dendrogramme 4, 4bas13 s’individualise logiquement de tous les autres peuplements du fait de
la présence de Gomphocerippus biguttulus/brunneus
et de l’absence simultanée de G. biguttulus et
G.brunneus. Même lorsque les différents taxons de
Gomphocerippus sont pris en compte séparément
(dend. 2 et 4), le prélèvement de 2013 sur la prairie
bordant l’allée de platanes n’est pas groupé avec ceux
des années précédentes et semble proche des autres
prélèvements de la même année.
Le dendrogramme 5 concerne la combinaison
des espèces (pourcentages) en fonction de leur distri-

bution dans l’ensemble des prélèvements (tous les
taxons de Gomphocerippus pris en compte séparément).
Ce dendrogramme fait ressortir les espèces qui
apparaissent rarement dans les relevés, tout d’abord
celles qui n’apparaissent qu’une fois dans la prairie
bordant l’allée de platanes (Criquet verte-échine,
Grande Sauterelle verte et Phanéroptère commun),
ensuite celles jamais notées sur la prairie bordant
l’allée de platanes (Phanéroptère méridional sur
6bas13 et Criquet ubiquiste sur 4bas10 et 6bas13) et
enfin la Mante religieuse, recensée uniquement sur
plat09 et 6 bas13. Ceci se traduit de la même façon
avec le dendrogramme (non illustré) regroupant tous
les Gomphocerippus.

Dendrogramme 5 (tous Gomphocerippus séparés).
Code espèce : les trois premières lettres du nom de genre accolées aux trois premières de l’épithète spécifique (ex. : rusnit = Ruspolia nitidula)

2.2 Analyse factorielle des correspondances (AFC)
Nous avons procédé à l’ordination des données en
réalisant deux AFC.
La première utilise les pourcentages respectifs des

espèces dans les prélèvements, la seconde utilise les
ILA attribués aux espèces dans les prélèvements, les
taxons Gomphocerippus séparés dans les deux cas.

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)

 Résultats de la première AFC (graph. 7) :
Total Inertia in Q : 1,3033
EigenValues:

EV-1
EV-2
EV-3

SV
0, 7709
0, 5092
0, 3984

EV
0, 5943
0, 2593
0, 1587

119

%Total
Var.
45,5988
19,8938
12,1784

%Cum.Tot
.Var.
45,5988
65,4926
77,6710

Graphique 7. AFC réalisée avec les pourcentages respectifs des espèces (axes 1 et 2).

 Résultats de la seconde AFC (graph. 8 et 9) :
Total Inertia in Q : 1,1542
EigenValues:

EV-1
EV-2
EV-3

SV

EV

0,8212
0,4331
0,3114

0,6744
0,1876
0,0970

Graphique 8. AFC réalisée avec les ILA des espèces (axes 1 et 2).

%Total
Var.
58,4296
16,2549
8,4038

%Cum.Tot.
Var.
58,4296
74,6844
83,0882
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Graphique 9. AFC réalisée avec les ILA des espèces (axes 2 et 3).

Globalement, on ne constate pas de différences
marquées dans les résultats des deux AFC, qui confirment ce qui ressort des analyses hiérarchiques ascendantes.

dans le département de l’Oise et en Île-de-France (F.
BOCA & J. PICHENOT, comm. pers., JACQUEMIN &
SARDET, 2002a & b ; GADOUM, 2006 ; SARDET, 2008).

DISCUSSION
1. ESPÈCES DE FORT INTÉRÊT PATRIMONIAL
Neuf espèces de fort intérêt patrimonial ont été
recensées entre 2008 et 2013 sur le périmètre étudié.
Phaneroptera nana Fieber 1853, le Phanéroptère
méridional
Ce Phanéroptère plus xérothermophile que Ph.
falcata, bien qu’autrefois présent au nord jusque dans
la Somme (DAUMAL 2006), se trouve en limite septentrionale de son aire de répartition dans le nord de
l’Île-de-France suite à sa récente extension d’aire. Il
affectionne les pelouses xériques riches en arbustes,
les lisières thermophiles, les clairs-bois secs, les coteaux calcaires et sablo-calcaires exposés au sud. On
le trouve aussi en pleine ville. Il est présent en faible
densité sur le site (une donnée en 2010 et deux en
2013).
Ruspolia n. nitidula (Scopoli 1786), le Conocéphale
gracieux
Il s’agit d’une sauterelle méridionale hygrophile et
thermophile, en limite nord-occidentale de répartition en
Île-de-France (LUQUET, 2002). Elle est en expansion
vers le nord dans plusieurs régions d’Europe (HEITZ,
1995 ; TREIBER & ALBRECHT, 1996 ; MONNERAT,
2003 ; KNÖTSCH, 2004 ; SCHIRMEL & NIEHUIS, 2011),

