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AVANT-PROPOS 
 

 
 
 
 
 
 

Dans sa nouvelle édition le « SYNOPSIS DES ORTHOPTERES DE FRANCE » contient 
deux parties nettement distinctes : d’une part un « synopsis des espèces », qui est une actualisation de 
l’édition de 1997, et d’autre part un « synopsis des synusies », qui est entièrement nouveau. 

 
Le « synopsis des espèces » est une mise au point sur le nombre des taxons français 

(considérés jusqu’au rang de la sous-espèce), sur leur extension géographique et sur quelques aspects 
de leur biologie. Il ne concerne que les ordres Ensifera Chopard (1920), Caelifera Ander (1939), 
Phasmoptera Jeannel (1947) et Mantodea Burmeister (1838). 
 L’ordre d’énumération des unités taxonomiques de rang supérieur à l’espèce est comme 
précédemment emprunté à HARZ (1969), HARZ (1975) et HARZ et KALTENBACH (1976). Mais 
pour les espèces ou sous-espèces j’ai parfois essayé d’adopter un ordre à l’intérieur des genres (ou des 
sous-genres) faisant mieux ressortir leurs affinités taxonomiques et écologiques. 
 
 Concernant le problème de la détermination des taxons je me suis contenté dans cette 
deuxième édition de renvoyer à mon ouvrage « la détermination des Orthoptères de France » qui doit 
paraître prochainement (les clefs sont d’ores et déjà achevées). 
 
 Le texte consacré à chaque taxon de rang sous-spécifique ou (par défaut) spécifique, est divisé 
en plusieurs paragraphes : 
 - Chorologie. Je donne ici la répartition générale du taxon et sa répartition en France, en insis-
tant sur les limites d’extension. Les ouvrages de base que j’ai utilisés pour cette compilation sont ceux 
de HARZ et de HARZ et KALTENBACH référencés ci-dessus, les trois publications de KRUSEMAN 
consacrées à la répartition des espèces françaises (1979, 1982 et 1988), le travail de HOLST (1982) 
sur la faune scandinave, celui de THORENS et NADIG (1997) sur la faune de Suisse, et enfin, 
concernant les Ordres Phasmoptera et Mantodea, le catalogue permanent de l’entomofaune française 
édité par l’U. E. F. (1998). Pour les répartitions purement françaises je me suis fié également  à mes 
correspon-dants habituels, c’est à dire ceux dont je peux attester du soin apporté aux déterminations : 
CLOUPEAU (1988) pour l’Indre-et-Loire, COPPA (1996 et 1998) pour la Région Champagne-
Ardennes, FRANÇOIS (1997) pour le Nord / Pas-de-Calais, MOURGAUD (1997, 1998) pour le 
Maine-et-Loire. Il n’y aura pas, par la suite, de renvoi à ces travaux. Au contraire, lorsque j’ai fait 
appel à d’autres auteurs, ce sera précisé. 

 
Pour les taxons de rang sous-spécifique j’ai aussi donné quelques brèves indications sur la 

chorologie de sous-espèces voisines. 
 
 - Ecologie. Dans la mesure du possible, c’est-à-dire de mes connaissances, quelques 
indications d’ordre écologique sont données dans ce paragraphe, sous une forme très synthétique : 

. physionomie de la végétation habituellement fréquentée par le taxon. Je me suis 
référé, le plus souvent, à CHOPARD (1951), DEFAUT (1994, 1997, 1998, 1999 a et b), 
BELLMANN et LUQUET (1995) et THORENS et NADIG (1997). 

. unité(s) orthoptérocénotique(s) dont le taxon est caractéristique, jusqu’au rang de 
l’al-liance (exceptionnellement de la synusie ou de la sous-synusie). Les dites unités sont 
indiquées en gras. Comme j’ai tenu compte de mes plus récents travaux on pourra noter ici 
et là de petites différences avec l’ouvrage initial de référence (DEFAUT, 1994). 
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. étage(s) orthoptéroclimatique(s) concerné(s), sur l’ensemble de l’aire dans la mesure 
du possible. La classification et la nomenclature bioclimatiques sont celles que j’ai mises au 
point récemment (DEFAUT, 1994, modifié par DEFAUT, 1996). On trouvera dans le 
tableau ci-après la définition orthoptérocénotique des étages français, ainsi que la 
correspondance entre les symboles adoptés en 1994 et les nouveaux symboles de 1996. Il 
faut noter que l’étage SA 3 n’existe probablement pas en France, de même que nombre 
d’autres étages qui seront évoqués cependant dans le corps du texte. 

 
 

Nomenclature   des 
étages 

Symboles 
depuis 1996

Symboles 
en 1994 

Définition orthoptérocénotique 
des étages, pour la France 

étage arctico-alpin AA BA Podismetea  pedestris 
étage boréo-subalpin BS BS Chorthippetea 

étage boréo-montagnard BM BM apricarii 
étage collinéen C C Roeselianetea  roeselii 

étage subxérique frais étages « submédi- SX 4 SM 2 Stenobothretalia  grammici 
étage subxérique tempéré terranéens » s. l. SX 3 SM 1 Chorthippetalia  binotati 
étage subhumide tempéré étages « méditer SH 3 SH 2 Acrotyletea 
étage semi-aride tempéré ranéens » s. s. SA 3 SA insubrici 

 
 
 - Ethologie. Concernant les manifestations sonores des orthoptères, parfois indispensables 
pour une bonne détermination, je ne peux que renvoyer au magistral ouvrage de RAGGE et 
REYNOLDS (1998), qui traite du comportement acoustique de la grande majorité des taxons 
énumérés dans le « synopsis ». De surcroît il donne pour chaque espèce les références complètes des 
descriptions et des enregistrements existants. Il est accompagné d’un double disque compact. Je me 
contenterai donc de renvoyer à ce travail pour tous les taxons qui y sont traités.  

D’autre part j’ai indiqué l’aptitude à la pullulation, le cas échéant. (Les autres aspects du 
comportement ne sont pas dans mon propos pour le moment, sauf rares exceptions). 
 
 - Taxonomie. C’est là que j’ai évoqué les questions d’ordre taxonomique récemment réglées, 
ou bien encore en suspens. 
 
 - Nomenclature. J’ai discuté les problèmes nomenclaturaux qui sont encore objet de débats. 
 
 - Vulnérabilité. Sont envisagés ici l’intérêt patrimonial des espèces ainsi que les menaces 
pesant sur leur survie, en France et en Europe. Les ouvrages de BELLMANN et LUQUET (1995) et 
de THORENS et NADIG (1997) se sont révélés précieux à ce propos. 
 
 
 Je dois préciser maintenant qu’il ne s’agit là en aucun cas d’un ouvrage de faunistique 
fondamentale, mais d’une simple tentative de mise au point bibliographique sur la faune de France.  

Il va sans dire qu’un tel travail ne sera jamais terminé, ne serait-ce que parce que les connais-
sances continueront de progresser. J’espère donc que les orthoptéristes intéressés par ma démarche 
continueront à me signaler les lacunes et les inexactitudes qu’ils auront relevées. Il en sera tenu 
compte dans les éditions suivantes. 
 J’espère aussi, et surtout, que l’insuffisance manifeste de nos connaissances incitera les 
orthop-téristes à mener de nouvelles recherches. Dans cet ordre d’idées il faut saluer l’équipe 
d’orthoptéristes normands animée et coordonnée par Peter STALLEGER (à l’occasion de l’Atlas des 
Orthoptères initié par Jean-François VOISIN), et dont le dynamisme  est déjà à l’origine de fort belles 
découvertes.  
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 Au total, et pour se limiter à l’inventaire des taxons, on peut considérer actuellement que la 
fau-ne orthoptérique française compte 106 taxons de rang sous-spécifique pour l’ordre Ensifera 
(Tetti-goniidae : 75, Raphidophoridae : 6, Gryllidae : 22, Gryllotalpidae : 3), 114 pour l’ordre 
Caelifera (Tetrigidae : 10, Tridactylidae : 1, Pamphagidae : 2, Pyrgomorphidae : 1, Catantopidae : 
15, Acrididae : 85), 3 pour l’ordre Phasmoptera et 9 pour l’ordre Mantodea. 
 

Par rapport à la première édition du « synopsis », qui date de deux ans, les principales 
modifications taxonomiques et nomenclaturales sont les suivantes : 

- Taxons nouveaux : Ephippigerida nigromarginata a été confirmé en Languedoc (page 20) ; 
Modicogryllus frontalis  a été découvert dans le Var (page 23). Ce n’est pas Mogoplistes squamiger 
qui est présent sur les  côtes de la Manche mais Pseudomogoplistes vicentae ssp septentrionalis (le 
genre-même est nouveau pour la France) (page 25). Tetrix bipunctata kraussi est élevé au rang de 
sous-espèce légitime (page 28). Locusta migratoria ssp migratoria se reproduit régulièrement sur le 
littoral languedocien (page 35). Chorthippus mollis ssp ignifer est présent dans les Alpes françaises. 

A noter aussi l’observation de Schistocerca gregaria en région méditerranéenne (page 33) ; 
mais assurément cette espèce n’est pas indigène. 

- Taxons supprimés : Platycleis albopunctata ssp monticola est proposé (avec doute) comme 
synonyme de Platycleis albopunctata ssp albopunctata (page 12). 

- Changements de statut taxonomique : La sous-espèce monspelliensis n’est plus rattachée à 
Decticus albifrons mais à  Decticus verrucivorus (page 12). Arcyptera carpentieri et Arcyptera kheili 
sont rétrogradées au rang de sous-espèces d’Arcyptera microptera (pages 40 et 41) ;  

- Changements de nom suite à une mise en synonymie : Rhacocleis neglecta s’appelle 
désormais Rhacocleis corsicana ; ce dernier vocable en devient synonyme (page 19). Le nom légitime 
de Chorthippus chopardi est maintenant Chorthippus corsicus suite à sa mise en synonymie avec 
Omocestus corsicus (page 48). 

- Modifications orthographiques : Tilopsis liliifolia doit être orthographié Tylopsis lilifolia 
(page 7). Il faut écrire non pas Yersinella raymondi mais Yersinella raymondii (page 17). Ephippiger 
ephippiger ssp vitium fait place à Ephippiger ephippiger ssp diurnus. Tartarogryllus burdigalensis est 
remplacé par Tartarogryllus bordigalensis (page 23). 

 
 

 
 
 
 

Le « synopsis des synusies » présente le système syntaxonomique complet (à ce jour) en ce 
qui concerne les unités de rang supérieur à la synusie, ceci parce qu’il est important de pouvoir situer 
les synusies françaises dans un contexte plus large ; mais il a été naturellement limité au territoire 
national pour ce qui concerne les synusies (et les « groupements », lesquels ne sont que des synusies 
mal caractérisées).  

Avec la liste des espèces caractéristiques de chacun des niveaux hiérarchiques du synsystème 
c’est un outil de travail tout à fait neuf, et qui rendra service à ceux qui se voudront se lancer dans des 
études entomocénotiques. 

 
Je rappelle que les « synusies d’Orthoptères » sont un équivalent entomologique des 

« associations végétales » au sens de l’école zuricho- montpelliéraine de phytosociologie. Pour plus de 
détails sur les concepts et le vocabulaire  de l’entomocénotique je renvoie à DEFAUT (1994). 
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SYNOPSIS DES ESPECES 
 
ORTHOPTEROIDEA Handlirsh (1908). 
ENSIFERA  Chopard (1920). 
TETTIGONIIDAE  Krauss (1902). 
PHANEROPTERINAE Kirby (1904). 
PHANEROPTERINI Harz (1969). 
Phaneroptera Serville (1831). 
 1. falcata (Poda, 1761) 
 - Chorologie. Région eurosibérienne, au nord jusqu’à l’extrême sud de la Hollande, où elle est très rare 

(HOFMANS, 1993, in COPPA, 1996), au sud jusque dans les Pyrénées ibériques et le Nord du 
Portugal. Signalée à l’est jusqu’au Japon. Peut-être absente du Nord de la France (Somme, Pas-de-
Calais, Nord : pas citée par FRANÇOIS, 1997), mais cependant fréquente dans en Ardennes. En 
expansion vers le nord en Belgique (COUVREUR, 1995).  

 - Ecologie. Surtout prairies hautes et bois de l’étage collinéen (C) : Roeselianetea / etalia roeselii et 
Phaneropteretalia falcatae, respectivement. Transgresse peu dans l’étage BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Vulnérabilité. Espèce considérée comme « menacée » en Suisse. 

 
 2. nana, ssp. nana Fieber (1853) [= quadripunctata Brunner (1878)]. 
 - Chorologie. Distribution essentiellement euryméditerranéenne : largement répandue en Aquitaine, 

Languedoc et Provence ; mais déborde vers le nord jusque dans la Somme, le Bas-Rhin, le sud de la 
Suisse. Connue à l’est jusqu’en Géorgie et en Egypte, et au sud jusque dans le Sous marocain. 
Une autre sous-espèce, n. sparsa Stal (1857), habite les régions arides de l’Afrique, ainsi que 
l’Andalousie, l’Arabie, le Proche-Orient. 

 - Ecologie. Prairies ou bois dans les étages A 3, SA 3, SH 3, SX 3 et SX 4 : Oecanthea  pellucentis et 
Yersinelletalia  raymondi, respectivement. Déborde parfois dans l’étage C. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Rare en Ile-de-France, et peut-être même éteinte (LUQUET, 1994). Considérée comme 

« menacée » en Suisse. 
 
Tylopsis Fieber (1853). 
 1. lilifolia (Fabricius, 1793). 
 - Chorologie. Distribution euryméditerranéenne, au nord jusqu’en Dordogne, Lot, Ardèche, Drôme. 

Des populations (sans doute isolées) découvertes récemment dans la Vienne, au Pinail, et en 
Charente, à Verteuil (F. Veneau : comm. orale). Au sud jusqu’au Maghreb septentrional : Algérie 
(jusqu’à Constantine) et Tunisie. Absente du Maroc ? A l’est jusqu’en Azerbaïdjan et en Iran. 

 - Ecologie. Prairies et fruticées ouvertes dans les étages SH 2 et 3, et SX 3 : surtout Pezotettigion  
giornae, mais aussi Oecanthea pellucentis. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Nomenclature. RAGGE et REYNOLDS (1998) ont fait remarquer que l’orthographe originelle du 

nom d’espèce par Fabricius est lilifolia et non liliifolia. 
 
Acrometopa Fieber (1853). 
 1. servillea (Brullé, 1832), ssp. italica Ramme (1927). 
 - Chorologie. Italie, Sardaigne et Corse. La sous-espèce nominale se rencontre dans les Balkans 

orientaux et la ssp. macropoda (BURMEISTER, 1838) dans les Balkans occidentaux. 
 - Ecologie. Friches herbacées et frutescentes.. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. C’est l’étude des stridulations qui a conduit HELLER (1988, in BELLMANN et LU-

QUET, 1995) à rabaisser les trois taxons servillea, italica et macropoda au rang de sous-espèces. 
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BARBITISTINI Harz (1969) 
Isophya Brunner (1878). 
 1. pyrenaea (Serville, 1839). 
 - Chorologie. Europe méridionale et centrale. Au nord jusque dans le Doubs, le Jura, le Puy de Dôme, 

la Dordogne ( !) et même la Vienne (F. Veneau, comm. orale). Au sud jusque dans les Pyrénées 
centrales ibériques. A l’est jusqu’en Roumanie, en Ukraine et en Russie d’Europe ; mais il y a peut-
être eu des confusions avec I. kraussii Brunner (1878). 

 - Ecologie. Prairies et fruticées ouvertes dans les étages SX 3, SX 4 et BM (et peut-être aussi SH 3 : 
COIN, 1990, le signale de la zone de l’Olivier dans les Cévennes). Signification cénotique à préciser. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Il faudrait s’assurer tout à fait que le taxon nemausensis BERENGUIER (1906), des 

garrigues languedociennes, n’est bien qu’une simple forme et non une sous-espèce locale, propre aux 
étages SH 3 et SX 3. 

- Nomenclature. HELLER (1988), commenté par RAGGE et REYNOLDS (1998), a remarqué que 
l’orthographe originelle du nom d’espèce était  pyrenea dans le texte et pyrenaea dans l’index ; étant 
donné que la latinisation correcte est pyrenaea il en a déduit que l’orthographe pyrenea résultait 
d’une erreur par inadvertance, au sens du Code de Nomenclature. 

 - Vulnérabilité. Espèce peu fréquente en France, et généralement rare dans ses stations. 
 
Barbitistes Charpentier (1825). 
 1. serricauda (Fabricius, 1798). 
 - Chorologie. Europe, à l’est d’une ligne passant par Fourmies, Montluçon et Pau. Au nord jusqu’en 

Belgique (où elle est très rare : Coppa, 1996) et au Luxembourg ; au sud jusque dans les Pyrénées 
ibériques, la Suisse, l’Italie septentrionale et la Yougoslavie ; à l’est jusque dans le sud-ouest de 
l’Ukraine. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Ecologie. Espèce arboricole et arbusticole : chênaies, hêtraies, clairières, lisières forestières, haies, 

arbustes, ronciers, dans l’étage BM et au sommet de l’étage C. Les juvéniles se tiennent dans les 
herbes.  

- Vulnérabilité. Espèce considérée comme « menacée » en Suisse (et davantage dans la partie sud). 
 
 2. obtusus Targioni-Tozzetti (1881). 
 - Chorologie. Distribution exiguë : sud-est de la France (Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence), Alpes 

italiennes et Apennin septentrional à central, sud de la Suisse. En Suisse remplace l’espèce précédente 
vers le sud. 

 - Ecologie. Clairières, lisières arborées, haies, ronciers, surtout à altitude moyenne. Les juvéniles se 
tiennent dans les herbes. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 3. fischeri (Yersin, 1854). 
 - Chorologie. Europe méditerranéenne occidentale ; au nord jusque dans l’Ardèche, la Drôme et les 

Hautes-Alpes, au sud jusqu’en Espagne centrale et au Portugal. A l’est peut-être jusque dans les 
Alpes italiennes (à confirmer). 

- Ecologie. Pelouses, arbustes (notamment ronciers) et arbres, dans les étages SH 3 et SX 3. B. fischeri 
donne lieu parfois à des pullulations dans les cultures ; cette forme grégaire (f. berenguieri Mayet, 
1889) est de couleur très sombre. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Metaplastes Ramme (1939). 
 1. pulchripennis (Costa, 1863). 
 - Chorologie. Catalogne ibérique, Corse, Italie (largement distribué dans ce dernier pays). 
 - Ecologie. En Corse, dans le maquis. 
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Leptophyes Fieber (1853). 
 * HARTLEY (1986) a indiqué l’existence d’une quatrième espèce en France, L. albovittata (Kollar, 

1833) ; mais cela a été infirmé par BELLMANN et LUQUET (1995). 
 
 1. punctatissima (Bosc, 1792). 
 - Chorologie. Europe moyenne occidentale, à l’ouest jusqu’en Irlande. Disséminée passivement à l’est 

jusqu’en Russie d’Europe et en Grèce, au nord jusqu’en Scandinavie méridionale, au sud jusqu’en 
Espagne centrale 

 - Ecologie. Manifestement liée aux ligneux : Nemobiea / etea  sylvestris. Etages SX 3 et C (et parfois à 
la base de BM). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Vulnérabilité. Espèce considérée comme « menacée » en Suisse. 

 
 2. laticauda (Frivaldsky, 1867). 
 - Chorologie. Europe méridionale et centrale. A l’ouest atteint la Suisse, les Alpes italiennes, la Pro-

vence (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse). Au nord jusqu’au sud-ouest de la 
Roumanie, à l’est jusqu’en Yougoslavie. 

 - Ecologie. Lisières arborées et fruticées. Plutôt à altitude moyenne en Suisse. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Vulnérabilité. Espèce considérée comme « menacée » en Suisse. 

 
 3. boscii (Brunner, 1878). 
 - Chorologie. Europe centrale. A l’ouest atteint les Alpes-Maritimes et la Savoie (HARTLEY, 1986, 

1993). A l’est jusque dans les Balkans et l’Ukraine. 
 - Ecologie. Pelouses et fruticées basses. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Polysarcus Fieber, 1853 [= Orphania Fischer (1853)]. 
 1. denticaudus (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Montagnes européennes, à l’est jusque dans les Carpates et les Balkans, au sud jusque 

dans les Pyrénées ibériques et les Abruzzes, à l’ouest jusque dans le Cantal et les Hautes Pyrénées. 
 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles dans les étages BM et BS (Stauroderetalia  scalaris). 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

Taxon sujet à pullulations, avec modifications comportementales et morphologiques de type 
phasaire ; chez la forme grégaire la couleur générale est très foncée, la taille est plus faible, le prono-
tum est davantage cintré, les pattes sont un peu plus longues et l’ovipositeur est un peu plus court. 

 - Vulnérabilité. Serait en régression sensible, surtout en Allemagne et en Suisse. Plutôt rare dans les 
Pyrénées. 

 
 2. scutatus (Brunner, 1882). 
 - Chorologie. Montagnes européennes : Espagne (Pyrénées), France (Pyrénées de la Haute-Garonne et 

de l’Ariège, Gard, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes), Alpes italiennes (Trentin, selon LA 
GRECA, 1993), Yougoslavie (Serbie) et Nord de la Grèce. 

 - Ecologie. Prairies et landes montagnardes (cf. INGRISCH, 1982). 
 - Ethologie. Des proliférations ont été signalées dans les Alpes Maritimes au début des années 40. 
 
