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Prospections orthoptériques de la presqu’île des Dosses
(espace naturel sensible 66-86, Pyrénées-Orientales)
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Résumé. Un site naturel littoral des Pyrénées-Orientales a fait l’objet d’un inventaire orthoptérique répété à cinq années de distance.
Quinze taxons ont été inventoriés.
Mots clés. Orthoptera ; inventaire ; littoral ; France.
Abstract. The peninsula of Les Dosses is a natural coastal site belonging to the departmental council of the Pyrénées-Orientales. It
was the object of a repeated orthopteric inventory at five years of distance. Fifteen taxa were inventoried.
Keywords. Orthoptera ; checklist ; littoral ; France.

INTRODUCTION
La présente publication fait la synthèse de deux
prospections de l’orthoptérofaune, réalisées à cinq années d'intervalle, du site naturel départemental de la
presqu’île des Dosses. Un premier inventaire avait été
réalisé spontanément le 24 juillet 2011 par David Morichon et Didier Morin, et avait fait l’objet d’un rapport
non publié. En 2016, dans le cadre d'un inventaire faunistique demandé par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, les orthoptères du site ont été de
nouveau inventoriés.
Les relevés ont été effectués du 29 février au 29
avril et du 19 juillet au 19 août. Les conditions climatiques ont été généralement satisfaisantes, les vents
forts auxquels le site est sujet ne permettant pas toujours de bonnes prospections. Les prospections ont été
effectuées à vue et au chant.

APERÇU DU SITE
La situation géographique de la zone est visible sur
l’illustration 1 page 97.
La presqu’île des Dosses dépend d’une bande de
terre émergée séparant l’étang de Salses-Leucate de la
mer Méditerranée. Elle a été agrandie il y a une cinquantaine d’années par l’apport du sable retiré d’une
zone voisine pour l’urbanisation. L’ensemble est appelé parc des Dosses, dont une partie est classée en zone
Natura 2000. Une surface de 7 ha a été acquise par le
département qui l’a classée espace naturel sensible
(ENS). Pour alimenter le plan de gestion en projet, des
inventaires sont réalisés.
La presqu’île est bordée à l’est par les habitations
du Barcarès. L’ENS est très fréquenté toute l'année.
Les usagers sont des voisins du site qui viennent quotidiennement promener leur chien, ou des touristes qui
viennent profiter des plages ou du sentier d'interprétation mis en place dès 2011. Ce sentier a pour but de

maîtriser le piétinement, mais beaucoup n’en respectent
pas les limites.
Le lieu était auparavant très dégradé par endroit
(gravats, véhicules, déchets). Il a été réhabilité et présente aujourd'hui toutes les caractéristiques d'une dune
grise fixée du littoral méditerranéen : un substrat sableux très filtrant, une salinité liée aux embruns et peu
de matières organiques disponibles.
La végétation est constituée de peuplements herbacés xériques à mésoxériques : pelouses à Brachypode,
jonchaies à Juncus acutus, parsemés d’îlots arbustifs
(Pistacia lentiscus, Tamarix gallica, Phillyrea angustifolia L., Pinus halepensis Miller, etc.). En dehors des
zones de passage, d’autres secteurs possèdent un fort
pourcentage de sol nu. À côté d’une flore rudérale, parfois exotique (Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br., plus
connue sous le nom de « griffes de sorcière », Iris germanica L., Senecio inaequidens DC. ou « séneçon du
Cap »), on trouve dans les parties les mieux préservées quelques espèces autochtones plus originales : Alkanna tinctoria (L.) Tausch, Echium arenarium Guss.,
Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari, etc.

RÉSULTATS
Le tableau page 96 récapitule les taxons rencontrés
en 2011 et en 2016.
En 2011, dix taxons avaient été observés. En 2016,
huit seulement d’entre eux ont été revus, mais quatre
supplémentaires ont été observés. Tous étaient adultes
à l'exception d’Anacridium aegyptium, observé sous la
forme d’un seul individu à l'état larvaire. Cela porte
l’inventaire à quatorze taxons.
La présence d'une Courtilière, quinzième taxon, a été
signalée à deux reprises : une première fois par le chargé de mission, gestionnaire du site, qui l'a aperçue furtivement sur une plage, une deuxième fois par un usager régulier, qui l'a aperçue et entendue ailleurs sur la
presqu'île en bordure de l'étang, en zone Natura 2000.
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Tableau I. Taxons observés lors des deux années de prospection.
Taxons

Nom commun

Années d'observation

· ENSIFERA Chopard, 1922
TETTIGONIIDAE Burmeister, 1838
01 Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

le Dectique à front blanc

2011 ; 2016

02 Platycleis affinis affinis (Fieber, 1853)

la Decticelle rudérale

2011

Courtilière

2016

GRYLLOTALPIDAE Leach, 1815
03 Gryllotalpa sp.