Carte 3. Répartition de Ruspolia nitidula
en 2009, 2010 et 2013

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)

Bien que (re-)découverte dans le Vexin français en
2004 (GADOUM, 2006), l’installation du Conocéphale
gracieux est certainement antérieure. Cette espèce a
depuis été notée dans d’autres communes du Val
d’Oise. Le Conocéphale gracieux s’accommode de
milieux assez divers (prairies, friches, haies, bermes).
Absent ou en densité trop faible pour être détecté en
2008, son installation pérenne sur le secteur est confirmée. Sa présence sur le site est certainement plus
forte que les données cartographiées (carte 3) peuvent
le laisser croire car il n’y a pas eu de recherche nocturne spécifique (stridulation). Bien que protégée en
Île-de-France, ce n’est pas une espèce actuellement
en danger.
Tessellana t. tessellata (Charpentier 1825), la Decticelle carroyée
La Decticelle carroyée est une petite sauterelle
très thermophile, peu fréquente dans le Vexin français (GADOUM, 2005), mais localement abondante
comme c’est le cas sur les abords du site, en particulier sur les secteurs de friche basse. Commune en milieux urbains et péri-urbains (SARDET, 2008) pour
peu que des secteurs herbacés chauds soient préservés, cette sauterelle pourrait bien être en extension
d’aire vers le nord.

Carte 4. Répartition de Tessellana tessellata
en 2008, 2009, 2010 et 2013.
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Cette espèce arrivera à se maintenir sur le Parc
d’activités si de petits secteurs favorables sont conservés ou créés, et si la prairie « plat » est fauchée régulièrement. L’espèce est certainement plus présente
que la cartographie le laisse supposer (carte 4) car il
n’y a pas eu de prospection spécifique à l’aide d’un
détecteur d’ultrasons.
Roeseliana roeselii (Hagenbach 1822), la Decticelle
bariolée
Même si on est loin des densités d’au moins un
mâle stridulant au mètre carré qui peuvent
s’observer ailleurs en France, la population de Decticelle bariolée sur le site est toujours importante, en
particulier pour le Vexin français (GADOUM, 2006)
et l’Île-de-France (SARDET, 2008). En 2008, la sauterelle était présente partout où l’arrhénathéraie
(formation prairiale dominée par le Fromental) avait
été épargnée par les travaux d’aménagement, le bâti
et les fouilles archéologiques (carte 5a). L’espèce,
très dynamique pour (re-) coloniser les milieux favorables - elle a été en expansion dans le sud de
l’Angleterre (BURTON, 1991) et dans le nord de
l’Allemagne (HOCHKIRCH, 2001) - avait profité de
la fauche effectuée en septembre 2007. En 2009
(carte 5b), on pouvait constater un nombre de données bien moindre, vraisemblablement dû à la conjonction de plusieurs facteurs : en particulier, il n’y
avait pas eu de fauche à l’automne 2008 et des lots
(31, 35 et 36) avaient été bâtis et aménagés de façon
défavorable à l’espèce. L’espèce était ainsi absente
des lots 7 à 13, 31, 35 et 36 et en densité réduite autour de ces trois derniers. L’espèce n’avait alors toujours pas colonisé les deux secteurs qui doivent
l’accueillir au niveau des bassins (« 4bas » et
« 6bas »). Les conditions sur la parcelle au nord de
l’allée de platanes (« plat ») étaient moins favorables avec la densification de la végétation et
l’installation des ronciers. En 2010 (carte 5c), on
observe globalement une remontée des effectifs :
des parcelles non bâties sont recolonisés, ainsi que
les abords des parcelles bâties ; les deux bassins
sont colonisés. On constate cependant une baisse
des densités sur les lots 1 à 7, en partie probablement consécutive à l’installation de nomades sur ces
parcelles (l’herbe haute avait été couchée). Si la population de la Decticelle bariolée, au sein du périmètre étudié, confirme encore en 2013 ses bonnes
capacités de déplacement (carte 5d), l’espèce reste
absente de certains lots aménagés ou non (lots 14 à
19 par ex.), notamment quand les espaces verts herbacés sont constitués uniquement de gazon, de
friche, ou de semis de plantes prairiales exotiques et
horticoles (lot 15).
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Carte 5a. Répartition de Roeseliana roeselii
en 2008.

Carte 5b. Répartition de Roeseliana roeselii
en 2009.