MECONEMINAE Kirby (1906). 
Meconema Serville (1831). 
 1. thalassinum (De Geer, 1773). 
 - Chorologie. Europe. Au sud jusqu’en Cantabrie-Portugal, Italie centrale et Yougoslavie (Monténé-

gro) ; au nord jusqu’au sud de la Scandinavie ; à l’est jusqu’en Russie centrale, Caucase et Grèce. 
Disséminée passivement aux USA (Long Island). 

 - Ecologie. Espèce arboricole (Nemobiea / etea sylvestris), dans les étages SX 3, C. Transgresse un 
peu à la base de l’étage BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
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 2. meridionale Costa (1860). 
 - Chorologie. Initialement repérée dans le sud-est de la France (de l’Isère aux Alpes-Maritimes, au Var 

et à la Corse), en Italie (du Piémont à la Calabre et à la Sicile), en Suisse (Tessin), en Yougoslavie, 
dans le sud de l’Allemagne, en Autriche (Tyrol). Découverte ces dernières années en de nombreuses 
régions françaises nouvelles : Bordelais, Touraine, Bretagne, Ile-de-France, Haute Savoie, Marne, 
Alsace, et même en Belgique et en Hollande,... S’agit-il d’une dissémination passive ? Ou bien est-ce 
simplement que M. meridionale était largement passée inaperçue jusque là ? [Pour se faire une 
opinion on se reportera notamment à LUQUET (1993), CLOUPEAU (1994), MORIN (1994), VAN 
AS et KLEUKERS (1994), COUVREUR (1995), ORIEUX (1995)]. Considérée comme en expansion 
en Europe par THORENS et NADIG (1997), probablement de manière passive. A l’est jusque dans le 
sud-ouest de la Hongrie (SZIRAQUI, 1998). 

 - Ecologie. Arboricole. Etages SH 3, SX 3 et C. 
 
Cyrtaspis Fischer (1853). 
 1. scutata (Charpentier, 1825). [= variopicta Costa, 1860]. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne, au sud jusqu’au Maghreb septentrional, à l’est jusqu’aux 

Balkans, à l’ouest jusqu’aux Açores. En France, dans les départements bordant la Méditerranée et en 
Corse ; mais remonte le long de l’Atlantique jusque dans la Vienne (F. Veneau : comm. orale), la 
Vendée et les Deux-Sèvres. Signalée également dans le Gers. 

 - Ecologie. Arboricole. Etages SX 3 basal (Yersinelletalia raymondi) et SH3. 
 
CONOCEPHALINAE Redtenbecher (1891). 
CONOCEPHALINI Harz (1969). 
Conocephalus Thunberg (1815). 
s. g. Conocephalus. 
 1. conocephalus (L., 1767). 
 - Chorologie. Toute l’Afrique. Europe méridionale, depuis l’Espagne orientale (Malaga, Valencia, 

Tarragona) et le Var, jusqu’en Turquie, par la Corse, la Sicile, l’Italie péninsulaire, et les Balkans. 
 - Ecologie. Marécages, dans l’étage SH 3. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
s. g. Xiphidion Serville (1831). 
 2. fuscus (Fabricius, 1793) [= discolor Thunberg (1815)]. 

- Chorologie. Région paléarctique, depuis les îles britanniques jusqu’au fleuve Amour. Au nord jus-que 
dans l’extrême sud de l’Angleterre, en Belgique et au Luxembourg, au sud jusqu’au Maghreb. En 
expansion vers le nord en Allemagne, France, Pays Bas, Grande Bretagne, selon COUVREUR (1995) 

 - Ecologie. Etages SH 3, SX 3, SX 4, C. Ne pénètre guère dans l’étage BM. Particulièrement lié aux 
milieux humides (Conocephalion dorsalis, Tetricion undulatae, Chorthippea / etea  jucundi), 
mais pas exclusivement car, par exemple, je l’ai trouvé présent dans 25% des stations d’une synusie 
hyperxérophile des dunes saintongeaises (le Sphingonotetum  caerulantis DEFAUT, 1994). Il est 
donc probable qu’il recherche avant tout des plantes à moelle abondante, comme Juncus et 
Ammophila, pour y déposer sa ponte. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Nomenclature. Interrogé au sujet de l’antériorité manifeste du vocable fuscus, monsieur Harz m’a 

répondu qu’il n’avait adopté discolor que pour suivre ses amis anglais (lettre du 26.X.81). De leur 
côté RAGGE et REYNOLDS (1998) reconnaissent ce vocable inadéquat mais ils en demandent 
cependant le maintien pour la raison principale que c’est celle que Harz a utilisée « dans son travail 
définitif sur les Orthoptères d’Europe » ( !) En attendant une hypothétique validation par la 
Commission Internationale de Nomenclature réclamée par ces auteurs (on pourrait lui soumettre 
beaucoup d’autres cas, notamment celui d’Ephippiger vitium / diurnus) je maintiens le vocable 
fuscus, qui a priorité et qui m’est familier. 

- Vulnérabilité. Considéré comme « menacé » en Suisse. 
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 3. dorsalis (Latreille, 1804). 
 - Chorologie. Distribution paléarctique également, mais plus septentrionale que précédemment : au 

nord jusqu’en Scandinavie méridionale, au sud jusque dans le sud de l’Espagne. A l’est jusqu’en Asie 
centrale. 
Ne semble pas avoir été signalé encore en Aquitaine méridionale et en Languedoc méridional, ce qui 
surprend. 

 - Ecologie. Le plus souvent dans des friches humides (Conocephalion dorsalis : étage C) ; mais n’y est 
sans doute pas strictement inféodé puisque GUEGUEN (1981) l’a trouvé loin de l’eau en Bretagne. 
Etages SH 3, SX 3, C, BM (et SX 4 ?). Ne dépasse pas 600 m en Suisse, ce qui s’accorde mal avec sa 
distribution générale. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Beaucoup moins fréquent en France que C. fuscus, mais généralement abondant dans 

ses stations. Surtout menacé par la régression de ses habitats de prédilection. Considéré comme « très 
menacé » en Suisse. 

 
COPIPHORINI Harz (1969). 
Ruspolia Schulthess, 1898 [= Homorocoryphus Karny, 1907]. 
 1. nitidula, ssp. nitidula (Scopoli, 1786). 
 - Chorologie. Afrique Du Nord et Europe méridionale ; au nord jusque dans la Somme, l’Aisne, la 

Suisse, la Roumanie et le sud de l’Ukraine.  
Une autre sous-espèce, vicinus (Walker, 1869), dans la région éthiopienne. 

 - Ecologie. Prairies et fourrés, dans les étages SH 3, SX 3 et C. Avec une telle distribution elle participe 
aussi bien aux synusies des Chorthippetalia binotati qu’à celles des Roeselianetea / etalia roeselii 
ou des Nemobiea / etea sylvestris, unités dont elle peut être considérée comme caractéristique. 
Transgresse dans SX 4 et BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Eteinte en Allemagne (Wurtemberg), « menacée de disparition » dans le Nord de la 

Suisse, protégée en Ile-de-France. 
 
TETTIGONIINAE Uvarov (1924). 
Tettigonia L. (1758). 
 1. viridissima L. (1758). 
 - Chorologie. Région paléarctique : de l’Atlantique au Pacifique, au nord jusqu’en Ecosse (RAMSEY, 

1996) et le sud de la Scandinavie, au sud jusque sur les montagnes marocaines. 
 - Ecologie. Surtout dans les bois, les haies et les fourrés des étages SX 3 et 4, et C : Nemobiea / etea  

sylvestris (SX 3 et 4, et C), Chorthippion  vagantis (SX 3). Aussi dans les prairies mésophiles et les 
prairies humides des étages C et SX 4 : Roeselianetea / etlia roeseli (C), Chorthippion  jacobsi (SX 
4) et Omocestetalia  panteli (SX 4). Se rencontre de 1 500 à 2 100 m en Sierra Nevada selon 
PASCUAL (1977 et 1978), ce qui correspond probablement aux étages orthoptériques SH 3 sommital 
et SX 4 inférieur. Présent aussi dans l’étage BM (et même BS), notamment en Suisse (jusqu’à 
1 800 m) et en Scandinavie. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression sensible en France (LUQUET, 1994). 
 
 2. cantans (Fuessly, 1775). 
 - Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. La répartition de 

plaine septentrionale s’étend au nord jusqu’au Danemark et le sud de la Finlande (absente de la 
péninsule scandinave), au sud jusqu’en Belgique, la pointe nord du département des Ardennes, la 
Lorraine et l’Alsace. La répartition montagnarde va du Massif Central et des Vosges aux Alpes 
méridionales et aux Pyrénées ibériques. A l’est jusque dans les montagnes balkaniques et en 
Mandchourie. Une carte in LA GRECA et MESSINA, 1982. 

 - Ecologie. Prairies et haies basses dans les étages BM et BS (T. cantans exclue souvent l’espèce 
précédente en altitude) : Chorthippetea  apricarii. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
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Amphiestris Fieber (1853). 
 1. baetica (Rambur, 1839). 
 - Chorologie. Corse, Andalousie, Algérie, Tunisie. 
 
DECTICINAE Kirby (1906). 
Decticus Serville (1831). 
 1. verrucivorus (L., 1758) ssp verrucivorus. 
 - Chorologie. Europe et Asie, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. Au nord jusqu’en 

Laponie, au sud jusque dans les montagnes d’Espagne centrale, à l’ouest jusqu’au sud de l’Angle-
terre, à l’est jusqu’en Turquie et au fleuve Amour. Présent curieusement aussi en plaine collinéenne 
(étage C), ici et là, par exemple aux confins de la Vienne et de la Haute-Vienne (DEFAUT, 1997), 
voire en plaine subméditerranéenne tempérée (SX 3), par exemple à Angoulême (KRUSEMAN, 
1988). Une carte in LA GRECA et MESSINA, 1982. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, principalement dans les étages BM et BS (Chorthippetea  
apricarii). Mais comme il vient d’être dit, il transgresse parfois dans les étages C et SX 3.  

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
La forme grégaire a été signalée en Italie par DELLA BEFFA, 1948 ; les ailes dépassent longuement 
l’abdomen selon cet auteur, alors que selon A. Foucart (in litt.) elle présente au contraire un 
brachyptérisme important. 

 - Vulnérabilité. Très menacé dans le Nord de son aire, notamment en Belgique (références in COPPA, 
1996). « Menacé » dans le Nord de la Suisse. Protégé en Ile-de-France, où il est probablement éteint 
(LUQUET, 1994).  

 
 2. verrucivorus (L., 1758) ssp monspelliensis Rambur (1839). 
 - Chorologie. Seulement dans l’Hérault (vers Montpellier) et dans le Gard. 
 - Taxonomie. Comme me l’a fait remarquer A. Foucart (in litt.) c’est avec raison que CHOPARD 

(1951) et HARZ (1969) rapportent le taxon monspelliensis Rambur (1839) à D. verrucivorus, (alors 
que BELLMANN et LUQUET, 1995, en font une variété « à ailes très courtes » de D. albifrons) : le 
dessin des titillateurs par Harz ne laisse aucun doute à ce sujet. Pour A. Foucart il s’agit en fait 
d’« une forme géante de basse altitude », toujours présente actuellement dans la région de Montpel-
lier et dans le Gard (comm. pers.). Il conviendrait de confirmer son statut de sous-espèce, qui me 
paraît probable malgré que RAGGE et REYNOLDS (1998) n’aient pas décelé de particularités 
significatives dans ses émissions sonores. 

 
 3. albifrons (Fabricius, 1775). 
 - Chorologie. Distribution euryméditerranéenne, depuis les Canaries et Madère jusqu’au Caucase et en 

Iran. En France seulement dans le Midi (au nord jusque dans la Drôme, l’Ardèche, le Tarn-et-
Garonne, le Lot-et-Garonne). Remonte le long de l’Atlantique jusqu’en Charente-Maritime, Vendée 
et Maine-et-Loire. 

 - Ecologie. Pelouses et garrigues, dans les étages A 3, SA 2 et 3, SH 2 et 3 et SX 3, au moins (Oecan-
thea  pellucentis). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
Des vols d’essaims grégaires ont été signalés au Maghreb à la fin du siècle dernier (KUNCKEL 
d’HERCULAIS, 1894). La forme grégaire est presque noire (A. Foucart, in litt.). 

 - Vulnérabilité. Fréquent et abondant dans la région méditerranéenne française (M. Lepley, comm. 
orale, et A. Foucart, in litt.), mais beaucoup moins fréquent dans l’étage SX 3, semble-t’il. 

 
Platycleis Fieber (1852). 
s.g. Platycleis. 
 1. albopunctata, ssp. albopunctata (Goeze, 1778) [= hispanica Zeuner (1940) ?  = jerseyana 

Zeuner (1940) ?  = monticola Chopard (1923) ?  = denticulata (Panzer, 1796)]. 
 - Chorologie : Répartition générale à préciser : Europe occidentale (et Afrique-du-Nord ?). Au nord 

jusque dans le sud de la Scandinavie, au sud jusqu’en péninsule ibérique, à l’est jusqu’en Allemagne. 
Toute la France continentale, sauf le sud-est où ce taxon est remplacé par P. a.  grisea.  
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 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages C, BM, BS, voire AA (Chorthippea  paral-
leli et Ephippigerion vitium). Transgresse dans les étages SX 3 et SX 4 (Chorthippetea  binotati). 
Favorisé par les herbes hautes (plus de 25 cm) et denses. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression en Ile-de-France (LUQUET, 1994) et dans le Nord de son aire. « Mena-

cée » en Suisse, davantage encore dans la partie Nord. 
 
 2. albopunctata, ssp. grisea (Fabricius, 1781) [= transiens Zeuner (1940) ? = waltheri Harz 

(1966) ?]. 
 - Chorologie. Sud-est de la France (Drôme, Vaucluse, Alpes De Haute Provence, Var, Alpes-Mariti-

mes), Corse, Italie septentrionale, Autriche, et de là vers l’est jusqu’en Pologne, en Roumanie et dans 
les Balkans. En Suisse remplace le taxon précédent vers le sud-est. 

 - Ecologie. Formations végétales basses, dans des biotopes xérothermophiles, depuis la plaine jusqu’à 1 
600 m en Suisse. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. THORENS et NADIG (1997) considèrent ce taxon comme une espèce distincte, vica-

riante du taxon précédent, mais RAGGE et REYNOLDS (1998) n’y voient qu’une sous-espèce. 
 
 3. sabulosa Azam (190)1. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne (occidentale ?), des Canaries à l’Algérie et la Sicile, par la 

péninsule ibérique et le sud de la France (mais indiquée aussi de Palestine). En France, connue des 
départements franchement méditerranéens : ceux touchant la Méditerranée, ainsi que le Vaucluse. 
Citée aussi de l’Aveyron (à Millau) et de l’Ardèche. 

 - Ecologie. Pelouses sèches, souvent sur substrat sableux, dans les étages SH 2 et 3, voire aussi SA 2 (à 
Kasba-Tadla par exemple : cf. DEFAUT, 1988) et SA 3 (Acrotyletea  insubrici) ; peut-être même 
dans des étages encore plus arides, mais cela demande confirmation car P. sabulosa m’a paru liée au 
bioclimat subhumide en Méséta marocaine (Platycleidion  sabulosae). Par ailleurs, DAJOZ (1960) 
l’a signalé dans des milieux humides (jonchaies de l’étang du Canet, Pyrénées-Orientales). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 4. intermedia, ssp. intermedia (Serville, 1839). 
 - Chorologie. Europe méridionale et Asie ; cité au nord jusqu’en Aveyron et dans le Gers, et même 

jusqu’en Vendée le long de l’Atlantique. A l’est jusqu’au Turkestan chinois. Citée du Maghreb par 
CHOPARD (1943), mais certaines, au moins, des localités marocaines correspondent à des 
déterminations erronées (DEFAUT, 1988). PASCUAL (1978) l’indique en Sierra Nevada de 1 100 à 
1 700 m, dans un contexte cénotique « méditerranéen », de type SH 3). 

 - Ecologie. Friches, broussailles, dans les étages SH 3 et SX 3, au moins. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 
 5. intermedia, ssp. sylvestris Azam (1901). 
 - Chorologie. Endémique français : Provence, Languedoc, Roussillon. Du Var à l’Aude. 
 - Taxonomie. Il est à priori anormal que les deux sous-espèces françaises de P. intermedia soient 

sympatriques. A moins qu’elles n’occupent des biotopes franchement différents. 
 
 6. affinis Fieber (1853). 
 - Chorologie. Répartition euryméditerranéenne, à l’est jusqu’en Turquie et en Asie centrale, au sud 

jusqu’en Afrique Du Nord, au nord jusque dans le Tarn, l’Aveyron, les Alpes-de-Haute-Provence. 
Remonte par l’ouest jusque dans l’Indre (Sainte Gemme, St Michel en Brenne, Rosnay), l’Indre-et-
Loire (Savigny-en-Véron), le Maine-et-Loire (Gennes, Montreuil-Bellay) et en Morbihan (Quiberon). 

 - Ecologie. Pelouses et friches, dans les étages SH 3 et SX 3 (Oecanthea  pellucentis). Déborde un peu 
dans l’étage C. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 7. falx (Fabricius, 1775), ssp. laticauda Brunner (1882). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale, à l’est jusque dans le sud de l’Italie et en Tunisie. 

En France, signalée de tous les départements bordant la Méditerranée (mais pas en Corse).  
La sous-espèce nominale, sensiblement plus petite, est de l’île Madère. 
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 - Ecologie. pelouses et bois clairs, dans les étages  SA 3, SH 2 et SH 3, au moins (Acrotyletea insu-
brici et Platycleidion laticaudae). Il ma semblé qu’au Maroc, P. f. laticauda se rencontrait plutôt 
dans le semi-aride, cédant généralement la place à P. sabulosa en bioclimat subhumide : cf. 
DEFAUT, 1994, p. 199 ; cela pose problème puisqu’en France le semi- aride est exclu.... 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
s.g. Tessellana Zeuner, 1941. 
 8. tessellata (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Région paléarctique occidentale, des Canaries à l’Iran. Vers le nord atteint la Seine-

Maritime, l’Oise, l’Alsace et le sud de l’Allemagne. Découverte récemment dans le Pas-de-Calais (A. 
François, in litt.), où elle est sans doute relictuelle, et en Suisse (canton de Genève). Introduite 
accidentellement en Californie. 

 - Ecologie. Formations herbacées, dans les étages SA 2 et 3, SH 2 et 3, SX 3 et 4 (Oecanthea pellu-
centis et Pezotettigion  giornae). Transgresse dans l’étage C (Roeselianetea / etalia  roeselii). Con-
trairement à ce qu’on lit parfois, P. tessellata n’est pas cantonnée aux biotopes les plus chauds et secs, 
même à l’intérieur de l’étage collinéen !. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En Allemagne il ne subsisterait plus qu’une population à Fribourg-en-Brisgau (THO-

RENS, 1995). Eteinte en Belgique et au Luxembourg, et peut-être aussi dans le massif de Fontaine-
bleau. « Menacée de disparition » en Suisse (une seule localité connue). 

 
Parnassiana Zeuner (1941). 
 1. vicheti Delmas et Rambier (1950). 
 - Chorologie. Endémique français, connue seulement de l’Aveyron (VOISIN, 1979 : Larzac), de l’Aude 

(CHOPARD, 1951) et de l’Hérault (d°).  
Les autres espèces du genre, une dizaine, vivent toutes en Grèce. 

 - Ecologie. Sous les ligneux bas et denses. 
 
Metrioptera Wesmaël, (1838). 
s.g. Metrioptera. 
 1. brachyptera (L., 1761). 
 - Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine ; l’aire boréale 

s’étend au nord jusqu’en Laponie, au sud jusque dans les Côtes d’Armor, l’Orne, l’Aube, le Haut-
Rhin ; l’aire montagnarde occidentale s’étend du Jura aux Pyrénées françaises, au Nord de l’Italie et 
au Nord de la péninsule balkanique. A l’est jusqu’au Kamtchatka. 

 - Ecologie. Prairies et landes, dans les étages BM et BS (Chorthippetea  apricarii). Euryèce du point 
de vue de l’humidité stationnelle. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression généralisée, paraît-il, à cause de la mise en culture de ses biotopes. 

« Menacée » en Suisse septentrionale. 
 
 2. saussuriana (Frey-Gessner, 1872). 
 - Chorologie. Europe occidentale, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. L’aire boréale 

connue comprend la Bretagne, la Basse Normandie, le Val de Marne et l’Aube (il est vraiment 
étonnant que cette espèce n’ait jamais été signalée dans les pays au nord de la France…) ;  l’aire 
montagnarde occidentale va des Vosges à la chaîne pyrénéo-cantabrique. Récemment trouvée dans les 
Alpes-Maritimes (MOSSOT, 1995). A l’est jusqu’au Piémont italien et en Autriche.  

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages BM et BS (Chorthippetea apricarii) et aussi 
AA (par exemple je l’ai encore notée à 2 450 m  en Andorre). Euryèce du point de vue de l’humidité 
stationnelle. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Probablement éteinte en région parisienne. 
 