· CAELIFERA Ander, 1936
PYRGOMORPHIDAE Brunner von Wattenwyl, 1874
04 Pyrgomorpha conica conica (Olivier, 1791)

le Pyrgomorphe à tête conique

2011 ; 2016

05 Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)

le Caloptène italien

2011

06 Calliptamus barbarus barbarus (Costa, 1836)

le Caloptène de Barbarie

2016

07 Anacridium aegyptium aegyptium (Linnaeus, 1764)

le Criquet égyptien

2016

08 Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949

la Truxale méditerranéenne

2011 ; 2016

09 Locusta cinerascens cinerascens (Fabricius, 1781)

le Criquet cendré

2016

10 Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)

l'Œdipode turquoise

2011 ; 2016

11 Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786)

l'Œdipode grenadine

2011 ; 2016

12 Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

l'Œdipode nordique

2011 ; 2016

13 Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

l'Aïolope automnale

2016

14 Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978

le Criquet de Jago

2011 ; 2016

15 Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940

le Criquet blafard

2011 ; 2016

ACRIDIDAE MacLeay, 1819

DISCUSSION
Gryllotalpa sp. Dans le département sont connues deux espèces de courtilières : Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958, la courtilière à
dix-sept chromosomes et Gryllotalpa vineae BennetClark, 1970, la courtilière des vignes. La première occupe des milieux franchement humides qui semblent
manquer au sein de la zone prospectée, en dépit de la
présence de joncs : Juncus acutus n’est d’ailleurs pas
strictement inféodé aux zones humides. Aucun orthoptère indicateur d’humidité en milieu méditerranéen n’a été trouvé lors de l’inventaire, comme pourraient l’être par exemple Conocephalus fuscus, Ruspolia nitidula, Yersinella raymondi, Omocestus rufipes, Locusta migratoria. Il est cependant possible
que la courtilière vive dans une zone plus humide, en
bordure immédiate de l’étang de Salses-Leucate, et
non dans la zone prospectée. Tout cela réclame donc
des investigations.
Ce serait peut-être l’occasion de renouveler les observations de CARBONEL (2013, page 60), qui signale
que la fréquence dominante de stridulation de G. septemdecimchromosomica serait située entre 2 et 2,2
kHz. Il s’agit là apparemment de la seule donnée de la
littérature.

Cortèges d'Orthoptères Le peuplement orthoptérique est bien caractéristique de la dune grise méditerranéenne et rappelle le Dociostauretum occidentalis Defaut 1998, décrit au Mas Larrieu, à ceci près qu’il existerait vraisemblablement plusieurs synusies.
Dans l’attente d’approfondissements entomocénotiques, on peut distinguer trois cortèges. L’un se trouve
dans les zones riches en sol nu, il comprend Oedipoda c.
caerulescens (Linnaeus, 1758), Acrotylus i. insubricus
(Scopoli, 1786), Sphingonotus caerulans (Linnaeus,
1767), Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978,
Platycleis a. affinis (Fieber, 1853). Les peuplements
herbacés lacunaires accueillent préférentiellement Calliptamus i. italicus (Linnaeus, 1758), C. b. barbarus
(Costa, 1836), Acrida ungarica mediterranea Dirsh,
1949, Pyrgomorpha c. conica (Olivier, 1791), Anacridium a. aegyptium (Linnaeus, 1764) (larve). Dans les
milieux les plus fermés, on trouve Decticus albifrons
(Fabricius, 1775),) Locusta c. cinerascens (Fabricius,
1781), Aiolopus strepens (Latreille, 1804) ; Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940. Seul Locusta c. cinerascens a été observé dans les jonchaies.
Les espèces les plus abondantes étaient en 2016
Acrotylus i. insubricus, Sphingonotus caerulans, Pyrgomorpha c. conica et Calliptamus b. barbarus. Ce
dernier est d'ailleurs la seule espèce nouvellement ob-
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servée qui l’a été en densité relativement élevée.
L’absence de Calliptamus i. italicus en 2016 surprend.
La présence d’Anacridium a. aegyptium sous forme de
larve témoigne de l’indigénat de l’espèce.
La faune se révèle assez pauvre. On aurait pu
s’attendre à trouver des espèces communes sur le littoral telles que, par exemple, Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) ou Pezotettix giornae (Rossi, 1774).
Gestion La pression d’observation en 2011 est
bien insuffisante pour tirer des conséquences du recensement de quelques nouveaux taxons en 2016. Un suivi
entomocénotique à long terme serait le plus apte à faire
apparaître les évolutions du site.
L'analyse de la répartition des Orthoptères par rapport au sentier d'interprétation ne montre pas de gradient de densité croissant avec l'éloignement au sentier.
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La fréquentation du site ne semble pour l'instant pas
poser de problème aux espèces observées.
Pyrgomorpha c. conica, Acrida ungarica mediterranea et Sphingonotus caerulans pourraient faire
l’objet d’une valorisation auprès du public.
En plus des espèces communes qui ont été évoquées, il manque à l’inventaire des espèces typiques du
littoral méditerranéen français comme l’Œdipode occitane Oedipoda charpentieri Fieber (1853) et le Criquet
des dunes Calephorus compressicornis (Latreille, 1804).
Ayant fortement décliné au cours du XXe siècle, il est
possible que ce dernier ne tolère pas la fréquentation du
lieu. Moins de cinq stations sont connues aujourd'hui
dans les Pyrénées-Orientales (DEFAUT et al., 2009). Il
mériterait d’être encore cherché et s’il était présent en
quelque point de la presqu'île, il faudrait certainement
prendre des mesures pour favoriser son maintien.
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