Carte 5c. Répartition de Roeseliana roeselii
en 2010.

Carte 5d. Répartition de Roeseliana roeselii
en 2013.

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)

Oedipoda c. caerulescens (L. 1758), l’Œdipode
turquoise
L’Œdipode turquoise fait l’objet d’une protection
régionale (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 1993).
Ce criquet se nourrit de diverses plantes herbacées.
La femelle pond dans le sol. Les adultes sont géophiles et thermoxérophiles. Ses populations, souvent
localisées et peu fournies, sont soumises aux aléas
des cycles d’années chaudes favorables (GADOUM,
2005) mais « capables de se maintenir sur de petites
surfaces (au moins temporairement) » (SARDET,
2008) sans doute en partie grâce à des apports populationnels puisque les adultes peuvent se déplacer
loin en vol. L’Œdipode turquoise est bien représenté
en vallée de Seine (GADOUM, 2010c ; GADOUM &
RAIEVSKI, 2011b) et plus ponctuellement en milieux
pionniers ou perturbés, artificialisés ou non (GADOUM, 2008 ; GADOUM, 2012). Au regard des milieux présents et des aménagements prévus, la présence de l’Œdipode turquoise, uniquement en 2013
(carte 6), doit être considérée comme transitoire sur
le site.
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Vexin français (GADOUM, 2005) et le Mantois où il
est assez fréquent dans les prairies mésophiles à hygrophiles. Les densités sont très variables, fonction
des conditions climatiques et des pratiques de gestion
des prairies. Les milieux qui constituent son optimum
écologique sont les milieux herbacés moyennement
humides à humides. Cependant, comme l’ont remarqué SARDET & JACQUEMIN (2006), le Criquet marginé peut coloniser des milieux « inhabituels ». Absent
du périmètre étudié en 2008 mais présent à proximité
immédiate, le Criquet marginé a colonisé les prairies
semées sur les deux bassins en 2009 (carte 7) ; sa
présence en densité plus importante sur ces deux parcelles en 2010 laissait présager son maintien pérenne,
d’autant que sa présence était attestée sur les lots
entre ces deux parcelles. Sa présence sur le bassin de
4563 m2 est bien moindre en 2013, son maintien à
terme semble donc encore fragile.

Carte 3. Répartition de Chorthippus albomarginatus
en 2009, 2010 et 2013.

Carte 6. Répartition de Oedipoda caerulescens
en 2013.

Chorthippus a. albomarginatus (De Geer 1773), le
Criquet marginé
LUQUET (2002) considère ce criquet comme régionalement menacé : ce n’est pas le cas dans le

Chorthippus d. dorsatus (Zetterstedt 1821), le Criquet verte-échine
Cet hôte caractéristique des prairies mésohygrophiles, qui était connu de peu de localités récentes en
Île-de-France (GADOUM, 2005 ; GADOUM & RAIEVSKI, 2011b ; SARDET 2008, données inédites), s’avère
commun. En val de Seine haut-normand, c’est un criquet de prairies et d’ourlets mésophiles (HOUARD,
2008) mais paradoxalement, il est également connu
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sur prairies sèches et pelouses calcicoles en Normandie (P. STALLEGGER, comm. pers.). L’espèce est
peut-être plus présente sur le site que ne laissent
croire les deux données de 2013 car, à faible densité,
il n’est pas toujours aisé de repérer la stridulation du
mâle parmi celles des espèces dominantes.

co-dominant et sa densité en 2013 est cinq fois inférieure à celle de 2010. Une fauche tardive des prairies
hygrophile et mésophile, avec exportation du foin, serait de nature à ralentir si ce n’est stopper la dynamique de fermeture (colonisation par les ronces et
genêts).

Mantis religiosa Linné, 1758, la Mante religieuse
La Mante religieuse fait l’objet d’une protection
régionale (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 1993).
Elle affectionne les pelouses brachypodisées, les ourlets, les prairies et friches hautes et denses accompagnées de ronciers. Bien que de grande taille, la Mante
religieuse est un hôte discret qui passe facilement
inaperçue dans la végétation herbacée haute qu’elle
affectionne : elle est sans doute assez régulièrement
répartie en Île-de-France (GADOUM, 2005 et 2010c ;
GADOUM & RAIEVSKI, 2011b), elle n’en reste cependant pas moins une espèce vulnérable : en limite
nord-occidentale de son aire de répartition (LUQUET,
2002), ses faibles populations franciliennes sont
soumises aux aléas des cycles d’années chaudes favorables. Les données ponctuelles de 2009 et 2013 sur
le Parc d’activités ne traduisent donc pas forcément
une présence pérenne.