 3. buyssoni (Saulcy, 1887). 
 - Chorologie. Espèce manifestement vicariante de la précédente, et endémique des Pyrénées : Hautes 

Pyrénées  (in RAGGE et REYNOLDS, 1998), Haute-Garonne et Ariège.  Citée aussi des « Pyrénées- 
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Orientales » par Kruseman (1988), d’après la collection du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève ; 
mais cela me laisse très perplexe car en Ariège cette espèce ne dépasse le Massif de l’Arize vers 
l’est !. Citée aussi par HERRERA (1979) des Pyrénées navarraises : Massif de Quinto-Real. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages BM et BS. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. J’ai justifié ailleurs (DEFAUT, 1994 : p. 89) le statut spécifique d’espèce de M. buysso-

ni, qui a été mis en doute par RAGGE (1987) et tout récemment par RAGGE et REYNOLDS (1998) : 
ces auteurs sont plutôt portés à y voir un synonyme de M. saussuriana. J’ajouterai ici pour défendre 
le statut de M. buyssoni que NADIG (1987, p. 354-356) a illustré abondamment la variabilité des 
titillateurs du mâle et de la plaque sous-génitale de la femelle chez M. saussuriana : il est clair que 
malgré cette variabilité ces organes ne ressemblent jamais à ceux de M. buyssoni (comparer par 
exemple avec les dessins de buyssoni in DEFAUT, 1981, p. 120). 

 
s.g. Bicolorana Zeuner (1941). 
 4. bicolor (Philippi, 1830). 
 - Chorologie. Région eurosibérienne, au nord jusqu’en Suède (extrême sud : lac Vombsjön), au sud 

jusque dans le Var, l’Hérault, les Pyrénées (Ariège !) et la région cantabrique (à Ona, vers Burgos), à 
l’est au moins jusqu’à l’Oural et en Yougoslavie. Vers l’ouest elle semble manquer dans le tiers 
occidental de notre pays, c’est à dire à l’ouest d’une ligne passant par Rouen, Blois ( !) et St Gaudens. 
Une carte de répartition générale in LA GRECA et MESSINA, 1982. 

 - Ecologie. Prairies plutôt sèches en plaine (Ephippigerion vitium), et parfois en biotopes humides ;  
surtout étages SX 3 et C, mais transgresse dans BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression dans le Nord de son aire. « Menacée » en Suisse septentrionale. 
 
s.g. Roeseliana Zeuner (1941). 
 5. roeselii (Hagenbach, 1822). 
 - Chorologie. Région eurosibérienne, au nord jusque dans le sud de la Suède (PETTERSSON, 1996) et 

de la Finlande, au sud jusque dans les Pyrénées ibériques, à l’est jusqu’en Yougoslavie et en Sibérie. 
Acclimatée en Amérique du Nord. 

 - Ecologie. Prairies de l’étage collinéen surtout (Roeselianetea / etalia  roeselii) ; transgresse dans 
l’étage BM, mais pas, ou très peu, dans l’étage SX 3. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 6. fedtschenkoi (Saussure, 1874), ssp. azami (Finot, 1892). 
 - Chorologie. La sous-espèce est endémique du territoire français : Hérault (SAMWAYS, 1976 a), 

Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ( !), Var. L’espèce est vicariante de M. roeselii. 
La sous-espèce nominale vit dans le Turkestan occidental. Il y a d’autres sous-espèces en Europe, 
dont la ssp minor Nadig (1961) en Suisse. 

 - Ecologie. Prairies humides, marais, friches, dans l’étage SH 3. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Taxonomie. RAGGE et REYNOLDS (1998) en font une ssp de M. roeselii : M. r. fedtschenkoi à 

cause de la très grande ressemblance des émissions sonores, tout en se demandant s’il ne s’agit pas 
d’une espèce distincte. 

 
Sepiana Zeuner (1941). 
 1. sepium (Yersin, 1854). 
 - Chorologie. Europe méridionale (de la Catalogne ibérique aux Balkans), Turquie et nord-Caucase. En 

France, dans le sud et l’est (au nord jusque dans le Lot-et-Garonne, l’Aveyron et le Jura), et en Corse. 
Pas signalée en région pyrénéenne, sauf à l’est (St Jean-d’Albères). Au sud indiquée en Catalogne 
ibérique. 

 - Ecologie. Friches herbeuses et landes. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Taxonomie. RAGGE et REYNOLDS (1998) rattachent cette espèce au genre Platycleis. 
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Zeuneriana Ramme (1951). 
 1. abbreviata (Serville, 1839). 
 - Chorologie. Endémique des Pyrénées occidentales (françaises et ibériques), mais s’étend en plaine 

vers le nord jusque dans les Landes (Aire-sur-l’Adour !), le Gers et en Gironde (Cap-Ferret), au 
moins. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, depuis la plaine jusqu’à 2 000 m (étages axériques C à AA). 
Cette euryécie s’accorde bien mal avec l’exiguïté de l’aire générale… 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Taxonomie. RAGGE et REYNOLDS (1998), rattachent cette espèce au genre Metrioptera. 
 

Pholidoptera Wesmaël (1838). 
 1. griseoaptera (De Geer, 1773). 
 - Chorologie. Europe ; au nord jusque dans le sud de la Scandinavie, au sud jusqu’en Espagne 

septentrionale, à l’est jusqu’en Turquie et dans le nord-Caucase. En France signalée partout (sauf en 
Corse). 

 - Ecologie. Etages SX 3, C et BM (semble absente de l’étage orthoptérique méditerranéen SH 3). 
Surtout haies et bois subméditerranéens ou eurosibériens (Nemobiea / etea  sylvestris : étages SX 3, 
C et BM) et fourrés et bois clairs subméditerranéens (Chorthippion vagantis : étage SX 3) ; mais 
aussi prairies mésophiles eurosibériennes de l’étage C (Roeselianetea /etalia roeselii), d’où elle 
transgresse dans les prairies de l’étage BM ; enfin se rencontre aussi avec une certaine prédilection 
dans les friches marécageuses hautes (Conocephalion dorsalis). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 2. aptera, ssp. aptera (Fabricius, 1793). 
 - Chorologie. Des Alpes méridionales à la Hongrie et à la Pologne. Les citations de France ont été 

mises en doute récemment, comme étant très anciennes et non confirmées (BELLMANN et LU-
QUET, 1995) ; cependant, je relève des indications documentées et qui sont postérieures à CHO-
PARD (1951) : DAJOZ (1960), Pyrénées-Orientales, dans la réserve de la Massane, et Aude, sur le 
Pic de Bugarach, vers 900 m, en lisière de Hêtraie ; VOISIN (1979), Ardèche, Causses aveyronnais, 
Tarn, Hérault ; GRANDCOLAS (1988), Alpes-Maritimes, dans le Massif de l’Authion, à 2 000m. 
D’autres sous-espèces sur l’Apennin, dans les Balkans et en Tchécoslovaquie. 

 - Ecologie. Lisières forestières et clairières, surtout dans les étages BM et BS ; mais transgresse plus bas 
et plus haut. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 3. fallax (Fischer, 1853). 
 - Chorologie. Europe méridionale : de la France orientale (Côte-d’Or, Drôme) et méridionale (Hautes-

Pyrénées, Haute-Garonne, Pyrénées Orientales, Var, Alpes-Maritimes) aux Balkans et à l’Asie 
Mineure. Pas citée en Corse. 

 - Ecologie. Clairières et pelouses, à basse et surtout moyenne altitude. 
- Vulnérabilité. Les citations françaises paraissent toutes anciennes… Espèce « menacée » en Suisse. 

 
 4. femorata (Fieber, 1853). 
 - Chorologie. Europe méridionale et Turquie. En France, seulement dans le sud (atteint au nord le Lot-

et-Garonne, le Lot, l’Aveyron, le Tarn, le Gard, la Drôme ; une population isolée ( ?) en Charente : à 
Angoulême, en 1901 (KRUSEMAN, 1988), et à Claix, en 1998 (F. Veneau, communication orale). 
Présente en Corse. 

 - Ecologie. Pelouses, clairières, dans les étages SH 3 et SX 3 et 4 (Oecanthea pellucentis). Selon 
COIN (1990) atteint 1 000 m dans les Cévennes, dans l’étage du Hêtre : étage orthoptérique BM, 
probablement (et cela surprend). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Espèce peu fréquente en France, et rare dans ses stations. 
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Gampsocleis Fieber (1852). 
 1. glabra (Herbst, 1786). 
 - Chorologie. Europe, de l’Espagne centrale (Cuenca) et septentrionale (Huesca) à la Hollande. Vers 

l’est jusqu’en Sibérie occidentale et en Turquie. Dispersée en France (ouest, sud, sud-est, nord-est, 
Cotentin...) et réputée rare, sauf en certaines années d’abondance. Pas signalée en Corse. 

 - Ecologie. Prairies, landes, cultures. Aussi bien dans des conditions stationnelles humides que sèches, 
mais peut-être avec une préférence pour les landes à Bruyères (LUQUET, 1994). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Il est possible que la « variété » assoi d’Espagne centrale, décrite par PANTEL (1896), et 

nommée par BOLIVAR (1899), ait valeur de sous-espèce.  
MILLET (1828) a décrit du Maine-et-Loire, sous le nom de Decticus gratiosus une espèce qui a été 
rapportée ensuite à G. glabra (CHOPARD, 1951, HARZ, 1969). Mais le taxon de Millet paraît 
nettement plus petit : 18 mm au lieu de 20.5 à 27 mm, et sa robe est plus claire. Il faudrait approfondir 
cela. 

 - Vulnérabilité. Eteinte en Ile-de-France (LUQUET, 1994) et en Belgique, et peut-être aussi au Luxem-
bourg. Au bord de l’extinction en Allemagne. 

 
Eupholidoptera Ramme (1951). 
 1. chabrieri, ssp. chabrieri (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Corse, sud-est de la France (au nord jusque dans la Drôme et l’Isère), Tarn, extrême sud 

de la Suisse et Nord de l’Italie.  
D’autres sous-espèces dans les Alpes orientales, l’Italie méridionale et les Balkans. 

 - Ecologie. Haies et lisières forestières, dans les étages SH 3 et SX 3. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 

Anonconotus Camerino (1878). 
 1. alpinus (Yersin, 1858). 
 - Chorologie. Endémique : tout le massif alpin (y compris le Jura) en France, Suisse et Autriche. 
 - Ecologie. Rocailles, éboulis, landines et pelouses, dans la tranche thermique des étages BM et BS. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 2. apenninigenus (Targioni-Tozzetti, 1881). 
 - Chorologie. Endémique : sud-ouest du massif alpin (en France et en Italie) et Apennin septentrional. 
 - Ecologie. Etages BS et surtout AA. 
 
Yersinella Ramme (1933). 
 1. raymondii (Yersin, 1860). 
 - Chorologie. France méridionale et Catalogne espagnole. Au nord jusque dans le Lot-et-Garonne, 

l’Aveyron, l’Ardèche, la Drôme et l’extrême sud de la Suisse. Remonte le long de l’Atlantique 
jusqu’en Gironde (KRUSEMAN, 1988) et même en Charente-Maritime (DEFAUT, 1997). C’est une 
autre espèce qui est présente en Italie (Y. beybienkoi La Greca, 1974), ainsi que, probablement, dans 
les Balkans. 

 - Ecologie. Etage SX 3 : bois denses (Yersinelletalia raymondi), bois clairs et fourrés (Chorthippion 
vagantis) et même pelouses (Chorthippetalia binotati) mais à condition, en général, qu’il y ait au 
moins quelques buissons bas et que ceux-ci soient protégés de l’insolation directe par un couvert 
arboré (DEFAUT, 1999). Cette espèce semble se raréfier considérablement dans l’étage SH 3 ; peut-
être s’y confine-t’elle à des biotopes humides ou méso-humides (voir par exemple DEFAUT, 1998, 
page 22). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Nomenclature. RAGGE et REYNOLDS (1998) remarquent que l’orthographe originelle donnée par 

Yersin est raimondii, non raymondi. 
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Thyreonotus Serville (1839). 
 1. corsicus, ssp. corsicus (Rambur, 1839). 
 - Chorologie. Sud-ouest de l’Europe : France (départements touchant la Méditerranée, ainsi que le 

Tarn) et Nord de l’Espagne. Maroc (la même sous espèce ?). Pas retrouvé en Corse depuis sa des-
cription.  
Une autre sous-espèce dans les montagnes de l’Espagne centrale. 

 - Ecologie. Garrigues méditerranéennes (étage SH 3).  
 
Antaxius Brunner (1882). 
s g. Cyrnantaxius Chopard (1951). 
 1. bouvieri Chopard (1951). 
 - Chorologie. Endémique des montagnes de la Corse. 
 - Ecologie. Forêts. 
 
s.g. Chopardius Harz (1969). 
 2. pedestris (Fabricius, 1787). 
 - Chorologie. Des Pyrénées catalanes (700 à 2 500 m selon HARZ, 1969) à l’Autriche (Tyrol), par le 

sud et le sud-est de la France, les Alpes italiennes, la Suisse (de 350 à 1 900 m). 
En France dans les Alpes, la Provence, le sud-est du Massif Central (Causse de Sauveterre, en Lozère, 
selon KRUSEMAN, 1988, et massif du Caroux, dans l’Hérault, selon VOISIN, 1979). Probablement 
aussi dans les Pyrénées-Orientales. Cité des Pyrénées centrales (Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) 
par CHOPARD (1951), mais cela demande vraiment confirmation. Pas en Corse. 

 - Ecologie. Surtout dans les ronciers colonisant les éboulis (BELLMANN et LUQUET, 1995). 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Vulnérabilité. « Menacée » en Suisse, et davantage dans le Nord. 
 

 3. sorrezensis (Marquet, 1877). 
 - Chorologie. Jusque là considéré comme un endémique des Cévennes et des causses du Languedoc, 

atteignant l’altitude de 1 100m (VOISIN, 1979). Mais je l’ai récemment déterminé (DEFAUT, 1997) 
de la forêt de la Grésigne, à l’extrémité Nord-Ouest du département du Tarn (récoltes au piège faites 
par H. Brustel de Toulouse) ; cela laisse présager son extension sur les causses quercynois. 

 - Ecologie. Durant la journée il passe une grande partie de son temps sous les pierres, selon VOISIN 
(1979), tandis que, la nuit, « on l’entend dans les Genévriers, Cades et Pins », selon BONNET (1995) 
; cela est d’ailleurs parfaitement compatible. 

 - Ethologie. Description et enregistrement des émissions sonores : BONNET (1995). 
 
 4. hispanicus Bolivar (1887). 
 - Chorologie. Endémique de la chaîne pyrénéenne, de 1 350 m ( !) à 2 400m ( !), ainsi que la Chaîne 

Catalane. 
 - Ecologie. Landes et prairies subalpines (Stauroderetalia  scalaris, étage BS) et alpines (Gompho-

ceridietalia  brevipennis, étage AA). 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 
 5. chopardi Morales (1936). 
 - Chorologie. Endémique du Languedoc-Roussillon : dans le Gard, au Mt Bouquet (VOISIN, 1979), et 

dans les Pyrénées-Orientales (au moins jusqu’à 1 300m). 
 - Ecologie. Dans les buissons denses, notamment les ronciers de Rubus ulmifolia (se reporter à KRU-

SEMAN et JEEKEL, 1968). 
 - Taxonomie. Le mâle de cette espèce a été décrit par KRUSEMAN et JEEKEL (1968). 
 
Rhacocleis Fieber (1853). 
 1. germanica (Herrich-Schaeffer, 1840). 
 - Chorologie. Europe méridionale, du sud-est de la France (Gard, Var, Alpes-Maritimes, Corse) jus-

qu’au Caucase, par l’Italie et les Balkans, et jusqu’en Moldavie ex-soviétique, par l’Autriche, la 
Hongrie et la Roumanie. 

 - Ecologie. Lisières forestières. 
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- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 2. bacetti Galvagni (1976). 
 - Chorologie. Corse (1 300-1 700 m). 
 

3. neglecta (Costa, 1863) [= corsicana Bonfils (1960)]. 
 - Chorologie. Corse (Pineta-di-Palombaja, au sud de Porto-Vecchio), Italie, Istrie et Dalmatie. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 4. bonfilsi Galvagni (1976). 
 - Chorologie. Corse (Evisa, 600m). 
 
 5. poneli Harz et Voisin (1987). 
 - Chorologie. Endémique du Var (connu pour le moment du secteur de Hyères à la base vallée de 

l’Argens). 
 - Ecologie. Dans les ripisylves et sous les haies (PONEL et al, 1998). 
 
SAGINAE Stäl (1874). 
Saga Charpentier (1825). 
 1. pedo (Pallas, 1771). 
 - Chorologie. Depuis le centre de l’Espagne jusqu’au Caucase et même jusqu’au Nord-Ouest de la 

Chine (HUANG, 1987). En France, seulement dans le midi : à l’ouest jusqu’en Haute-Garonne, au 
nord jusque dans le Lot et l’Aveyron (mais connue aussi en Suisse). Présente en Corse. 

 - Ecologie. Prairies humides aussi bien que sèches selon KALTENBACH (1990), mais toujours très 
sèches en Suisse selon THORENS et NADIG (1997), et fruticées basses et ouvertes. En France dans 
les étages SH 3 et SX 3 (Oecanthea pellucentis). Par exception trouvée à 1 680 m d’altitude dans les 
Alpes Maritimes (THORENS et NADIG, 1997). 

 - Vulnérabilité. Espèce rare, « d’intérêt communautaire », et à ce titre protégée en Europe (« Directive 
Habitats »). C’est aussi l’un des trois Orthoptères protégés par la législation française, et elle est 
considérée comme « menacée de disparition » en Suisse. Pourtant M. Lepley (comm. orale) observe 
que ses restes sont fréquemment trouvés dans les pelotes du Faucon Crécerelle et du Faucon 
Crécerellette, dans les Alpilles et la Crau : sa rareté n’est-elle pas alors plus apparente que réelle ?  

 
EPHIPPIGERINAE Azam (1901). 
Ephippiger Berthold (1827). 
 * Tous les problèmes taxonomiques ne sont pas réglés ! Pour autant, et jusqu’à preuve du contraire, 

l’espèce italienne perforatus, régulièrement citée des Landes et de Gavarnie à la suite de CHO-
PARD (1951), n’appartient pas à la faune française. 

 
 1. ephippiger (Fiebig, 1784), ssp. diurnus Dufour (1841). [= vitium Serville (1831), = cru-

ciger (Fieber, 1853), = bitterensis Marquet (1877), = morales-agacinoi Harz (1966) ?]. 
 - Chorologie. Europe occidentale, au nord jusqu’en Hollande, au sud jusque dans les Pyrénées, à l’est 

jusque dans l’ouest de l’Allemagne, au sud-est jusqu’en Provence (Sault ! , Monnieux !).  
La sous-espèce nominale se trouve en Europe centrale et dans les Balkans, la ssp. vicheti HARZ 
(1966) en Italie et en Suisse, les ssp. harzi ADAMOVIC (1973) et usi ADAMOVIC (1969) en Serbie, 
la ssp. mischtschenkoi HARZ (1966) en Russie. La ssp. cunii est traitée ci-dessous. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles dans les étages SX 3 et SX 4 (Chorthippetea  binotati), et C, 
BM, BS et AA (Chorthippea  paralleli), avec dans l’étage C une prédilection (non exclusive) pour 
les biotopes secs (Ephippigerion vitium). Atteint parfois une fréquence relativement élevée dans des 
bois très fermés, par exemple dans le Chorthippetum  vagantis saintongeais (qui appartient aux 
Nemobiea sylvestris et aux Yersinelletalia raymondi : étage SX 3). Monte à 2 000 m dans les 
Pyrénées centrales ( !). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. PEINADO (1992) considère E. cunii (Pyrénées-Orientales) et E. cruciger (Languedoc) 

comme de « bonnes » espèces, et E. morales-agacinoi (Nord de l’Espagne) comme une sous-espèce 
de  E.  ephippiger.  HARTLEY  et  WARNE  (1984),  OUDMAN,   DUIJM  et  LANDMAN  (1990), 
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DUIJM (1990) et RAGGE et REYNOLDS (1998 et 1998) ne voient dans ces trois taxons que des 
synonymes de E. e. vitium. Pour ma part je préfère accorder un statut sous-spécifique à E. cunii, du 
fait de sa localisation géographique manifeste, et même si les différents clines observables 
(morphologie, comportement acoustique, distance génétique,...) ne sont pas exactement superposés. 
Pour ce qui est de cruciger, au contraire, l’observation par KRUSEMAN (1988, p. XI) du mélange 
avec la forme vitium dans les mêmes biotopes, sur le Larzac, conduit bien à une mise en synonymie 
pure et simple. 

 - Nomenclature. KRUSEMAN (1988) a développé des arguments convaincants en faveur de l’abandon 
du vocable vitium (SERVILLE, 1831) au profit de diurnus DUFOUR (1841). En même temps, il 
suggère une validation définitive de vitium par la Commission Internationale de Nomenclature. 
J’approuve cette dernière proposition ; mais il faut bien reconnaître qu’en attendant, le nom légitime 
est diurnus. 

 - Vulnérabilité. Peut-être éteint au Luxembourg. « Menacé de disparition » en Suisse. 
 
 2. ephippiger, ssp. cunii Bolivar (1877). 
 - Chorologie. Partie orientale des Pyrénées et Chaîne Catalane. 
 - Ecologie. Pelouses et garides. Monte en altitude au moins jusqu’à 1 800 m ! Etages SH 3, SX 3 et 4. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 3. terrestris, ssp. terrestris (Yersin, 1854). 
 - Chorologie. Endémique du sud de la Suisse et du sud-est de la France : Bouches-du-Rhône, Var, Al-

pes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence.  
Deux autres sous-espèces dans les Alpes italiennes : bormansi (BRUNNER, 1882) et caprai NADIG 
(1980), la première également dans l’extrême sud de la Suisse. 

 - Ecologie. Prairies, fruticées et bois, depuis la plaine jusqu’à 2 100 m. Au-dessus de 600 m les indivi-
dus sont plus petits [forme minor AZAM (1892)]. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 4. provincialis (Yersin, 1854). 
 - Chorologie. Endémique de la Provence : Var et Bouches-du-Rhône. 
 - Ecologie. Etage SH 3. 
 - Ethologie. Description des émissions sonores : BUSNEL (1963), DUIJM (1990). Enregistrement : 

ANDRIEU et DUMORTIER (1994).  
Autrefois sujet à des pullulations préjudiciables aux cultures. 

 - Vulnérabilité. Menacé par la fréquence des incendies dans la région où il vit, selon ANDRIEU et 
DUMORTIER (1994). 

 
Ephippigerida Bolivar (1903). 
 1. nigromarginata Lucas (1849). 
 - Chorologie. Sicile, Tunisie et Libye. Découverte en 1951 vers Lespignan (Hérault) par Delmas : 

dissémination passive ? ou aire relictuelle ?. 
 - Vulnérabilité. Selon KRUSEMAN (1988) son habitat a été détruit en 1967 ; mais A. Foucart (in litt.) 

l’a encore observée en 1996 dans le département de l’Hérault, vers Vendres (c’est une espèce à 
phénologie précoce). 

 
Uromenus Bolivar (1878). 

* HARZ (1969) distingue trois sous-genres. Je préfère n’en retenir que deux (voir DEFAUT, 1988). 
 
s.g. Uromenus. 
 1. brevicollis (Serville, 1839), ssp. insularis (Chopard, 1923). 
 - Chorologie. Corse et Sardaigne.  

La sous-espèce nominale est en Algérie. Une autre sous-espèce en Sicile et une autre dans le sud de 
l’Espagne (cf. NADIG, 1994). 

 - Ecologie. Garrigues (étage SH 3). 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
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 2. rugosicollis (Serville, 1839). 
 - Chorologie. France méridionale. Remonte le long de l’Atlantique de manière continue jusqu’à la Loire 

(DEFAUT, 1984), et même un peu au-delà : dans les départements de Loire Atlantique et de Maine-
et-Loire (HERBRECHT, 1998). Vers l’est présent jusqu’à Saivres et La Chapelle-Bâton (vers St 
Maixent, Deux-Sèvres) selon F. Veneau (1998, comm. orale), et jusqu’à Beaupréau et Cholet selon G. 
Mourgaud (1998, in litt.). Non signalé à l’est du Rhône, si ce n’est par KRUSEMAN (1988 : 
Bouches-du-Rhône, sans localité) et par BELLMANN et LUQUET (1995 : Toulon) ; cela demande 
confirmation. Déborde un peu vers le sud en Catalogne espagnole. Pas présent en Corse. Une carte 
actualisée in HERBRECHT (1998). 
La population isolée découverte récemment dans le sud de l’Ille-et-Vilaine (à Grand-Fougeray : 
HERBRECHT, 1998), est sans doute relictuelle ; une autre population a été découverte encore bien 
plus au nord, à Gatteville (extrémité Nord-Est du Cotentin : LIVORY, 1998 b) ; mais il s’agit peut-
être dans ce dernier cas d’une dissémination passive sans lendemain (un seul individu en 1997, et non 
retrouvé en 1998 : A. Livory, in litt.). 

 - Ecologie. Friches herbacées et arbustives dans des conditions d’humidité stationnelle très variées. 
Etages SX 3 et C. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
Cette espèce peut parfois proliférer. 

 
s.g. Steropleurus Bolivar (1878). 
 3. chopardi (Ebner, 1939). 
 - Chorologie. Endémique de la Corse. 
 - Ecologie. « Sur les arbousiers » (CHOPARD, 1951). 
 - Taxonomie. Le mâle, inconnu in CHOPARD (1951), est décrit et illustré par HARZ (1969). 
 
 --.stali (Bolivar, 1877). 
 - Chorologie. Moitié Nord de la Péninsule Ibérique. Trouvé en Aveyron, sur le Larzac, par Walther, en 

1959 (in HARZ, 1969). Cela laisse perplexe, car l’espèce ne semble pas y avoir été revue depuis : 
dissémination passive ? 

 
 4. catalaunicus (Bolivar, 1898) [= ceretanus Kruseman et Jeekel (1964)]. 
 - Chorologie. Pyrénées catalanes (françaises et ibériques). 
 - Ecologie. Friches. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Platystolus Bolivar (1878) [= Callicrania Bolivar (1898)]. 

* J’ai expliqué ailleurs (DEFAUT, 1988) pourquoi Callicrania devait tomber en synonymie avec 
Platystolus. La nécessité de cette mise en synonymie a été ensuite réaffirmée par PFAU (1996). 

 
 1. monticolus (Serville, 1839). 
 - Chorologie. Endémique pyrénéo-cantabrique (versants français et espagnol). Vers l’est, et pour le 

versant français, jusqu’à la vallée du Saurat, en Ariège (DEFAUT, 1997). 
 - Ecologie. Prairies et landes, surtout dans les étages BM et BS ; mais pénètre un peu dans l’étage AA 

(atteint 1 900 m dans les Pyrénées Atlantiques !). 
 - Ethologie. Description des émissions sonores : DEFAUT (1988). 
 
RAPHIDOPHORIDAE Kirby (1883). 
DOLICHOPODINAE Beier (1955). 
Dolichopoda Bolivar (1880). 
s.g. Dolichopoda. 
 1. linderi (Dufour, 1861). 
 - Chorologie. Endémique du Languedoc-Roussillon : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault. 
 - Ecologie. Grottes et caves. 
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-- bolivari Chopard (1915). 
 - Chorologie. Connue seulement de la Catalogne ibérique. A rechercher dans les Pyrénées Orientales. 
 - Ecologie. Grottes. 
 
 2. azami Saulcy (1893). 
 - Chorologie. Sud-est de la France (au nord jusque dans l’Isère, à l’ouest jusque dans la Drôme et les 

Alpes-de-Haute-Provence). Piémont italien. Pas en Corse. 
 - Ecologie. Surtout dans les grottes et les crevasses ; parfois aussi dans les maisons, et même sur les 

herbes et buissons. 
 
 3. chopardi Baccetti (1966) [= palpata Chopard (1951), nec (Sulzer, 1776)]. 
 - Chorologie. Endémique des Alpes-Maritimes. 
 - Ecologie. Rochers, à 1800 m. 
 - Taxonomie. CHOPARD (1951) a indiqué D. palpata des Alpes-Maritimes. Puis BACCETTI (1966), 

suivi par HARZ (1969), a rapporté les exemplaires français de D. palpata à une nouvelle espèce, 
D. chopardi. Cependant SALTET (1967) considère que D. chopardi n’est pas une espèce distincte... 

 
s.g. Chopardina Uvarov (1921). 
 4. cyrnensis Chopard (1950). 
 - Chorologie. Endémique de la Corse. 
 - Ecologie. Grottes. 
 
 5. bormansi Brunner (1882). 
 - Chorologie. Endémique de la Corse. 
 - Ecologie. Grottes. 
 
RAPHIDOPHORINAE Kirby (1906). 
Tachycines Adelung (1902). 
 1. asynamorus Adelung (1902). 
 - Chorologie. Cosmopolite (espèce originaire d’Extrême-Orient, synanthrope chez nous). 
 - Ecologie. En Europe occidentale se maintient seulement dans les serres. 
 
GRYLLIDAE Bolivar (1878). 
GRYLLINAE Saussure (1893). 
GRYLLINI Saussure (1893). 
Gryllus L. (1758). 
 1.campestris L. (1758). 
 - Chorologie. Région paléarctique occidentale, au nord jusque dans le sud de l’Angleterre et en 

Scandinavie, au sud jusqu’au Haut Atlas marocain, à l’est jusqu’en Asie occidentale. 
 - Ecologie. L’intervalle bioclimatique couvert est très vaste, et à cheval sur les domaines xérique et 

axérique : prairies et fruticées ouvertes, surtout dans les étages SX 3 (Pezotettigion giornae) et C 
(Roeselianetea roeselii) ; aussi dans les étages SH 2 et 3, SX 4 et BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression dans le Nord de son aire générale, et aussi dans le Nord de la France. 

« Menacée » en Suisse. 
 
 2. bimaculatus De Geer (1773). 
 - Chorologie. Toute l’Afrique, y compris le Sahara. Asie occidentale et centrale. Europe méditerra-

néenne. En France, tous les départements bordant la Méditerranée, ainsi que le Vaucluse et les Alpes-
de-Haute-Provence. 

 - Ecologie. Formations végétales ouvertes, dans les étages HA 2 à SH 2 / 3. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
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Acheta Fabricius (1795). 
 1. domestica (L., 1758). 
 - Chorologie. Devenu cosmopolite. Selon CHOPARD (1951) « probablement originaire des déserts du 

sud-ouest de l’Asie, où elle vit sous les pierres, dans les murs ». 
 - Ecologie. En France, seulement dans les maisons, les réseaux du métropolitain, les décharges. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). Le rôle du chant de court dans le 

choix du partenaire sexuel par la femelle a été étudié par NELSON et NOLEN (1997). 
- Vulnérabilité. « Très menacée » en Suisse. 

 
Melanogryllus Chopard (1961). 
 1. desertus (Pallas, 1771). 
 - Chorologie. Europe méridionale et Asie (jusqu’en Chine). En France, ne se rencontre que dans le 

midi ; il atteint la Corrèze et la Drôme vers le nord, mais remonte par l’ouest jusqu’en Loire-
Atlantique ; il aurait été trouvé aussi à Montguillon (Maine et Loire) en 1934 (G. Mourgaud, in litt.) 

 - Ecologie. Pelouses sèches, cultures. Etages SH 3 et SX 3. 
 - Ethologie. Enregistrement des émissions sonores : ANDRIEU et DUMORTIER (1994).  
 - Vulnérabilité. aujourd’hui éteint dans la région de Fontainebleau, où il était sans doute introduit 

(LUQUET, 1994). « Disparu » en Suisse. 
 
Tartarogryllus Tarbinskij (1940). 
 1. bordigalensis (Latreille, 1804). [= burdigalensis auct.]. 
 - Chorologie. Afrique Du Nord et Eurasie, depuis les Canaries, au sud-ouest, jusqu’au Kazakhstan et en 

Afghanistan, à l’est. Au nord jusque dans la Drôme, mais remonte par l’ouest jusque dans l’Indre 
(DEFAUT, 1997), l’Indre-et-Loire (CLOUPEAU, 1988), le Maine-et-Loire (MOURGAUD, 1998, in 
litt.), et le littoral morbihannais. Autrefois jusque dans l’Orne. Au sud jusqu’au Sahara. 

 - Ecologie. Alluvions vaseuses et graveleuses, jardins, labours ; en somme dans des milieux 
fréquemment perturbés. Thermophile ; probablement absent de la tranche thermique « fraîche » 
(c’est-à-dire des étages BM, SX 4, etc.). Nage très bien ( !). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Nomenclature. L’orthographe initiale de Latreille, « bordigalensis » est erronée ; et comme le fait 

remarquer KRUSEMAN (1988, p. XIII), elle a été corrigée légitimement, au plan linguistique, en 
burdigalensis par SERVILLE (1839). Cependant le Code International de Nomenclature Zoologique 
a posé comme principe qu’« une latinisation incorrecte ne doit pas être considérée comme une erreur 
d’inadvertance » (article 32, c, ii) ; et quand cela s’est produit « l’orthographe originale (...) est 
l’orthographe originale correcte (et elle) doit être conservée sans changement » (article 32, b). 

- Vulnérabilité. « Menacé de disparition » en Suisse. 
 
Modicogryllus Chopard (1961). 

1. frontalis (Fieber, 1844). 
 - Chorologie. Cette espèce à distribution plutôt orientale a été découverte récemment en France, dans le 

Var (AELLEN et THORENS, 1997). L’aire générale s’étend au nord jusqu’en Pologne, au sud 
jusqu’en Bulgarie, à l’est jusqu’en Russie méridionale, à l’ouest jusqu’en Basse Autriche, avec aussi 
quelques station dans le sud de l’Allemagne. La population du Var est très excentrée. Une carte in 
AELLEN et THORENS, 1997. 

 - Ecologie. Dans des milieux essentiellement herbacés (secs ou humides), sous les pierres et dans la 
litière des Chênes. Etage SH 3. 

 
Eugryllodes Chopard (1927). 
 1. pipiens (Dufour, 1820), ssp. provincialis (Azam, 1901). 
 - Chorologie. Endémique du sud de la France : Pyrénées-Orientales, Hérault, Vaucluse, Var, Alpes-

Maritimes, Hautes-Alpes (à Serres). Pas en Corse. Une population isolée en Ariège (DEFAUT, 1997), 
probablement relictuelle. 
La sous-espèce nominale est d’Espagne centrale (Teruel !, Cuenca) et nord orientale (Catalogne) ; et 
il y a encore deux autres sous-espèces en Péninsule Ibérique. 

 - Ecologie. Pelouses et garrigues de l’étage SH 3 (Oedipodetalia charpentieri), et pelouses et garides 
de l’étage SX 3. 
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 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). Description des émissions 
sonores : piaulements émis en chœurs souvent populeux, au crépuscule et durant la nuit, et faisant 
penser aux cris du Pipit des Arbres [beaucoup plus qu’à ceux de « la » Grive (laquelle ?) et du 
Bouvreuil, évoqués par CHOPARD (1951)].  

 
GRYLLOMORPHINI Chopard (1967). 
Gryllomorpha Fieber (1853). 
 1. dalmatina (Ocskay, 1832). 
 - Chorologie. Répartition disjointe, semble-t’il : d’une part au Maghreb, d’autre part depuis la Catalo-

gne ibérique et les Baléares jusqu’en Turquie et en Crimée. En France, dans les départements tou-
chant la Méditerranée, ainsi que dans le Vaucluse, la Drôme et l’Ardèche. Introduite (sans 
lendemain ?) en Belgique ; sans doute pas davantage spontanée à Nemours (Seine-et-Marne) où, 
d’ailleurs, elle a disparu (LUQUET, 1994) ; par contre semble en expansion en Gironde : elle est 
connue depuis 1989 à Bordeaux (MORIN, 1991, 1994) et depuis quelques années vers Arcachon 
(BAMEUL et WALRYCK, 1997). Vit aussi en Suisse méridionale. 

 - Ecologie. Sous les pierres, dans les bâtiments, les grottes, les troncs d’arbres. 
 - Taxonomie. Est-ce bien la même espèce au Maghreb et en Europe ? 

- Vulnérabilité. « Menacée de disparition » en Suisse. 
 
 2. uclensis Pantel (1890). 
 - Chorologie. De l’Espagne centrale aux Alpes-Maritimes. En France, dans les départements touchant la 

Méditerranée, ainsi que le Vaucluse ( !). Introduite dans les égouts de Bâle. Indiquée de tout le 
Maghreb par CHOPARD (1943) et par MORALES (1947, 1956), au sud jusqu’à Ifni, mais seule-
ment d’Algérie par HARZ (1969). 

 - Ecologie. Sous les pierres. 
 - Taxonomie. Est-ce bien le même taxon au Maghreb et en Europe ? 
 
Petaloptila Pantel (1890). 
 1. andreini Capra (1937). 
 - Chorologie. Italie (Alpes et Apennin), et aussi Corse où elle a été découverte par MORIN (1991), à 

1 400 m (étage SX 4 ?). 
 - Ecologie. Surtout cavernicole (en Corse, elle remplacerait Gryllomorpha dalmatina en altitude). 
 
NEMOBIINI Houlbert (1927). 
Nemobius Serville (1839). 
 1. sylvestris (Bosc, 1792). 
 - Chorologie. Région paléarctique occidentale, des Canaries et des Açores à la Pologne et peut-être à la 

Crimée. Au nord jusqu’en Hollande et dans l’extrême sud de l’Angleterre. Cité au sud jusque sur la 
côte maghrébine de la Méditerranée (Tanger et Bône). 

 - Ecologie. Litière des bois et, plus généralement, litière sous les arbres (Nemobiea / etea  sylvestris et 
Chorthippion  vagantis). Présent aussi dans des formations purement herbacées, mais avec une bien 
moindre fréquence. Etages SH 3, SX 3, SX 4, C et BM. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Pteronemobius Jacobson et Bianchi (1904). 
 1. heydenii (Fischer, 1853). 
 - Chorologie. Région paléarctique méridionale, à l’est jusqu’en Asie centrale, au sud jusqu’au Haut 

Atlas marocain. En France présent presque dans les deux tiers sud occidentaux, au nord jusque dans 
la Sarthe, le Cher, l’Allier, l’Ain et la Haute-Savoie. 

 - Ecologie. Au bord des cours d’eau et dans les marécages, dans les étages C, SX 3 et SH 3. 
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 - Vulnérabilité. P. heydeni a beaucoup régressé du fait de la disparition des milieux humides ; il serait 
presque éteint dans le Nord et le centre de l’Europe. « Menacé » en Suisse, et davantage dans le Nord. 
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 2. lineolatus (Brullé, 1835). 
 - Chorologie. Sud-ouest de l’Europe : France méridionale, au nord jusqu’en Aveyron et en Lozère ; 

mais remonte par l’ouest jusqu’en Loire-Atlantique (KRUSEMAN, 1988), en Indre-et-Loire 
(CLOUPEAU, 1988 : Savigny-en Véron) et dans le sud de la Suisse ; signalé autrefois du Rhône et de 
la Côte-d’Or. Pas en Corse. Espagne centrale (Cuenca) et septentrionale (Guipúzcoa, Burgos, 
Tarragona), Portugal, Italie. 

 - Ecologie. Bord des eaux. 
 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). Enregistrement : 

BONNET (1995). 
- Vulnérabilité. « Très menacé » en Suisse. 

 
MOGOPLISTINAE Blatchley (1920). 
Arachnocephalus Costa (1855). 
 1. vestitus Costa (1855). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne : au Maghreb, et depuis l’Espagne méridionale et centrale 

jusqu’aux Balkans et en Crimée. En France dans les départements touchant la Méditerranée et dans le 
Vaucluse. 

 - Ecologie. Sur les arbustes de la garrigue et du maquis (étage SH 3), le plus souvent sur les Cistes. 
 
Pseudomogoplistes Gorochov (1984). 
 1. squamiger (Fischer, 1853). 
 - Chorologie. Presque toutes les côtes méditerranéennes, à l’est jusqu’en Grèce. En France sur les côtes 

méditerranéennes, des Alpes Maritimes aux Pyrénées Orientales. 
 - Ecologie. « On ne le trouve qu’à la limite même de la mer, en des points où les galets parmi lesquels 

il court se trouvent constamment mouillés par l’avancée des vagues » (CHOPARD, 1938). « Cette 
espèce (...) se rencontre dans les rochers, sous les pierres et les algues, dans la zone battue par le 
mouvement des vagues » (CHOPARD, 1951). « Ce curieux petit Grillon ne se trouve qu’au bord de 
la mer, sous les pierres et les algues » (CHOPARD, 1965). (Adulte à partir de septembre-octobre ; 
mœurs nocturnes : MARSHALL et HAES, 1988). 

 - Vulnérabilité. Compte tenu du saccage systématique des milieux littoraux de la Méditerranée il est 
urgent de recenser les populations de cette si intéressante espèce. 

 
2. vicentae Gorochov (1996), ssp septentrionalis Morere et Livory (1999). 
- Chorologie. Taxon connu autrefois de la Manche, dans le sud du Cotentin, sous le nom de M. 

squamiger : à Granville (CHOPARD, 1965). Retrouvé en 1998 dix km plus au sud, à Carolles 
(BEAUFILS, 1999). Découvert il y a peu également sur la côte sud de l’Angleterre, dans le Dorset, 
juste en face du Cotentin (Chesil-Beach : MARSHALL et HAES, 1988, TIMMINS, 1994), et aussi à 
Branscombe, quarante km plus à l’ouest, dans le Devon, ainsi que dans l’île anglo-normande de Sark 
(in LIVORY et MORERE, 1999). 
La sous-espèce nominale habite le littoral atlantique : Portugal (littoral de l’Algarve) et Maroc, et 
probablement les Canaries et Madère.  

 - Ecologie. Comme le taxon précédent : au pied des falaises littorales, parmi les galets et les algues. 
 
Mogoplistes Serville (1839). 
 1. brunneus Serville (1839). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne : au Maghreb (vers le sud jusque sur le Haut Atlas), et du sud et 

de l’Est de l’Espagne jusqu’aux Balkans. En France, dans les départements touchant la Méditer-ranée. 
 - Ecologie. Dans la litière des bois, surtout celle des chênaies pubescentes dans le Roussillon, selon 

Deharveng (comm. pers.). 
 
MYRMECOPHILINAE Kirby (1906). 
Myrmecophilus Berthold (1827). 
 1. myrmecophilus (Savi, 1819). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne septentrionale : de la France méridionale (Corse, Hérault, Bou-

ches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Drôme) jusqu’en Grêce, par l’Italie. 
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 - Ecologie. Espèce myrmécophile. 
 
 2. aequispinus Chopard (1923). 
 - Chorologie. Sud de la France et Nord-Ouest de l’Italie (de l’Hérault à la Ligurie), et sud de l’Alle-

magne. Pas en Corse. 
 - Ecologie. Espèce myrmécophile. 
 
 3. acervorum (Panzer, 1799). 
 - Chorologie. Europe moyenne et septentrionale : Angleterre, Scandinavie, Hollande, Belgique, Lu-

xembourg, Nord-Ouest de l’Allemagne, Nord de la Russie. En France existe assurément dans l’Aisne 
et dans les environs de Paris, et probablement aussi dans la Sarthe et le Maine-et-Loire (selon 
KRUSE-MAN, loc. cit.). 

 - Ecologie. Espèce myrmécophile. 
 