En cinq années, et à nombre d’espèces quasiment
constant dans les prélèvements, le peuplement de la
parcelle « plat » a fortement évolué dans sa composition spécifique (tableau 9) mais cela se traduit assez
peu par les indices (graph. 3 et tableau 11). Le prélèvement de 2013 sur la prairie bordant l’allée de platanes n’est pas groupé avec ceux des années précédentes dans les dendrogrammes et les AFC, et n’est
pas aussi proches des autres prélèvements de la même
année dans les AFC (graph. 9 en particulier) qu’il
semble l’être sur les dendrogrammes : le peuplement
de la prairie bordant l’allée de platanes ne suit donc
pas une trajectoire le rapprochant de ceux des deux
bassins, conservant une certaine originalité. En 2013,
le Criquet marginé y est présent mais à très faible
densité et la Decticelle bariolée est totalement absente. La fauche tardive annuelle avec exportation du
foin serait de nature à ralentir si ce n’est stopper la
dynamique de fermeture (colonisation par les ronces).

Oecanthus p. pellucens (Scopoli, 1763), le Grillon
d’Italie
N’ayant pas fait l’objet de recherche nocturne
spécifique, le Grillon d’Italie n’a pas été recensé en
2010 ni en 2013 sur le secteur d’étude. Toujours fortement présent sur les abords, sa présence sur le secteur d’étude ne fait donc pas de doute. Le Grillon
d'Italie est en extension d’aire vers le nord depuis les
années 1970 à la faveur d’étés secs et chauds (voir
LUQUET in VOISIN, 2003), et peut être trouvé
jusqu’au cœur des villes bien qu’il préfère les friches
thermophiles (GADOUM, 2005).
2. PEUPLEMENTS
Sur la parcelle « 4bas », l’évolution favorable de
la végétation sur la prairie mésohygrophile ne se traduit pas en 2013 par la présence d’un peuplement orthoptérique suffisamment dense pour juger du maintien pérenne ou non du Criquet marginé. En revanche, la prairie mésophile héberge plusieurs mâles
de Decticelle bariolée.
Pour la parcelle « 6bas », la comparaison des indices obtenus (graph. 2) est très délicate car en 2009
le prélèvement avait été réalisé uniquement sur la
prairie mésohygrophile basse : l’augmentation globale des indices en 2010 et 2013 (graph. 2) résulte en
partie de l’augmentation de l‘aire prélevée. Les indices sont cependant dans la fourchette moyenne à
haute de ce qui est connu sur les milieux prairiaux du
Vexin français (GADOUM 1999). Bien que la végétation prairiale hygrophile se soit installée sur cette
parcelle, sa surface est encore très restreinte. Le Criquet marginé y est toujours présent mais il n’est plus

CONCLUSION
Neuf espèces de fort intérêt patrimonial ont été recensées de 2008 à 2013, sur un total de vingt espèces.
Dix-sept espèces d’Orthoptères dont huit espèces
d’Orthoptères considérées comme de fort intérêt patrimonial en Île-de-France ont été recensées en 2013 :
le Phanéroptère méridional, le Conocéphale gracieux,
la Decticelle carroyée, la Decticelle bariolée,
l’Œdipode turquoise, le Criquet marginé, le Criquet
verte-échine et la Mante religieuse. Le Criquet marginé
a encore été retrouvé sur les prairies (bassins) qui lui
sont dévolues dans les mesures compensatoires, mais à
faibles densités : son maintien pérenne ne semble pas
encore acquis. La Decticelle bariolée est absente de la
prairie bordant l’allée de platanes mais reste encore
bien présente ailleurs. Les ILA obtenus sont faibles
mais les indices de diversité restent un peu au-dessus
de la moyenne connue pour le Vexin français. Une
piste d’évolution positive consisterait, sur le bassin de
6279 m2 et sur la prairie bordant l’allée de platanes, à
appliquer une gestion ralentissant ou stoppant la dynamique de colonisation par la ronce et le genêt.
Les lots non aménagés représentent encore une surface et une proportion importantes. La dernière année
de suivi, en 2017, devrait permettre, avec l’avancement
des aménagements sur les lots et les éventuels ajustements de la gestion sur les bassins et la prairie bordant
l’allée de platanes, de pouvoir conclure plus nettement
sur le succès ou non des mesures mises en place pour
le maintien du Criquet marginé et de la Decticelle bariolée, et de juger des possibilités de maintien des
autres espèces de fort intérêt patrimonial.

Suivi des orthoptères à Ennery (Val-d’Oise)
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