TRIGONIDIINAE Kirby (1906). 
Trigonidium Rambur (1839). 
 1. cicindeloides Rambur (1839). 
 - Chorologie. Toute l’Afrique. Asie tropicale. Europe méditerranéenne, de la Péninsule ibérique (Por-

tugal, sud et est de l’Espagne) aux Balkans. En France seulement dans le Var, les Alpes-Maritimes et 
en Corse. 

 - Ecologie. Dans les marécages selon CHOPARD (1951), mais aussi dans des lieux. herbacés secs 
d’après GRANDCOLAS (1983).  

 
OECANTHINAE Kirby (1906). 
Oecanthus Serville (1831). 
 1  pellucens (Scopoli, 1763). 
 - Chorologie. Région paléarctique méridionale, au nord jusqu’en Belgique (localisé), à l’est jusqu’en 

Sibérie occidentale, au sud jusqu’au-delà du Sahara ( ?). En France signalé récemment vers le nord 
jusque dans le Laonnois méridional (Aisne) et dans la moitié sud du département des Ardennes. 

 - Ecologie. Ermes, pelouses et fruticées ouvertes, dans les étages SA 2 et 3, SH 2 et3, SX 3 (Oe-
canthea  pellucentis). Transgresse un peu dans l’étage SX 4, et dans les biotopes les plus secs de 
l’étage C. 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Probablement éteint au Luxembourg. Protégé dans plusieurs pays d’Europe, et en Ile-

de-France. Considéré comme « Menacé de disparition » dans le Nord de la Suisse. Cependant semble 
plutôt en expansion en France, en Belgique  et dans le sud de la Suisse, aussi bien vers le nord 
(LUQUET, 1994, COUVREUR, 1995) qu’en altitude (Pyrénées ariégeoises !).  

 
GRYLLOTALPIDAE  Brunner (1882). 
Gryllotalpa Latreille (1802). 
 1. septemdecimchromosomica Ortiz (1958). [Nota : on peut écrire 17-chromosomica]. 
 - Chorologie. Catalogne ibérique et sud de la France (où elle n’est signalée, pour le moment, que dans 

le sud-est : du Gard au Var). 
 - Taxonomie. HARZ (1969) y voit plutôt une sous-espèce de G. gryllotalpa. 

 
 2. gryllotalpa (L., 1758). 
 - Chorologie. Afrique Du Nord, au sud jusqu’au Sahara (mais est-ce bien le même taxon ?) ; Asie 

occidentale ; Europe, au nord jusque dans le sud de la Scandinavie. Autrefois largement répandu en 
France. 

 - Ecologie. Sols plutôt humides. Etages A ( ?), voire HA ( ?), à base de BM.  
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). Constitue une nourriture de 

prédilection pour la Cigogne Blanche pendant sa période de reproduction (BARBRAUD et 
BARBRAUD, 1998). 

 - Vulnérabilité. Probablement éteinte en Ile-de-France.  
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 3. vineae Bennet-Clark (1970). 
 - Chorologie. Sud de la France : Dordogne, Bouches-du-Rhône et Vaucluse (Orange !) ; Péninsule 

Ibérique. Répartition exacte à préciser. 
 - Ecologie. Sols plutôt secs (vignes, notamment). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 
CAELIFERA Chopard (1920). 
TETRIGOIDEA Kevan et Knipper (1961). 
TETRIGIDAE Uvarov (1940). 
Paratettix Bolivar (1887). 
 1. meridionalis (Rambur, 1838). 
 - Chorologie. Sahara, Afrique Du Nord, Europe méridionale, Asie occidentale. Madagascar ?. En 

France seulement dans le sud, mais remonte vers le nord en vallée du Rhône jusqu’en Ardèche ( !) et 
la Drôme, et par l’ouest jusqu’en Saintonge ( !) ; il y avait autrefois des populations isolées plus au 
nord, probablement relictuelles : Loir-et-Cher et Côtes-d’Armor (in KRUSEMAN, 1988).  

 - Ecologie. Hygrophile sur toute son aire, semble-t’il. 
 
Tetrix Latreille (1802). 
s.-g. Tetrix Latreille (1802). 
 1. tuerki (Krauss, 1876). 
 - Chorologie. Eurasie, au nord jusqu’en Haute-Savoie et en Pologne, au sud jusque dans le Vaucluse 

(près d’Orange : DEFAUT, 1997), les Alpes-de-Haute-Provence et le Liban, à l’ouest jusque dans la 
Drôme, à l’est jusqu’en Afghanistan. 

 - Ecologie. Espèce hygrophile, fréquentant les rives dénudées des cours d’eau et des torrents. Etages 
SH 3, SX 3, C et BM. On s’étonne alors qu’avec une telle amplitude bioclimatique elle ne soit pas 
plus largement distribuée. 

 - Vulnérabilité. En régression : a disparu de Bavière ; « très menacé » en Suisse méridionale, « menacé 
de disparition » en Suisse septentrionale. 

 
 2. subulata (L., 1758). 
 - Chorologie. Europe ; au nord jusqu’au-delà du cercle polaire, au sud jusqu’en Espagne moyenne (ou 

bien jusqu’à Gibraltar ?), à l’est jusqu’en Turquie d’Europe (ou bien jusque dans les déserts asiati-
ques ?). Présent partout en France. 

 - Ecologie. Etages SX 3 et C, mais aussi BM et BS dans le Nord de l’aire. Fréquente à coup sûr les 
milieux humides (Tetricion undulatae dans l’étage C), notamment les plages vaseuses, mais aussi 
des biotopes mésophiles, par exemple en Basse Ariège. Citée aussi d’endroits franchement secs ; mais 
les déterminations correspondantes sont-elles correctes ?. 

 
 3. bolivari (Saulcy, 1901). 
 - Chorologie. Eurasie. Vers le nord, au moins jusqu’en Lorraine (région type), en Seine-et-Marne et en 

Loire-Atlantique (DEFAUT, 1997) ; au sud jusqu’à Santander, en Ariège (DEFAUT, 1997), dans les 
Pyrénées-Orientales et le Var (mais jusque dans la province de Grenade, selon LLORENTE et 
PRESA, 1981). Citée à l’est jusque dans le Turkestan et en Iran.  

 - Ecologie. Etages C et SX 3, et peut-être aussi SH 3. Taxon hygrophile en France (étage C: Tetricion  
undulatae). 

 
 4. ceperoi (Bolivar, 1887). 
 - Chorologie. Europe. Au nord jusqu’en Hollande et en Pologne, au sud jusqu’en Espagne méridionale   

(ou au Haut Atlas ? ou aux « déserts d’Afrique » ?), à l’est jusqu’en Roumanie et dans les Balkans   
(ou jusqu’aux « déserts d’Asie » ?). Présent à peu près partout en France. Signalée récemment de la 
partie Ouest de la Suisse (BAUR et al., 1996, THORENS et NADIG, 1997). 

 - Ecologie. Sans doute hygrophile sous nos climats (Tetricion undulatae : étage C) ; parfois égarée 
dans des biotopes mésophiles (dans le Loiret !) ou même franchement xérophiles (par exemple, la 
station 5 du Chorthippetum binotati, in DEFAUT, 1994 : étage SX 3). 

- Vulnérabilité. « Menacée de disparition » en Suisse. 
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s.-g. Tetratetrix Karaman (1965). 
 5. undulata (Sowerby, 1806).[= vittata (Zetterstedt, 1821)]. 
 - Chorologie. Europe. Au nord jusqu’en Scandinavie ; au sud jusqu’en Espagne méridionale : vers 

Albacete, à 900 m (LANG, 1986) ; à l’est jusqu’en Ukraine et en Roumanie. En France, indiquée sur 
à peu près tout le territoire, y compris dans des départements très méditerranéens comme les Bouches-
du-Rhône et le Var. Je l’ai moi-même déterminée récemment sur une récolte faîte à Lamelouze 
(Gard), dans le Parc National des Cévennes, à 270 m d’altitude. 

 - Ecologie. Etages SX 3, C, BM et BS (et aussi SH 3 ?). Espèce hygrophile, au moins en France 
(Tetricion undulatae : étage C) et en Espagne. Eurytope en Scandinavie : marécages, clairières, prés, 
et même biotopes tout à fait secs (HOLST, 1986). 

 
 6. bipunctata (L., 1758) ssp bipunctata. 
 - Chorologie. Europe moyenne à septentrionale et Asie, avec disjonction boréo–montagnarde / subal-

pine et arctico / alpine. Au nord jusqu’en Ecosse et en Scandinavie ; au sud jusqu’en Suisse. On peut 
supposer que les citations de France septentrionale (au sud jusque dans la région parisienne) et la 
plupart de celles des Alpes se rapportent à cette sous-espèce. C’est en tout cas avéré pour la récolte 
faîte par G. Coppa dans le département des Ardennes, à Foisches ( !). 
L’espèce a été indiquée aussi dans les Pyrénées centrales par MARTY (1967), qui y voiyait une 
espèce « particulièrement hygrophile » : il s’agit manifestement là d’une erreur de détermination. 

 - Ecologie. Taxon très xérophile : éboulis, rocailles, pelouses sèches. En Suisse, principalement de 
1 000 à 2 000 m (et même 3 000 dans les Alpes). Etages BM, BS et AA. 

 - Taxonomie. NADIG (1991), confirmé par THORENS et NADIG (1997), a montré  que « T. bipunc-
tata « possède deux sous-espèces morphologiquement distinctes, autrefois considérées comme de 
simples formes, et qui se sont différenciées lors des glaciations en aires disjointes. La sous-espèce 
nominale T. b. bipunctata (ailes longues) est aujourd’hui boréo-subalpine, alors que T. b. kraussi 
(ailes courtes) se rencontre essentiellement dans les zones interglaciaires d’Europe centrale, sur le 
versant sud des Alpes et dans la région méditerranéenne ». Selon ces mêmes auteurs les deux sous-
espèces vivent ensemble sur le Plateau suisse et dans le Jura, et elles s’y hybrident. La forme 
macroptera (HAIJ, 1909) ne se rencontrerait que chez la forme nominale (et très rarement).  

 
 7. bipunctata (L., 1758) ssp kraussi (Saulcy, 1888). 
 - Chorologie. Alpes, Apennins, Balkans. Au nord jusque dans le Jura suisse. Les citations du Lot-et-

Garonne et du Var par KRUSEMAN, 1988 et celles de la Sierra Nevada ibérique, à 2300 m, par 
LLORENTE et PRESA, 1981, doivent probablement être rapportées à cette sous-espèce.  

 - Ecologie. Taxon xérophile : éboulis, rocailles, et pelouses calcaires xérothermophiles en compagnie 
de T. tenuicornis. Etages SH 3 (Var), SX 3 (Lot-et-Garonne) et SX 4 (Sierra Nevada) ? 

 - Vulnérabilité. « Menacée » en Suisse septentrionale. 
 
 8. tenuicornis Sahlberg (1893). [= nutans Hagenbach (1822)]. 
 -  Chorologie. Région paléarctique. Au nord jusqu’en Scandinavie (Finlande), au sud jusqu’en Afrique 

Du Nord (Maroc : Mohammedia !, Aguelmous !, Azrou !) ; à l’est jusqu’en Asie centrale. Semble 
assez largement répandue en France. En Espagne n’est curieusement citée que des provinces les plus 
septentrionales (LLORENTE et PRESA, 1981). 

 - Ecologie. De l’étage SH 2 à l’étage BS. Strictement hygrophile au sud de son aire (par exemple dans 
l’étage SH 2-3 au Maroc : cf. DEFAUT (1994), p. 230 et p. 252). Généralement mésoxérophile, au 
contraire, au nord (étage SX 3 : Chorthippetea binotati, et étage C : Ephippigerion vitium) ; 
cependant cela n’a rien d’exclusif car je l’ai aussi trouvée dans le lit (humide) d’un cours d’eau, vers 
Mirepoix (étage SX 3), en compagnie d’ailleurs de T. bolivari et de P. meridionalis ; et pour la 
Finlande HOLST (1986) l’indique dans des biotopes variés : clairières, falaises, marécages.  

 - Taxonomie. HOLST (1986) admet deux sous-espèces : T. t. nutans, où les segments médians des 
antennes sont au moins 4 fois longs comme ils sont larges, et T. t. tenuicornis (les populations de 
Finlande), où ils ne le sont plus que 3 fois. A préciser... 

 - Nomenclature. A lire NADIG et THORENS (1991) il semble qu’il y ait de bonnes raisons de préfé-rer 
le vocable tenuicornis à celui de nutans, pourtant antérieur, pour désigner cette espèce. 
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s.-g. Depressotetrix Karaman (1965). 
 9. depressa (Brisout, 1848). 
 - Chorologie. Europe méridionale. Au nord jusque dans les Deux-Sèvres, le Puy de Dôme, le Rhône, la 

Savoie (et une citation isolée dans l’Aisne : KRUSEMAN, 1988) ; au sud jusqu’en Espagne méridio-
nale (et en Afrique-du-Nord ?) ; à l’est jusqu’en Asie centrale. 

 - Ecologie. Pelouses sèches dans les étages C (Ephippigerion vitium), SX 3 (Chorthippetalia  
binotati) et SX 4. Et quels biotopes dans les étages SH 2 et SH 3 ? 

- Vulnérabilité. « Menacée » en Suisse. 
 
TRIDACTYLOIDEA Handlirch (1929). 
TRIDACTYLIDAE Brunner (1882). 
Xya Latreille (1809) [Tridactylus Olivier (1789) in Chopard (1951) et in Harz (1975)]. 
 1. variegata Latreille (1809). 
 - Chorologie. Du Sahara, au sud, jusqu’aux Landes, l’Ain et la Haute-Savoie, au nord. Vers l’est atteint 

l’Asie centrale. (Citée aussi d’Asie tropicale, mais cela demande à être vérifié, selon KRUSE-MAN, 
1988).  

 - Ecologie. Sur les plages finement sableuses des cours d’eau. 
- Vulnérabilité. Eteinte en Suisse (NADIG et THORENS, 1991) ; elle y était connue autrefois 

seulement dans le canton de Genève, où elle vivait en compagnie de l’espèce suivante. 
 
 -- pfaendleri (HARZ, 1970). 
 - Chorologie. Europe méridionale : principalement de l’Autriche à la Grêce et la Bulgarie. Cette espèce 

pourrait être trouvée un jour prochain en France puisqu’elle a été signalée en Suisse, à Chancy 
(canton de Genève) et en Espagne (HARZ, 1975, sans plus de précision). 

 - Ecologie. Dans le même type de biotopes que l’espèce précédente. 
- Vulnérabilité. Eteinte en Suisse. 

 
ACRIDOIDEA Burmeister (1839). 
PAMPHAGIDAE Stäl (1873). 
AKICERINAE Harz (1975). 
Prionotropis Fieber (1853). 
 1. hystrix (Germar, 1817), ssp. azami Uvarov (1923). 
 - Chorologie. Endémique de la Provence : principalement le département du Var, mais déborde un peu 

sur les Bouches-du-Rhône à l’ouest et sur les Alpes-Maritimes à l’est. Au nord jusqu’en limite avec le 
Vaucluse, mais selon A. Foucart (in litt.) la citation de ce département par KRUSEMAN, 1982 (à 
partir de la collection de Delmas, à l’INRA de Montpellier) ne correspond à aucun exemplaire en 
collection, et l’espèce ne dépasse probablement pas la Durance vers le nord. Une carte in FOUCART 
et LECOQ (1998). 
La sous-espèce nominale habite la Yougoslavie. 

 - Ecologie. Sur substrat calcaire, depuis la plaine jusqu’à 1 400 m ; probablement dans les étages SH3, 
et SX3 et 4). 

 - Vulnérabilité. Espèce protégée par la loi française. 
 
 2. hystrix (Germar, 1817), ssp. rhodanica Uvarov (1923). 
 - Chorologie. Endémique de la Crau méridionale (Bouches-du-Rhône). 
 - Ecologie. Uniquement dans l’Asphodeletum fistulosae (« coussou »), qui est une steppe à Asphode-  

lus fistulosus, Stipa capillata et Brachypodium retusum, entretenue par le pacage ovin. Etage SH3. 
 - Ethologie. Description des émissions sonores : FOUCART (1995), avec description d’un mode iné-dit 

de stridulation, de type élytro-alaire, qui s’ajoute pour ce taxon au modes fémoro-abdominal et tibio-
alaire déjà connus. 

 - Taxonomie. FOUCART (1995) a montré qu’il était nécessaire de revenir à la première conception 
d’UVAROV (1923) : P. rhodanica n’est qu’une simple sous-espèce de P. hystrix. 

 - Vulnérabilité. Espèce protégée par la loi française. Malgré que son milieu, le « coussou », soit 
désormais protégé sur toute son étendue P. h. rhodanica reste fortement menacé par le projet 
d’extension  de  la base militaire  d’Istres et  par un  projet autoroutier  (M. Lepley,  comm. orale),  et 
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surtout par la fragmentation des parcelles de coussou du fait de la multiplication des zones agricoles 
et des installations industrielles, ce taxon requérant des surfaces d’un seul tenant d’au moins 300 ha, 
voire de 1 000 ha (FOUCART, LECOQ et SIEGLSTETTER, 1998, FOUCART et LECOQ, 1998). 

 
PYRGOMORPHIDAE  Brunner (1893). 
Pyrgomorpha Audinet-Serville (1838). 

1. conica (Olivier, 1791). 
 - Chorologie. D’après la littérature, au nord jusqu’en Europe méditerranéenne, au sud jusqu’en Afri-que 

équatoriale, à l’est jusqu’en Asie sud occidentale. Cependant semble cantonnée au Maroc au sec-teur 
Salé-Kénitra-Tiflète (DEFAUT, 1988)...  
En France P. conica est présente dans tous les départements en contact avec la Méditerranée, ainsi 
que dans la Drôme (à Suze-la-Rousse !), le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. 

 - Ecologie. Pelouses et garrigues dans l’étage SH3 (et SH2 ?) : Oedipodetalia  charpentieri en Euro-
pe occidentale, Pyrgomorphetum  conicae au Maroc. 

 
CATANTOPIDAE  Uvarov (1927). 
CATANTOPINAE  Uvarov (1927). 
PODISMINI  HARZ (1975). 
Podisma Berthold (1827). 
 1. pedestris (L., 1758). 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne, avec disjonction arctico-alpine. En région Nord, depuis la 

Scandinavie jusqu’en Sibérie centrale et en Mongolie (avec partout la même sous-espèce ?). Au sud, 
présente dans les Pyrénées et dans tout le massif alpin, y compris le Val d’Aoste (mais pas dans les 
Alpes-Maritimes). Vers le sud-est, atteint la Grèce (Pinde). Une carte in LA GRECA et MESSINA, 
1982. 

 - Ecologie. rocailles, éboulis, prairies et landines, principalement dans l’étage AA (Podismetea  
pedestris). Déborde un peu, localement, dans la partie supérieure de l’étage BS, par exemple dans la 
sous-synusie alticole gomphoceretosum  sibirici du Stenobothretum  nigromaculati pyrénéen. Par 
exception descend sur l’ombrée du Mont Ventoux à une altitude de 450 m (LUQUET, 1992). 

 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). 
 - Vulnérabilité. Eteinte en Allemagne dans le Harz et le Holstein, elle a été récemment redécouverte 

dans l’ouest de la Lusace (GOEHLERT, 1996). « Menacée » en Suisse. 
 
 2. dechambrei Chopard (1951). 
 - Chorologie. Endémique des Alpes-Maritimes et des Alpes de Ligurie. Une carte in LA GRECA, 1985 

et in LA GRECA et MESSINA, 1982. 
 - Ecologie. Sans doute comparable à celle du taxon précédent. 
 - Taxonomie. CHOPARD (1951) y voit une simple « forme » de pedestris, HARZ (1975) en fait une 

sous-espèce, mais LA GRECA et MESSINA (1982) et LA GRECA (1985) y reconnaissent une 
espèce valide.  

 
Bohemanella Ramme (1951). 
 1. frigida (Boheman, 1846). [= Melanoplus frigidus in CHOPARD (1951) et in HARZ 

(1975)]. 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne, avec disjonction arctico-alpine. En région Nord, depuis 

l’Alaska et la Scandinavie jusqu’en Sibérie centrale et en Mongolie (au Kamtchatka c’est une autre 
sous-espèce). Au sud, dans les Alpes et les montagnes des Balkans (au sud-est jusqu’en Macédoine et 
en Bulgarie) 

 - Ecologie. Pelouses de l’étage AA (Podismetea  pedestris). Principalement entre 2 000 et 3 000 m en 
Suisse. 

 - Ethologie. L’aptitude à la pullulation se manifeste rarement, mais cependant encore en 1991 dans les 
Alpes. Ce phénomène provoque l’apparition de formes macroptères. 
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Cophopodisma Dovnar-Zapolski (1932). 
 1. pyrenaea (Fischer, 1853). [= ibera Ramme (1951)]. 
 - Chorologie. Endémique des Pyrénées franco-ibériques (9 autres espèces sont présentes dans l’Apen-

nin !). 
 - Ecologie. Prairies et landines dans l’étage AA des Pyrénées (Gomphoceridietalia  brevipennis). 

Descend localement dans la partie supérieure de l’étage BS ; il caractérise ainsi la sous-synusie 
alticole cophopodismetosum  pyrenaeae du Chorthippetum  moralesi. Paraît être plus fréquente en 
exposition d’ombrée 

 - Taxonomie. C. ibera Ramme (1951), n’est connue que par l’unique exemplaire mâle qui a servi à sa 
description. Elle a été capturée en Espagne, à Gavarnie, à 1350 m, selon la description originale de 
Ramme (p. 59), mais dans les Pyrénées, à Gavarnie, entre 1800 et 2000 m selon l’étiquette (in KRU-
SEMAN, 1982)... Willemse ayant constaté une grande variabilité des pièces génitales chez 
C. pyrenaea (in KRUSEMAN, 1982) il me parait préférable d’ignorer l’espèce de Ramme, pour le 
moment. 

 
Epipodisma Ramme (1951). 
 1. pedemontana (Brunner, 1882), ssp waltheri Harz, 1973. (= Cophopodisma pedemontana 

in Chopard, 1951). 
 - Chorologie. Endémique de la Savoie et des Hautes-Alpes. 

La sous-espèce nominale habite les Alpes piémontaises. 
 - Ecologie. Pelouses alpines (étage AA). 
 - Taxonomie. NADIG (1987) a abaissé au rang de sous-espèce le taxon waltheri, initialement décrit 

comme espèce valide. 
 
Miramella Dovnar-Zapolski (1932). 
 1. alpina (Kollar, 1833), ssp subalpina (Fischer, 1850). [= Podisma alpina in CHOPARD 

(1951)] 
 - Chorologie. Chaîne Catalane, Pyrénées, Massif Central, Alpes françaises et suisses, Jura, Vosges. 

Eteinte en Belgique.  
La sous-espèce nominale est un peu plus orientale, dans les Alpes : cf. GALVAGNI (1987), carte 
p. 216. D’autres sous-espèces dans les Alpes, les Dinarides et les Carpates : LA GRECA (1987), et 
GALVAGNI (1987). 

 - Ecologie. Prairies et landines plutôt humides, mégaphorbiaies, dans l’étage BS (Stauroderetalia 
scalaris ou plutôt Chorthippetea  apricarii). Déborde aussi dans les étages BM et surtout AA. 
PERRIN (1985) a observé en 1984 dans un pâturage de type extensif en Savoie, à 1200 m, une 
pullulation (6 à 10 individus par feuille de Veratrum album). 

 - Vulnérabilité. Autrefois trouvée à basse altitude en Belgique, près de Torgny (CARPENTIER, 1951). 
« Menacée » en Suisse. 

 
PEZOTETTIGINI  Harz (1975). 
Pezotettix Burmeister (1840). 
 1. giornai (Rossi, 1794). 
 - Chorologie. Europe méridionale (au nord jusque dans le midi français, le sud de la Suisse, la Hongrie, 

la Roumanie) ; Maghreb (au sud jusqu’à Ifni) ; Asie occidentale (à l’est jusqu’en Turquie et dans la 
région du nord-Caucase). En France remonte par l’ouest jusque dans le sud du Maine-et-Loire, de 
l’Indre-et-Loire (d’après CLOUPEAU, 1988, une seule station au nord de la Loire, près de Tours) et 
de l’Indre ; et remonte par la vallée du Rhône jusque dans la Drôme. 

 - Ecologie. Ermes, pelouses et fruticées ouvertes, dans les étages HA 2 et 3, A 2 et 3, SA 2 et 3, SH 2 et 
3, SX 3 et 4 (Oecanthea  pellucentis). Dans l’étage SX 3, surtout fréquent dans les formations 
herbacées (Pezotettigion  giornae). Transgresse localement dans l’étage C. 

 
CALLIPTAMINAE  Harz (1975). 
Calliptamus Serville (1831). 
 1. italicus (L., 1758). 
 - Chorologie. Europe méridionale et Asie ; au nord autrefois jusqu’en Belgique, actuellement jusque 

dans la Meuse, la région parisienne,  l’extrémité sud-est de l’Orne,  le Maine-et-Loire  et la Vendée ; 
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au sud jusqu’en Andalousie (jamais signalé sérieusement au Maghreb) ; à l’est jusqu’en Asie cen-
trale. 

 - Ecologie. Rocailles, prairies et garides, surtout dans les étages SX 3 et 4 (Chorthippetea  binotati), 
également dans les étages C (Oedipodion caerulescentis) et SH 3. Par ailleurs prairies et steppes de 
l’étage SH 4d, et biotopes humides de l’étage A 4d, voire aussi de l’étage HA 4d (déduit de 
LATCHININSKY, 1996 et de SERGEEV, 1996). 

 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). 
Sujet à pullulation (mais sans modifications morphologiques de type phasaire) dans les étages SX 3 et 
SA 4d, au moins. Selon LOUVEAUX et GILLON (1986) les facteurs favorables en Poitou-Cha-
rentes (étage SX 3) sont la présence d’un substratum bien drainant (notamment calcaire), la mise en 
jachère des cultures pendant plusieurs années consécutives et une sécheresse climatique prononcée 
durant plusieurs années. Ce dernier facteur est invoqué par SERGEEV (1996) pour les pullulations en 
Asie (SA 4d). 

 - Vulnérabilité. En régression dans la partie Nord de son aire primitive. Eteint en Belgique et peut-être 
aussi en Ile-de-France. « Menacé » en Suisse, davantage encore dans le Nord. 

 
 2. barbarus (Costa, 1836), ssp barbarus. 
 - Chorologie. Eurasie méridionale et Maghreb. Au nord jusque dans le sud du Morbihan (Malandre !), 

le Nord de l’Orne et la région parisienne (autrefois jusqu’en Seine Maritime) ; au sud au moins 
jusqu’à Ifni ( !) ; à l’est jusqu’en Asie centrale.  
Une autre sous-espèce en Israël. 

 - Ecologie. Rocailles, pelouses, garides et garrigues, dans les étages HA 2 (Ifni !), HA 3, A 2 et 3, SA 2   
et 3, SH 2 et 3 et SX 3 et 4 (Oecanthea  pellucentis). Transgresse dans l’étage C : Ephippigerion 
vitium. 

 - Vulnérabilité. Protégé en Ile-de-France. 
 
 3. siciliae Ramme (1927). [= subalpinus Jago (1963)]. 
 - Chorologie. Sud-est de la France : Ardèche (Guilherand !), Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes, Alpes-

de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Var. Par ailleurs en Suisse, Péninsule italienne et Sicile. 
(Indiqué aussi d’Espagne, dans les provinces de Huesca et de Madrid, mais probablement à tort selon 
LLORENTE, 1983). 

 - Ecologie. Pelouses écorchées et garides dans l’étage SX 3 (et peut-être une partie de SX4). 
- Taxonomie. On signale ça et là des populations morphologiquement intermédiaires entre C. siciliae et 

C. barbarus, par exemple en Suisse, vers Bienne et vers Genève. 
- Vulnérabilité. « Menacé de disparition » dans le Nord de la Suisse. 

 
 4. wattenwylianus (Pantel, 1896). 
 - Chorologie. Répartition méditerranéenne occidentale, au sud jusqu’au Haut Atlas, à l’est jusqu’en 

Libye. En France seulement dans les départements bordant la Méditerranée, ainsi qu’en Lozère, 
Vaucluse et Drôme. 

 - Ecologie. Etages SA 2 et 3 et SH 2 et 3 (Acrotyletea  insubrici). 
 
Paracaloptenus Bolivar (1876). 
 1. bolivari Uvarov (1942). 
 - Chorologie. Endémique de la chaîne pyrénéo-catalane ; à l’ouest juqu’en Basse Ariège du côté 

français  (Calzan !), et jusque dans la province de Huesca du côté ibérique. Dans la Chaîne Catalane 
atteint au sud l’extrémité méridionale de la province de Tarragona. 
Le genre Paracaloptenus ne comprend que deux autres espèces, dont l’une est représentée par trois 
sous-espèces ; tous ces taxons sont localisés aux Balkans (Yougoslavie, Bulgarie et Grêce). 

 - Ecologie. Pelouses et fruticées ouvertes, de 300 à 2 100 m : étages SX 3 et SX 4, SX 5 ou bien BS, et 
AA.  

- Ethologie. Généralement rare mais peut parfois proliférer, comme dans le Massif du Canigou en 1945 
et 1946. 
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EYPREPOCNEMIDINAE  Harz (1975). 
Eyprepocnemis Fieber (1853). 
 1. plorans (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne (en France seulement en Corse), Afrique, Moyen-Orient. 
 - Ecologie. Dans la végétation des lieux inondés.  
 
CYRTACANTHACRIDINAE  Harz (1975). 
Anacridium Uvarov (1923). 
 1. aegyptium (L., 1764). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne, Afrique (au sud jusque dans la zone sahélo-soudanienne), Asie 

occidentale et centrale. En France dans les départements bordant la Méditerranée ; également dans le 
Vaucluse, la Drôme (à Suze-la-Rousse !), l’Ardèche (FOUCART, 1988 : Salavas, Lussas et Lagorge) 
et la Gironde (un adulte néonate signalé par MORIN, 1991). Autrefois cité des Alpes-de-Haute-
Provence, des Hautes-Alpes, de l’Ariège (où je ne l’ai encore jamais rencontré), de la Haute-
Garonne : s’agit-il seulement d’importations accidentelles et sans lendemain ? Une carte in DIRSH et 
UVAROV, 1953. 

 - Ecologie. En région méditerranéenne surtout dans les bois clairs (au Maroc Anacridion  aegypti, 
étages SA 2 et 3, et SH 2 et 3) et dans les cultures ; plus au sud dans les steppes (A 2 et 3) et les oasis 
(HA 2). 

 
Schistocerca Stäl (1873). 
 -- gregaria (Forskal, 1775). 
 - Chorologie. Espèce répandue en Afrique et en Asie tropicales, et qui a été notée accidentellement (en 

phase transiens) à Hyères (Var) et à Montpellier (Hérault), manifestement en prolongement à des 
pullulations intervenues au Maghreb en 1987 et 1988, avec essaimage jusqu’en Grèce et en Italie 
(FOUCART et PONEL, 1997). S. gregaria arrive d’ailleurs à s’égarer jusqu’en Irlande et en 
Angleterre (HARZ, 1975), et même jusque dans les Caraïbes et sur les côtes Nord de l’Amérique du 
Sud (FOUCART et PONEL, 1997). 

 
TROPIDOPOLINAE  Harz,1(975). 
Tropidopola Stäl (1873). 
 1. cylindrica (Marschall, 1836), ssp cylindrica. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne et saharienne, à l’est jusqu’en Libye. En France seulement en 

Corse. D’autres sous-espèces en Iran et Irak. 
 - Ecologie. Dans la végétation des lieux humides. 
 
ACRIDIDAE  Werner (1936). 
ACRIDINAE  Uvarov (1926). 
ACRIDINI  Harz (1975). 
Acrida L. (1758). 
 1. turrita L. (1758). 
 - Chorologie. Toute l’Afrique. En Europe seulement dans les îles de la Méditerranée : Corse, Sicile, 

Vulcano, Lipari, Crête, Chypre, Rhodes. 
 - Ecologie. A préciser : ermes et bois clairs dans les étages SH 2 et 3, SA 2 et 3, A 2 et 3, lieux humides 

et oasis dans l’étage HA 2. 
 
 2. ungarica (Herbst, 1786), ssp. mediterranea Dirsh (1949) [= bicolor Thunberg (1815)]. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne septentrionale et orientale. En France dans tous les départe-

ments touchant la Méditerranée, ainsi que le Vaucluse ( !) ; remonte dans la vallée du Rhône jusqu’en 
Ardèche et dans la Drôme. La sous-espèce nominale occupe l’Europe centrale et s’étend vers l’est 
jusqu’en Ukraine. 

 - Ecologie. A compléter : pelouses de l’étage SH 3 (Acrotyletea insubrici). 
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LOCUSTINAE  Harz (1975). 
OEDIPODINI  Harz (1975). 
Psophus Fieber (1853). 
 1. stridulus (L., 1758), ssp stridulus. 
 - Chorologie. Depuis la chaîne pyrénéo-cantabrique au sud (et en altitude) jusqu’en Scandinavie, mais 

avec une une disjonction boréo-montagnarde / subalpine. A l’est jusqu’en Mandchourie. En France a 
été cité de nombreux départements de plaine (voir la carte de KRUSEMAN, 1982, à compléter par les 
découvertes récentes dans le Cotentin et l’Indre-et-Loire), et pas seulement dans le Nord, par exemple 
dans les Landes et la Charente Maritime, ce qui vient contredire sa prédilection pour l’altitude, 
pourtant manifeste dans les Alpes et les Pyrénées. 
Une autre sous-espèce en Italie (Apennin) : ssp samniticus Baccetti (1958). 

 - Ecologie. Stations sèches, à végétation ouverte et souvent rase, surtout dans les étages BM et BS 
(Chorthippetea  apricarii). Egalement dans l’étage SX 3 (ou peut-être C), en ce qui concerne les 
stations de Dordogne (localités in GRASSE, 1925, et d’HONDT, 1986). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En forte régression en Europe du Nord, surtout en Suède, principalement à cause de la 

destruction de ses habitats (KINDVALL et al., 1993). Considéré comme « menacé » en Suisse, et 
davantage dans le Nord. Eteint en Hollande et en Belgique, et sans doute dans bien des secteurs de 
France septentrionale où il était jadis connu ; par exemple il a été capturé en 1952 à Lessay (Manche), 
dans une lande à Erica tetralix et Ulex minor, mais il n’y a plus jamais été revu ensuite (CHEVIN, 
1987). Eteint aussi sur le Mont Ventoux (LUQUET, 1987). 

 
Locusta L. (1758). 
 1. migratoria L. (1758), ssp cinerascens (Fabricius, 1781). [= L. m. rossica Uvarov et 

Zolotarevski (1929)]. 
 - Chorologie. Afrique du Nord et Europe méditerranéenne, depuis l’Espagne jusqu’en Suisse, en Russie 

méridionale et en Grèce. En France se reproduit à l’état solitaire dans les départements bordant la 
Méditerranée, ainsi que dans le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, au moins.  
Selon DURANTON et al. (1982) une autre sous- espèce vit au sud du Sahara, L. m. migratorioïdes 
Reiche et Fairmaire (1850).  

 - Ecologie. Etages SH 3 et (sans doute) SX 3 (Oecanthea pellucentis). En France elle ne se reproduit 
qu’en plaine, d’après LUQUET (1987, 1992), et elle est thermophile et mésohygrophile ; elle hiverne 
cependant sur le versant méridional du Mont Ventoux mais ne s’y reproduit pas. En Suisse elle se 
reproduit principalement en milieu alluvial. 

- Taxonomie. L’étude morphométrique de REMAUDIERE (1948) a conduit à la mise en synonymie 
des taxons cinerascens (décrit d’Italie) et rossica (décrit de Russie méridionale). 

- Vulnérabilité. « Eteinte » dans la partie septentrionale de la Suisse, « menacée de disparition » dans la 
partie méridionale. 

 
 2. migratoria L. (1758), ssp gallica Remaudière (1947). 
 - Chorologie. Départements bordant l’Atlantique (et la Manche ?). C’est sans doute cette forme qui se 

reproduit actuellement dans la Vienne (dans la réserve du Pinail, ainsi qu’à Adriers, à 50 km au sud 
du Pinail1), dans l’Indre-et-Loire (landes du Ruchard), le Maine-et-Loire (Vaulandry et Brain-sur-
Allones) et la Sarthe (une population redécouverte récemment par Ph. Meunier, d’après P. Stalleger : 
comm. orale). 

 - Ecologie. Probablement l’étage SX 3 (et aussi C ?). 
- Ethologie. Taxon sujet à des pullulations, avec modifications morphologiques. Dans les Landes de 

Gascogne sa grégarisation serait favorisée par des séries d’années chaudes et sèches et par les 
incendies de la végétation. Les migrations des années 1946 et 1947 l’ont fait apparaître jusque dans le 
sud de l’Angleterre, dans l’Hérault et dans le Var. 

 - Taxonomie. D’accord avec REMAUDIERE (1947), KRUSEMAN (1982) y reconnaît une sous-
espèce. Mais selon HARZ (1975) c’est soit une race géographique (donc une sous-espèce), soit plutôt 
une simple forme, sans signification taxonomique. Suite à une étude de taxonomie numérique 
appliquée aux caractères morphométriques FARROWS et COLLESS (1980) se rangent à ce dernier 
avis ;  et ils vont même bien plus loin puisqu’ils  n’admettent plus qu’une seule sous-espèce  dans les 

                                                           
1 J’ai observé des juvéniles en ce dernier lieu. 



Synopsis des Orthoptères de France 35

régions tempérées (la sous-espèce nominale) et deux sous-espèces dans les régions 
tropicales (manilensis en Chine, migratorioïdes ailleurs). Cela laisse sceptique. 

 
3. migratoria L. (1758), ssp migratoria. 
- Chorologie. Europe centrale et Asie. Mais une population isolée et bien stabilisée a été découverte par 

REMAUDIERE (1948) sur le littoral méditerranéen, entre l’embouchure du Rhône et celle de 
l’Hérault ; elle est issue probablement d’une ancienne migration venant de l’est. Selon A. Foucart 
(comm. orale) cette population se maintient actuellement 

- Ecologie. Dans les pelouses mésohygrophiles à hygrophiles avec Agropyrum, Juncus, Carex, Phrag-
mites, et en compagnie de Chorthippus jucundus. Etage SH 3.  

 
 4. migratoria L. (1758), ssp danica L. (1767) [= L. m. migratoria L. (1758) ?]. 
 - Chorologie. Nord de la France, Belgique, sud de la Hollande, Allemagne et Suisse (déduit de KRU-

SEMAN, 1982, et HOLST, 1986. Cependant THORENS et NADIG, 1997 n’admettent que 
L. m. cinerascens en Suisse). 

 - Taxonomie. RAMME (1951) en fait une espèce valide et KRUSEMAN (1982) une sous-espèce. Mais 
HARZ (1975) n’ y voit qu’un simple synonyme de L. m. migratoria, taxon grégariapte qui se 
reproduirait à l’état solitaire seulement en Europe centrale et en Asie. 

 - Vulnérabilité. Eteint en Hollande et en Belgique, et sans doute aussi dans le Nord de la France.  
 
Oedaleus Fieber (1853). 
 1. decorus (Germar, 1826). [= nigrofasciatus auct., nec L.]. 
 - Chorologie. Europe méridionale, Asie occidentale et centrale, Maghreb. Au sud jusque sur le Haut 

Atlas, à l’est jusqu’en Chine. En France principalement dans le Midi, mais remonte actuellement dans 
la vallée du Rhône jusque dans l’Ain (Balan !) et par l’ouest jusque dans le Maine-et-Loire 
(Soucelles, Vitry, Montreuil, Seiches, d’après G. Mourgaud in litt.) et dans l’Indre-et-Loire (Savigny-
en-Véron et Braslou d’après CLOUPEAU, 1988). Plus au nord il a été cité notamment dans la Nièvre 
(Mesves-sur-Loire, selon ORIEUX, 1996), le Loiret (Cuffy, selon ORIEUX, 1996), en région 
parisienne et même en Angleterre ; mais il n’y est sans doute pas reproducteur (à vérifier cependant 
au cas par cas). 

 - Ecologie. Milieux ouverts et secs, principalement dans l’étage SH 3 (Acrotyletea insubrici) ; mais 
transgresse dans les étages SX 3 et 4 à la faveur de corrctions stationnelles : Omocestion raymondi 
(et Stenobothretea  palpalis au Maroc). A noter que dans l’étage SH 3 du Maroc il ne se rencontre 
qu’en altitude (Pyrgomorphion  vosseleri) ou au bord de la mer (Oedaletum  decori). 

 - Vulnérabilité. « Menacé de disparition » en Suisse (THORENS et NADIG, 1997). 
 
Celes Saussure (1884). 
 1. variabilis (Pallas, 1771) ssp variabilis. 
 - Chorologie. Aire disjointe : à l’est, depuis l’Autriche et la Yougoslavie jusqu’en Asie centrale ; à 

l’ouest, depuis le Nord de l’Espagne (Lérida, Huesca) jusque dans les Grands Causses (Aveyron et 
Lozère) et l’Ardèche, en passant par les Pyrénées-Orientales, l’Hérault et le Gard. Une autre sous-
espèce en Turquie. 

 - Ecologie. Pelouses écorchées et steppes herbacées. Selon FOUCART (1991) toutes les citations 
françaises se rapportent à une altitude de 900 à 1 000 m (étage SX 4), exceptée celle de l’Ardèche qui 
n’est qu’à 200 m et dans une ambiance végétale méditerranéenne (avec Quercus ilex, Juniperus 
oxycedrus, Genista scorpius, probablement étage orthoptérique SH 3). Taxon xéro-thermophile 

 - Vulnérabilité. Eteint en Autriche. 
 
Oedipoda Serville (1831). 
 1. germanica (Latreille, 1804). 
 - Chorologie. Europe plutôt méridionale. Au nord jusqu’en région parisienne (mais on connaît une 

station en Belgique) et en Tchécoslovaquie ; au sud jusqu’à Gibraltar, en Sicile et en Turquie. A l’est 
atteint la Transcaucasie. En France n’occupe plus d’une manière continue aujourd’hui que le tiers sud 
oriental du pays (des Pyrénées Atlantiques à la Haute Savoie), avec des stations relictuelles plus au 
nord, comme celle découverte en 1997 en Maine-et-Loire, à Beaulieu-sur-Layon (MOURGAUD, 
1998). 
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 - Ecologie. Nettement géophile. Principalement dans les étages SX 3 (Sphingonotion  caerulantis et 
Omocestion  raymondi), SX 4 et SH 3. Notée (rarement) jusqu’à 2 000 m  en Suisse. 

 - Vulnérabilité. A beaucoup reculé en France (et en Allemagne) : au 19e siècle elle atteignait vers le 
nord la Loire-Atlantique, l’Orne, la région parisienne, la Marne et la Moselle ; aujourd’hui elle 
n’occuperait plus guère que le tiers sud oriental de notre pays, comme déjà dit. O. germanica n’est 
peut-être pas complètement éteint en Ile-de-France, selon LUQUET (1991). Considéré comme 
« menacée » en Suisse. 

 
 2. caerulescens (L., 1758), ssp caerulescens. 
 - Chorologie. Région paléarctique, au sud jusqu’au Sahara, à l’est au moins jusqu’en Asie centrale. 

Vers le nord, la limite avec le taxon suivant demande à être précisée (mais à St Just, en Ille-et-Vilaine, 
c’est bien O. c. caerulescens qui est présent !). 

 - Ecologie. Xérothermophile en France, et nettement géophile (Sphingonotion  caerulantis et 
Omocestion raymondi) ; mais elle se réfugie au moyen Maroc dans les bois clairs (Anacridion 
aegypti). Quand elle n’est pas caractéristique de l’alliance Omocestion raymondi on peut aussi 
l’utiliser comme caractéristique des Oecanthea  pellucentis. Par ailleurs elle transgresse dans 
certaines synusies xérophiles de l’étage C (Oedipodion caerulescentis) et BM, et même BS (elle a 
été notée jusqu’à 2 000 m en Suisse). 

 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). 
 - Taxonomie. Le taxon sulphurescens SAUSSURE (1884) est considéré comme une sous-espèce par 

CHOPARD (1951) et par VOISIN (1979) ; mais je préfère y voir , avec HARZ (1975), une simple 
forme car, au Maroc, on trouve tous les intermédiaires entre les individus aux ailes franchement 
jaunes et ceux aux ailes franchement bleues.  

 - Vulnérabilité. En régression dans le Nord de son aire. Protégée en Ile-de-France, où elle est cependant 
à nouveau plus commune depuis quelques années (LUQUET, 1994). 

 
 3. caerulescens (L., 1758), ssp armoricana Sellier (1947). 
 - Chorologie. Europe septentrionale, au sud jusqu’à la presqu’île de Quiberon, au nord jusqu’au 

Danemark et dans le sud de la Suède, à l’est au moins jusqu’en Allemagne du Nord (et au-delà ?). 
 - Ecologie. Surtout sur les dunes, aussi sur des lithosols. 
 - Taxonomie. Il faudrait s’assurer de la légitimité de ce taxon, affirmée par CHOPARD (1951) et par  

KRUSEMAN (1982) mais mise en doute par HARZ (1975). 
 - Vulnérabilité. En forte régression. 
 
 4. charpentieri Fieber (1853). 
 - Chorologie. Endémique franco-ibérique. En France, dans les départements touchant la Méditer-ranée, 

ainsi que dans le Vaucluse (mais pas en Corse ?) et, sur le littoral atlantique, en Charente-Maritime 
(St Palais-sur-Mer en 1984 ! Pas retrouvé en 1997). Presque toute la Péninsule Ibérique. 

 - Ecologie. Nettement géophile. Surtout étage SH 3 (Oedipodetalia  charpentieri). Pénètre locale-
ment un peu dans l’étage SX 3 et même (au Maroc) dans l’étage SX 4. 

 
 5. fuscocincta Lucas (1849), ssp caerulea Saussure (1884). 
 - Chorologie. Péninsule Ibérique et France méridionale : Banyuls et Cerdagne (Pyrénées-Orientales). 

Egalement à Narbonne (Aude) ? et à Hyères (Var) ? 
La sous-espèce nominale, aux ailes jaunes, occupe le Maghreb, les Canaries, les Açores, et la sous-
espèce sicula Fieber (1853), également aux ailes jaunes, vit en Sicile et peut-être en Corse : voir ci-
dessous. 

 - Ecologie. Apparemment, étages SH 3 et SX 3. Au Maroc la sous-espèce nominale est caractéristique 
du Pyrgomorphion  vosseleri (= SH 3 d’altitude) et des Stenobothretea  palpalis (= SX 3). 

 - Taxonomie. Selon KRUSEMAN (1982) « les individus de Corse aux ailes bleu-vert ressemblent plus 
à ceux de Sicile qu’à ceux de la péninsule ibérique » ; ils appartiendraient donc à la sous-espèce ( ?) 
sicula Fieber (1853). 

 
Sphingonotus Fieber (1852). 
 1. azurescens (Rambur, 1838). [= S. azurescens ssp arenarius Chopard (1951), nec Lucas] 
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale : Maroc, Algérie, Espagne et France méridionale 

(seulement dans le Var, à Tourves).  
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Selon HARZ (1975), c’est lui qui est cité en France et en Espagne sous le nom erroné de S. arenarius 
(Lucas, 1849). 

 - Ecologie. Lieux secs dans les étages A 3, SA 3 et SH 3 (Acrotyletea  insubrici), mais avec une 
prédilection particulière pour le bord de mer au Maroc (l’air y est plus humide), notamment les dunes 
littorales (Sphingonotion  azurescentis). 

 
-- rubescens (Walker, 1870). 

 - Chorologie. Europe méditerranéenne : Péninsule Ibérique, Corse ( ?), Sardaigne ( ?), Grèce, Crête, 
Chypre. Asie, à l’est jusqu’en Asie centrale et en Inde. Afrique, au sud jusqu’en Mauritanie et au 
Soudan.  
HARZ (1975) a maintenu pour la Corse la citation de cette espèce, basée sur une détermination de 
UVAROV ; mais KRUSEMAN (1982, p. xiii) soupçonne qu’il s’agit-là d’une confusion avec S. cae-
rulans corsicus, taxon qui n’avait pas encore été décrit à l’époque. 

 - Ecologie. Lieux désertiques. Probablement étages HA 1 et 2, A 2 et 3, SA 2 et 3, SH 2 (et 3 ?). 
 
 2. uvarovi Chopard (1923). 

- Chorologie. Iles de la Méditerranée occidentale : Baléares (Majorque, Formentera), Corse, Sardaigne. 
 - Ecologie. Sur les plages. Etage SH 3 (à compléter). 
 
 3. caerulans (L., 1767), ssp corsicus Chopard (1923). 
 - Chorologie. Répartition méditerranéenne occidentale. Maghreb, Espagne, Baléares, Corse, Sardai-gne. 
 - Ecologie. Géophile. Etages SH 3 (Acrotyletea  insubrici) et SA 3 (par exemple la steppe de Midelt, 

au Maroc : DEFAUT, 1994, p. 206-207). Je l’ai identifié aussi dans l’étage SX 4 du Maestrazgo (Es-
pagne), en compagnie d’autres transgressives méditerranéennes (DEFAUT, 1994, p. 140 et p. 142). 

 
 4. caerulans (L., 1767), ssp caerulans. 
 - Chorologie. Europe méridionale et Asie occidentale. Au nord jusqu’en Charente-Maritime ( !), en 

Indre-et-Loire (CLOUPEAU, 1988), en Loir-et-Cher (F. Bezannier, comm. orale : bords de la Loire) 
et dans la Nièvre (ORIEUX, 1996) ;  autrefois présent en région parisienne (dans l’Eure et l’Oise)  et 
dans le Nord-Est du pays (de la Meuse au Bas-Rhin). Au sud jusqu’en Espagne septentrionale et dans 
la moitié Nord de l’Italie, avec des populations isolées plus au sud jusqu’en Sicile. A l’est jusqu’en 
Bulgarie, Roumanie et l’ouest-Kazakhstan. (Une carte in LA GRECA, 1975). 

 - Ecologie. Nettement géophile. Etages SX 3 (Sphingonotion  caerulantis) et SH 3. 
 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). Enregistrement : 

BONNET (1995). 
 - Vulnérabilité. En forte régression dans le Nord de son aire. « Menacé de disparition » en Suisse. Rare 

en Autriche selon ZECHNER (1998). 
 
 5. caerulans (L., 1767), ssp cyanopterus (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Remplace le taxon précédent plus au nord. Il occupe le tiers nord-occidental de la 

France : au sud jusqu’en Vendée et dans les Deux-Sèvres (mais il réapparaît encore plus au sud, sur le 
littoral des Landes), à l’est jusqu’en Maine-et-loire (où il est en contact avec la sous-espèce 
précédente : G. Mourgaud, 1998, in litt.) et en Seine-et-Oise. Au nord jusqu’en Scandinavie, dans les 
pays baltes et vers Leningrad. Pas cité de Belgique. 

 - Ecologie. Géophile. Etages C et BM. 
 - Vulnérabilité. En forte régression partout. Probablement éteint au Luxembourg. 
 
Acrotylus Fieber (1853). 
 1. patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne, à l’est jusqu’en  Tunisie, Bulgarie, Turquie et la rive orientale 

de la Mer Noire ; en France seulement dans le Var et en Corse. Toute l’Afrique (HARZ, 1975), y 
compris le Zaïre (dont le Shaba) et le Ruanda (DIRSH, 1970). Madagascar. 

 - Ecologie. Formations végétales ouvertes, dans les étages HA 2 (Sahara), A 3, SA 3 et SH 2 et 3, au 
moins (à compléter pour l’Afrique intertropicale). 
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 2. insubricus (Scopoli, 1786), ssp insubricus. 
 - Chorologie. Europe et Maghreb, au sud jusqu’au Sahara, à l’est jusqu’en Grèce et en Egypte. En 

France se rencontre d’une part autour de la Méditerranée (au nord jusque dans l’Aveyron, la Drô-me : 
Suze-la-Rousse !, et les Alpes-de-Haute-Provence), et d’autre part le long de l’Atlantique (en Gironde 
et en Charente-Maritime). 

 - Ecologie. Palmeraies (Rissani !) et steppes à Euphorbes (Ifni !) dans l’étage HA 2 ; fruticées basses 
écorchées (Agadir !) et bois très clairs (El Jorf !) dans l’étage A 3 ; ermes, pelouses et bois clairs dans 
les étages SA 2 et 3 et SH 2 et 3 : Acrotyletea  insubrici. 

 - Taxonomie. Selon LA GRECA (1990) il est possible que les exemplaires maghrébins relèvent d’une 
sous-espèce distincte (avec notamment les pattes plus longues) : A. i. ssp biskrensis MARAN. 
Par ailleurs, HARZ (1975) signale dans le sud de la France la présence de la sous-espèce inficitus 
(WALKENER, 1870), chez qui la bande alaire sombre est exiguë et falciforme, tandis que PRESA et 
LLORENTE (1979) l’indiquent de l’extrême sud de l’Espagne ; mais selon LA GRECA (1990) ce 
taxon occupe typiquement le Moyen-Orient (Arabie, Iran, Irak, Kurdistan, Kazachstan), avec des 
populations intermédiaires en région méditerranéenne orientale (Anatolie, îles de la Méditerranée 
orientale, Liban, Egypte). A. i. inficitus paraît donc bien exclu pour l’Europe occidentale. 

 - Nomenclature. BACCETTI et CAPRA (1988) estiment que la description originale du taxon 
insubricus se rapporte en réalité au taxon décrit par la suite sous le nom de patruelis ; ils recom-
mandent alors de considérer patruelis comme synonyme (le nom légitime devenant insubricus) et 
d’appliquer le nom de maculatus OLIVIER (1791) au taxon désigné jusque là, mais à tort, sous le 
nom d’insubricus. Mais LA GRECA (1993) a contesté avec de très bons arguments cette manière de 
voir et a recommandé en conséquence de s’en tenir à la pratique nomenclaturale en usage depuis plus 
de 150 ans. 

 
 3. fischeri Azam, 1901. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale, au sud jusque sur le Haut Atlas, à l’est jusqu’en 

Tunisie et en Italie ; réapparaît plus à l’est, en Turquie (vers Istanbul) et en Géorgie (vers Gori) 
(d’après LA GRECA, 1990).  
En France la répartition est disjointe, comme pour l’espèce précédente : autour de la Méditerranée (au 
nord jusque dans l’Ardèche et les Alpes-de-Haute-Provence, mais avec une station excentrée dans 
l’Ain : Balan !), et le long de l’Atlantique, en Gironde. 

 - Ecologie. Pelouses, landes et garides dans les étages SX 3 et 4 (Stenobothretea  palpalis, Steno-
bothretalia  grammici, respectivement).  

 - Taxonomie. Pour HARZ (1975) il s’agit d’une simple forme écologique d’A. insubricus, et pour 
CHOPARD (1951) d’une sous-espèce ; mais PRESA et LLORENTE (1979) puis SANTOS et 
PRESA (1982) ont élevé définitivement ce taxon au rang d’espèce. 

 
VICHETINI  Harz (1975). 
Aiolopus Fieber (1853). 
 1. thalassinus (Fabricius, 1781), ssp thalassinus. 
 - Chorologie. Eurasie, au nord jusqu’en France septentrionale (atteint le Morbihan, la région parisien-ne 

et le Bas-Rhin), en Pologne moyenne, en Ukraine, au Kazakhstan et en Asie centrale. Toute l’Afrique, 
y compris le Sahara (vallée du Draa et Tarfaya au Maroc, Tavant en Mauritanie) et l’Afrique 
intertropicale.  
Trois autres sous-espèces en Asie méridionale, Madagascar, Australie. 

 - Ecologie. Milieux ouverts, surtout les vasières (Aiolopea / etea  strepentis-thalassini), les pelouses 
rases et les sols dénudés, dans les étages HA 2 à SX 3 et à C (à compléter pour l’Afrique intertropi-
cale). 

- Vulnérabilité. Très menacé en Suisse. 
 
 2. strepens (Latreille, 1804). 
 - Chorologie. Europe méridionale et Proche-Orient ; s’étend actuellement vers le nord au moins 

jusqu’en Charente Maritime (St Palais-sur-Mer !), Dordogne (Bussac !), Tarn (vers Gaillac, in 
DEFAUT, 1994), Ardèche (Soyons ! Guilheran !) et Savoie (St Alban-des-H. !, Serpolière !, St 
Julien-Mt Denis !, Crémon !, Lucey !), le sud de la Suisse (au sud de Lugano), Tyrol, Hongrie, 
Roumanie. Des individus égarés sont parfois observés plus au nord (par exemple en Indre-et-Loire : 
CLOUPEAU,  1998).  Cité  autrefois  jusque  dans les Deux-Sèvres,  la Loire Atlantique  et la  Haute 
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Marne. A l’est jusque dans le Nord de l’Iran et la région caucasienne. Afrique Du Nord, au sud 
jusqu’au Sahara (mais cité aussi par HARZ, 1975, du Kenya et d’« Afrique occidentale française »). 

 - Ecologie. Milieux ouverts, dans les étages HA 2 à SX 3. Montre une certaine prédilection (non 
exclusive !) pour les pelouses sèches et les rocailles dans les étages C (Ephippigerion  vitium), ainsi 
que SX 3 et SH 3 (Oecanthea  pellucentis), et au contraire pour les lieux humides et les vasières dans 
les autres étages (Aiolopea / etea  strepentis- thalassini et Oedaletum  decori). Il ne se reproduit 
pas nécessairement dans tous les lieux où on l’observe régulièrement, même s’il y est abondant. Par 
ailleurs dans les Pyrénées centrales il arrive à s’égarer jusque dans l’étage subalpin (les individus ne 
sont alors rencontrés qu’en très petit nombre dans les stations). 

- Vulnérabilité. Menacé en Suisse. 
 
Epacromius Uvarov (1942). 
 1. tergestinus (Charpentier, 1825), ssp tergestinus. 
 - Chorologie. Littoral atlantique (de Santander au Morbihan), italien (méditerranéen et adriatique), et 

roumain (Mer Noire). En France cité encore récemment de Charente Maritime (à Royan) et de 
Gironde (à Cap-Ferret) selon VOISIN (1992). 

 - Ecologie. Hygrophile (marais salants, prairies littorales,...) ; étages SH 2 et 3, SX 3 et C. 
- Vulnérabilité. N’a plus été vu dans le Morbihan depuis 1883. 

 
 2. tergestinus (Charpentier, 1825), ssp ponticus (Karny, 1907). 
 - Chorologie. Plages fluviales dans les Alpes françaises (Haute-Savoie : vallée du Giffre, selon 

SARDET, 1999, et vallée de l’Arve), Alpes suisses, tyroliennes et italiennes. Asie paléarctique, à l’est 
jusqu’en Chine (mais est-ce bien encore cette même sous-espèce ?). 

 - Ecologie. hygrophile (gravières) ; selon SARDET (1999), inféodé à la graminée Trisetum flavescens, 
mais se nourrit aussi de Prunella grandiflora. Etages C et BM. 

 - Vulnérabilité. Eteint en Allemagne (Augsbourg : vallée du Lech) et peut-être en Autriche, du fait de la 
destruction de ses habitats. « Menacé de disparition » en Suisse. 

 
Mecostethus Fieber (1852). 
 1. alliaceus (Germar, 1817). 
 - Chorologie. Partie non ou peu méditerranéenne de l’Eurasie méridionale (y compris l’Espagne 

septentrionale). En France présent dans les 4 / 5e sud-orientaux du territoire : signalé récemment vers 
l’ouest et le nord jusque dans le Maine-et-Loire, l’Orne, l’extrémité NW de l’Eure et le sud de 
l’Aisne. Vers l’est atteint le Nord de la Chine et le Japon. 

 - Ecologie. Prairies humides ou méso-humides, dans les étages SX 3, C (Tetricion  undulatae) et BM. 
Transgresse sans doute dans SH 3. 

- Ethologie. G. Mourgaud (in litt.) a observé une pullulation vraie de cette espèce en début septembre 
1998, à Corzé (Maine-et-Loire). 

- Vulnérabilité. Menacé partout par la régression des biotopes humides. 
 
Stethophyma Fischer (1853). 
 1. grossum (L., 1758). 
 - Chorologie. Région eurosibérienne : du centre de l’Espagne à la Scandinavie et à l’Asie orientale. En 

France signalée un peu partout, mais pas dans l’extrême sud-est (Vaucluse, Alpes de Haute Provence, 
Var, Alpes Maritimes). 

 - Ecologie. Au bord de l’eau, ou dans des lieux inondés, dans les étages C (Tetricion  undulatae) et 
BM ; moins exclusivement hygrophile dans les étages BS et AA. (Je l’ai aussi trouvée avec une fré-
quence élevée dans une synusie collinéenne mésophile des Monts-de-la-Marche, dans la Vienne). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Menacé partout par la régression des biotopes humides. Considéré comme « très 

menacé » en Suisse. 
 
Paracinema Fischer (1853). 
 1. tricolor Thunberg (1815), ssp bisignata (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne : toute la péninsule ibérique ; tous les départements français 

bordant la Méditerranée ainsi que le Vaucluse (Courthézon !  Cheval Blanc !) ; mais remonte le long  
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de l’Atlantique jusqu’en Charente Maritime et même, du moins autrefois, en Loire-Atlantique. Cité 
aussi à l’intérieur en Dordogne, dans la Sarthe, l’Indre et l’Yonne. A l’est jusque dans la région 
caucasienne. Au sud jusqu’au Maghreb. 
P. tricolor est représenté par d’autres sous-espèces en Afrique sud-saharienne et en Asie, la sous-
espèce nominale étant en Chine. 

 - Ecologie. Prairies humides dans les étages SX 3 et SH 3 (et aussi SA 3 ?) (Chorthippea / etea 
jucundi). Transgresse un peu ça et là dans l’étage C. 

 - Vulnérabilité. Eteint en Suisse. 
 
Calephorus Fieber (1853). 
 1. compressicornis (Latreille, 1804). 
 - Chorologie. Europe occidentale. En France, principalement le long de la Méditerranée et de 

l’Atlantique (au nord jusque dans le Morbihan, à l’est jusqu’en Maine-et-Loire : Mesnil-en-Vallée et 
Ecouflant, selon G. MOURGAUD, 1998, in litt.). Des citations douteuses dans des départements non 
littoraux, au Nord jusque dans le Lot-et-Garonne, le Tarn, la Drôme. Péninsule ibérique. Afrique (au 
sud jusqu’au Sénégal, Cameroun, Congo, à l’est jusqu’à la Mer Rouge). Madagascar. 

 - Ecologie. Pelouses rases, toujours à proximité d’étendues d’eau libre, qu’elle soient d’eau douce 
(Calephorion compressicornis au Maroc) ou marine (« relevés peu évolués » en Saintonge, in 
DEFAUT, 1999, Sphingonotion  azurescentis au Maroc). Etages SH 2 à 3 et SX 3. Transgresse un 
peu dans l’étage C. 

 - Ethologie. Description des émissions sonores : BELLMANN et LUQUET (1995). 
 
GOMPHOCERINAE  Uvarov. 
Arcyptera Serville (1839). 
s.g. Arcyptera. 
 1. fusca (Pallas, 1773).  
 - Chorologie. Montagnes de l’Europe non méditerranéenne, au sud jusque dans les Pyrénées ibériques, 

la Yougoslavie et le sud de la Russie d’Europe, au nord jusque dans le Jura et la Forêt-Noire. Absent 
du Massif Central. Asie, à l’est jusqu’en Sibérie orientale (étage SX 5) et en Mongolie. 
Par ailleurs signalée par trois auteurs à basse altitude en Dordogne : GRASSE (1928), d’HONDT 
(1985), DEFAUT (1997). Cela rappelle ce qui avait été noté précédemment pour Psophus stridulus. 

 - Ecologie. Prairies et fruticées basses, xériques ou mésoxériques, en soulane, dans les étages BM et BS 
(Chorthippetea  apricarii). Pénètre ici et là dans l’étage alpin et, en Dordogne, dans l’étage SX 3 (ou 
C ?). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Au bord de l’extinction en Allemagne. 
 
s.g. Paracyptera Tarbinskij (1930). 
 2. microptera (Fischer de Waldheim, 1833), ssp microptera. 
 - Chorologie. Europe occidentale : montagnes de la moitié est de l’Espagne, Alpes françaises (Alpes-

Maritimes, Haute Savoie), Allemagne (Jura), Italie (Val d’Aoste). Europe centrale et orientale. 
Bulgarie. Asie occidentale, à l’est jusqu’en Sibérie occidentale.  
Deux autres sous-espèces existent en France (ci-dessous), trois en Crimée et dans les Balkans, et sept 
en Asie. 

 - Ecologie. Steppes xériques, surtout dans les étages SH 4 et SX 4, semble-t’il.  
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998) : oscillogrammes 737 et 738.  

Sujet à pullulations en Sibérie, sans modifications de type phasaire. 
 - Vulnérabilité. Apparemment éteint en Allemagne et dans la plupart des stations de France (mais 

confirmé récemment en Haute Savoie par Mr Bal : communication orale). Confirmé au Val d’Aoste 
en 1995, in THORENS et NADIG (1998). 

 
 3. microptera (Fischer de Waldheim, 1833), ssp carpentieri Azam (1907). 
 - Chorologie. Endémique des Grands Causses languedociens (Aveyron, Hérault, Lozère) et de secteurs   

adjacents (Gard : Nîmes et Pradines, selon KRUSEMAN, 1982). 
 - Ecologie. D’après VOISIN (1979) vit entre 800 et 1 100 m dans les Grands Causses, dans la végéta-  

tion basse, sur substratum calcaire. Il s’agit probablement de l’étage SX 4. 
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 - Ethologie. Description et enregistrement des émissions sonores : BONNET (1995) et RAGGE et 
REYNOLDS (1998) : oscillogramme 739. 

- Taxonomie. Compte tenu de la parenté des manifestations sonores RAGGE et REYNOLDS (1998) 
considèrent que A. carpentieri et A. kheili ne sont que de formes à organes du vol abrégé d’A. 
microptera. Mais puisque leurs particularités morphologiques sont associées à une localisation 
géographique étroite il me semble préférable d’y voir des sous-espèces de A. microptera. 

 
 4. microptera (Fischer de Waldheim, 1833), ssp kheili (Azam, 1900). 
 - Chorologie. Endémique de la Provence calcaire (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-

Provence, Alpes-Maritimes). 
 - Ecologie. Pelouses écorchées et xériques, entre 500 et 1400 m. Probablement étages SX 3 et SX 4. 

- Taxonomie. (Se reporter à A. m. carpentieri, ci-dessus). 
 - Ethologie. Description et enregistrement des émissions sonores : BONNET (1995) et RAGGE et 

REYNOLDS (1998) : oscillogramme 740. 
 - Vulnérabilité. En régression sur le Mont Ventoux (LUQUET, 1987). 
 
 5. brevipennis (Brunner, 1861), ssp vicheti Harz (1975). 
 - Chorologie. Endémique du sud de la France et du Nord de l’Espagne : Hérault (vers Montpellier), 

Gard (vers St Geniez-de-Magloirès), Bouches-du-Rhône (Col-de-Bretagne), Vaucluse (vers Cheval-
Blanc). Pyrénées ibériques : Lérida et Huesca (GARCIA et al., 1996). 
La sous-espèce nominale habite la Yougoslavie. Cette disjonction, qui est à rapprocher de celles 
notées plus haut pour Prionotropis hystrix et Paracaloptenus bolivari, pose un bien intéressant 
problème de biogéographie historique. 

- Ecologie. En Espagne dans des matorrals épineux, entre 1 000 et 1 300 m d’altitude. 
- Ethologie. Description des émissions sonores : GARCIA et al. (1996). 
- Taxonomie. GARCIA et al. (1996) ont mis en doute la validité de la sous-espèce vicheti. 

 
Ramburiella Bolivar (1906). 
 1. hispanica (Rambur, 1838). 
 - Chorologie. Partie méditerranéenne de la France (départements bordant la Méditerranée ainsi que le 

Vaucluse, mais pas la Corse), et de la Péninsule Ibérique. Afrique Du Nord (au sud jusqu’au Haut 
Atlas, à l’est jusqu’en Libye). 

 - Ecologie. Fruticées basses et ouvertes, pelouses et pelouses écorchées, dans les étages SA 2 et 3, et 
SH 2 et 3 (Acrotyletea  insubrici). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Chrysochraon Fischer (1853). 
s.g. Chrysochraon. 
 1. dispar (Germar, 1831-1835), ssp dispar. 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, au sud jusque dans les Pyrénées, au nord jusqu’en Suède et en 

Finlande, à l’est jusqu’en Sibérie occidentale et dans le Kazakhstan. Presque toute la France, excepté 
dans les parties franchement méditerranéennes. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles dans les étages C, BM et BS (Chorthippea paralleli). Pénètre 
très peu dans l’étage SX 3 et pas du tout (à vérifier !) dans l’étage AA. 

- Vulnérabilité. « Menacé » en Suisse, davantage dans le sud. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
s.g. Euthystira Fieber (1853). 
 2. brachypterus (Ocskay, 1826). 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, avec une disjonction géographique boréo-montagnarde / 

subalpine : d’une part dans les montagnes méridionales, au sud jusque dans les Pyrénées ibériques, à 
l’ouest jusqu’à l’extrémité oreintale des Pyrénées Atlantiques (Bilhères ! Laruns ! Lescun  !) ; et 
d’autre part les plaines du Nord de la France (à l’ouest jusque dans le département des Ardennes : 
COPPA, 1996, mais autrefois jusque dans l’Aisne), et au-delà jusqu’en Hollande. Atteint vers l’est la 
Sibérie occidentale et le Kazakhstan.  
En France n’est finalement présent qu’à l’est d’une ligne Reims-Pau. 
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- Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages BM et BS (Chorthippetea apricarii). Pénètre 
aussi un peu dans l’étage AA. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Nomenclature. Le nom d’espèce s’accordant avec le genre (grammatical) du nom de genre, il faut 

écrire Chrysochraon brachypterus, Euthystira brachyptera et Chrysochraon (Euthystira) brachy-
pterus. 

 - Vulnérabilité. Eteint en Hollande. 
 
Dociostaurus Fieber (1853). 
s.g. Dociostaurus. 
 1. maroccanus (Thunberg, 1815). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne, au sud jusqu’au Maghreb. Indiqué aussi de Somalie. En France 

dans les départements touchant la Méditerranée (les citations dans d’autres départements sont sans 
doute à rapporter à des individus grégaires). Vers l’est atteint l’Asie centrale. 

 - Ecologie. Pelouses et fruticées basses. A l’état solitaire, se reproduit uniquement dans les étages A 2 
et 3, SA 2 et 3, et SH 2 et 3 (Acrotyletea insubrici). Se disperse bien plus largement en phase gré-
gaire (signalé jusqu’en Ariège, en Aveyron, en Isère et peut-être même en Suisse). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
Cette espèce grégariapte a pullulé encore dans un passé récent en Crau et en Corse (sans parler du 
Maghreb). Les proliférations seraient favorisées par le surpâturage ovin, selon LOUVEAUX et 
GILLON (1986). 

 
 2. genei (Ocskay, 1832). 
 - Chorologie. Région nord-méditerranéenne, à l’est jusqu’en Yougoslavie et en Israël. En France, 

présent dans les départements bordant la Méditerranée ; remonte en vallée du Rhône jusqu’en Ardè-
che, dans la Drôme (Suze-la-Rousse !) et même dans l’Ain (Balan !) ; à l’ouest du pays remonte 
jusqu’en Charente-Maritime, et même en Indre-et-Loire (Savigny : Cloupeau leg.  !) 

 - Ecologie. Pelouses sèches dans les étages SA 2 et 3, et SH 2 et 3 (Acrotyletea insubrici). Transgres-
se un peu dans l’étage  SX 3 (par exemple à Balan, dans l’Ain, et à Savigny, en Indre-et-Loire). 

- Vulnérabilité. Beaucoup moins fréquent en France que le taxon suivant. 
 
 3. jagoi Soltani (1978) 
 - Chorologie. Région méditerranéenne : Péninsule Ibérique, France, Corse et Sardaigne pour la ssp ( ?) 

occidentalis Soltani (1978), et Afrique Du Nord et Moyen-Orient pour la ssp ( ?) jagoi. En France, 
dans les départements touchant la Méditerranée, ainsi que l’Aveyron, l’Ardèche et le Vaucluse. Dans 
l’ouest de la France, trouvé en Charente-Maritime ( !), Loire-Atlantique, Vendée (Talmont : B. 
Perrotin réc., 1998) et Maine-et-Loire (Trélazé : G. Mourgaud, 1998, in litt., mais avec un doute quant 
à la détermination spécifique). 

 - Ecologie. Ermes et pelouses sèches, depuis les étages A 2 et 3 (Maroc : Agadir !, El Jorf !) jusqu’aux 
étages SH 2 et 3 (Acrotyletea insubrici). Déborde un peu dans l’étage SX 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Selon RODRIGUEZ-INIGO et al. (1993) D. jagoi présente des différences chromo-

somiques très nettes relativement à D. genei, ce qui confirme son statut d’espèce valide. 
 
Omocestus Bolivar (1878). 
s.g. Omocestus. 
 1. rufipes (Zetterstedt, 1821) [= ventralis (Zetterstedt, 1821)]. 
 - Chorologie. Eurasie, au sud jusqu’en Andalousie (ou seulement en Espagne centrale ?), au nord 

jusqu’en Scandinavie, à l’est jusqu’en Sibérie méridionale, Kazakhstan et Turquie. Indiqué 
pratiquement de tous les département de France. 
Sa citation en Algérie par FINOT (1895), reprise par CHOPARD (1943), par HARZ (1975) et par 
LOUVEAUX et BEN HALIMA (1986), repose probablement sur une détermination erronée. En tous 
cas je n’ai jamais rencontré O. rufipes au Maroc. 

 - Ecologie. Prairies, prairies landicoles, pelouses et garides, dans les étages SX 3 (Chorthippetalia  
binotati, peut-être surtout dans le Pezotettigion giornae), SX 4 (Omocestetalia  panteli et  



Synopsis des Orthoptères de France 43

Chorthippion  jacobsi) et C (Roeselianetea / etalia  roeselii). Transgresse localement dans les 
étages SH 3 (où elle pénètre peu) et BM. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
COIN, 1992 (1993) a montré que cette espèce était bivoltine dans le sud de la France. 

- Vulnérabilité. « Menacé » dans le Nord de la Suisse. 
 
 2. viridulus (L., 1758) ssp viridulus. 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne, avec disjonction géographique boréo-montagnarde / subal-

pine : d’une part dans les montagnes méridionales (au sud jusque dans les Pyrénées ibériques), et 
d’autre part dans les plaines du tiers septentrional de la France (au sud jusque dans les Côtes du 
Nord : GUEGUEN, 1989, le Calvados et l’Orne : Coordination Orthoptères Normandie, 1998, 
l’Essonne, l’Aube), et au-delà jusqu’en Scandinavie. Vers l’est atteint la Mongolie. 
Des stations connues à basse altitude dans le sud, par exemple en Charente. Une autre ssp en Espagne, 
en dehors des Pyrénées : kaestneri (HARZ, 1972). 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages BM et BS (Chorthippetea  apricarii), et 
localement AA. Devient hygrophile à basse altitude en Suisse (et sans doute ailleurs). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
s.g. Dirshius Harz (1975). 
 3. haemorrhoidalis (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Eurasie, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine : montagnes méridionales (au 

sud jusque dans les montagnes du centre-ouest de l’Espagne et de l’Italie centrale, à l’ouest jusqu’au 
Pic-du-Midi-d’Ossau !) et plaines du tiers Nord de la France (au sud jusque dans la Manche, l’Orne, 
les Yvelines, l’Essonne et le Bas-Rhin), et au-delà jusqu’en Suède méridionale. Vers l’est atteint la 
Mongolie et la Corée (certainement plusieurs sous-espèces dont une dans le nord-Caucase, décrite et 
nommée ). Curieusement absent de Hollande et de Belgique. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages BM et BS (Chorthippetea  apricarii).  
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

Essentiellement graminivore (ISERN -VALLVERDU et al, 1995) 
 - Vulnérabilité. Serait en régression partout, à cause du recul des pratiques pastorales. Considéré 

comme « menacé » en Suisse, davantage dans le Nord. 
 
 4. petraeus (Brisout, 1855). 
 - Chorologie. Eurasie, au nord jusque dans la Sarthe (Coordination Orthoptères Normandie, 1998), en 

région parisienne (présence confirmée en 1994 dans l’Essonne par G.-C. Luquet in BELLMAN et 
LUQUET, 1995) et dans le département des Vosges ; au sud jusque dans les Pyrénées (et peut-être le 
Nord-Ouest de l’Espagne), à l’est jusqu’en Sibérie méridionale et au Kazakhstan. 

 - Ecologie. Pelouses sèches et souvent (toujours ?) rases et écorchées, dans les étages SX 3 
(Pezotettigion  giornae), SX 4, C (Oedipodion caerulescentis), BM et BS (Col de Puymorens, 1900 
m !). 

 - Ethologie. Description des émissions sonores : RAGGE (1986), BELLMANN et LUQUET (1995). 
 - Vulnérabilité. O. petraeus est peu fréquent en France. 
 
 5. raymondi (Yersin, 1863), ssp raymondi. 
 - Chorologie. Partie méridionale de l’Europe occidentale : Péninsule Ibérique, France méridionale. Au 

nord jusqu’en Aveyron (Cruéjouls !), Ardèche (St Georges-les-Bains) et Drôme (Suze-la-Rousse !). 
Une station en Savoie (à St Julien-Mont-Denis !), qui est probablement relictuelle. Corse et Italie.  
En principe c’est une autre sous-espèce qu’on rencontre en Afrique Du Nord, et aussi en Italie sur 
l’île de Pantelleria (LA GRECA, 1993) : O. r. africanus HARZ (1970) ; mais sa validité taxonomi-
que demande à être vérifiée (DEFAUT, 1988). 

 - Ecologie. Milieux ouverts et secs, dans les étages SH 2 et 3 (Acrotyletea insubrici). Ne pénètre dans 
l’étage SX 3 qu’à la faveur de corrections stationnelles : pelouses et garides rocailleuses de 
l’Omocestion  raymondi. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression sur le Mont Ventoux (LUQUET, 1987). 
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s.g. Dreuxius Defaut (1988). 
 6. antigai (Bolivar, 1897) [= broelemanni (Azam, 1906)]. 
 - Chorologie. Endémique des Pyrénées catalanes franco-ibériques (à l’ouest jusque dans la Province de 

Huesca) et de la Chaîne Catalane. 
 - Ecologie. Pelouses et landines, de 1 700 à 2 200 m, dans l’étage SX 5 (remplacé à plus basse altitude 

par O. navasi : à rechercher dans les Pyrénées françaises !). 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. CLEMENTE et al. (1990) ont établi la synonymie entre O. antigai et O. broelemanni, 

synonymie qui avait été pressentie par REYNOLDS (1986), et qui a été confirmée récemment par 
RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 
Stenobothrus Fischer (1853). 
s.g. Stenobothrus. 
 1. grammicus Cazurro (1888).  
 - Chorologie. Endémique des montagnes de France méridionale (Provence et moitié orientale des 

Pyrénées) et d’Espagne [au sud jusqu’en Sierra-de-Seguros (Jaén), mais pas en Sierra Nevada selon 
CLEMENTE et al. (1989), et malgré PASCUAL, 1978]. KRUSEMAN (1982) a confirmé les ancien-
nes déterminations faites en Maine-et-Loire (en 1885) et dans le Loiret (en 1884) ; mais cela laisse 
sceptique BELLMANN et LUQUET (1995). 

 - Ecologie. Pelouses et garides, dans l’étage SX 4 (Stenobothretalia  grammici). 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 2. festivus Bolivar (1897).  
 - Chorologie. Montagnes de la Péninsule Ibérique (surtout dans le centre et le sud-est) et Midi de la 

France : Grands Causses (Aveyron, Hérault), Mont Lozère, régions calcaires du Gard, Crau (cf. 
DELMAS et RAMBIER, 1950), Sainte-Baume (Var)2. 

 - Ecologie. Pelouses et garrigues, principalement ( ?) dans l’étage SX 4 (Stenobothretalia  grammi-
ci), aussi dans les étages SH 3 (Crau) et SX 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 3. fischeri (Eversmann, 1848), ssp glaucescens Bolivar (1897). 
 - Chorologie. Endémique des montagnes de la moitié Nord de l’Espagne et de la France méridionale : 

poutour méditerranéen alticole, au nord jusqu’en Aveyron (DELMAS et RAMBIER, 1950, VOISIN, 
1979), Drôme, Hautes-Alpes. La citation des Hautes-Pyrénées demande confirmation.  
L’aire de la sous-espèce nominale n’est pas contiguë : elle s’étend de l’Autriche à la Sibérie et à la 
Mongolie. 

 - Ecologie. Garides des étages SX 4 (Stenobothretalia  grammici) et SX 5. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. CLEMENTE et al. (1988) ont validé le statut de cette sous-espèce. 
 - Vulnérabilité. En régression sur le Ventoux, peut-être en conséquence d’un surpâturage ovin (LU-

QUET, 1987). 
 
 4. stigmaticus (Rambur, 1838). 
 - Chorologie. Europe (et Rif marocain), avec une aire disjointe de type boréo-montagnard / subalpin : 

montagnes méridionales d’une part (Rif, montagnes de la moitié Nord de l’Espagne, Pyrénées, 
Massif-Central), et plaines de la moitié Nord de la France d’autre part (au sud jusqu’en Maine-et-
Loire, Indre-et-Loire, Yonne), et au-delà jusqu’en Hollande septentrionale. Découvert récemment 
dans le Calvados et dans l’Orne (Coordination Orthoptères Normandie, 1998), ainsi que dans le Pas-
de-Calais (à St Josse : FRANÇOIS, 1997). A l’est jusqu’en Bulgarie et dans le sud de la Russie 
d’Europe.  
L’absence dans les Alpes françaises et suisses est avérée, et étonnante, d’autant plus que 
S. stigmaticus est présent dans le Jura suisse.  

                                                           
2 Cette espèce m’a été indiquée oralement du Plateau de Millevaches (Corrèze) dans l’étage du Hêtre par les orthoptéristes 
de Limoges, mais je n’ai pas encore pu controler la détermination. 
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Par ailleurs sa présence à basse altitude dans le sud de notre pays, notée par plusieurs auteurs 
(Dordogne : d’HONDT, 1986, Gironde : KRUSEMAN, 1988, Vienne : DEFAUT, 1997) pose le 
même problème que précédemment avec Psophus stridulus et Arcyptera fusca. 

 - Ecologie. Prairies plutôt sèches, dans les étages BM et BS (Chorthippetea  apricarii) et SX 4 
(Omocestetum minutissimi, Chorthippetum  erythropi). Transgresse localement dans les étages C 
et AA, voire SX 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
Se nourrit surtout de Graminées (ISERN - VALLVERDU et al., 1995). 

 - Taxonomie. CLEMENTE et al. (1989) ont mis sérieusement en doute la validité taxonomique des 
sous-espèces faberi  HARZ (1975) et ketamensis NADIG (1979). 

 - Nomenclature. Apparemment S. stigmaticus n’existe pas en Sierra Nevada, qui est pourtant la loca-
lité type. Selon CLEMENTE et al. (1989) c’est peut-être le taxon décrit ultérieurement comme 
(Omocestus) panteli qui a servi de modèle à la description originale de Rambur. Cela poserait alors 
un double problème d’ordre nomenclatural3. 

 - Vulnérabilité. En forte régression en Europe septentrionale, peut-être à cause du recul du pacage ovin 
(LUQUET, 1994, COUVREUR, 1995). Considéré comme menacé en Suisse. 

 
 5. nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840). 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne disjointe, de type boréo-montagnard / subalpin : d’une part en 

altitude dans les montagnes méridionales (au sud jusque dans la chaîne pyrénéo-cantabrique, la 
Sierra-de-la-Demanda et le centre de la péninsule italienne, au nord jusque dans le Massif-Central et 
les Alpes) ; d’autre part cité dans les plaines du Nord de l’Allemagne et du Nord de la France : de la 
Mayenne au Calvados (Grimbosq) et de la Côte d’Or et l’Yonne à la Marne. Mais en France les 
citations des plaines septentrionales sont toutes anciennes (exceptée celle du Calvados et de l’Aisne), 
et elles demandent donc à être actualisées, et même à être validées4 (sauf celles de l’Essonne, validées 
par KRUSEMAN, 1998, et celle de l’Aisne5). A l’est jusque dans le sud de la Sibérie. 

 - Ecologie. Pelouses et prairies landicoles sèches, dans les étages BM et BS (Chorthippetea  
apricarii). Probablement aussi présent dans l’étage SX4. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
Se nourrit principalement de Graminées (ISERN - VALLVERDU et al., 1995). 

 - Taxonomie. Selon CLEMENTE et al. (1989) les différentes formes signalées pour cette espèce ne 
méritent pas d’être élevées au rang de sous-espèces. 

 - Vulnérabilité. En régression dans le Nord de son aire. Considéré comme menacé en Suisse. 
 
 6. lineatus (Panzer, 1796).  
 - Chorologie. Eurasie : au nord jusque dans le sud de l’Angleterre et en Hollande, au sud jusque dans 

les montagnes de la moitié Nord de l’Espagne, à l’est jusqu’en Mongolie. Présent dans toute la 
France. 

 - Ecologie. Prairies et landines, dans les étages C à AA (Chorthippea  paralleli, Ephippigerion  
vitium), SX 3 (Chorthippetea  binotati) et SX 4 (Omocestetalia  panteli et Chorthippion jacob-
si). L’espèce semble préférer les biotopes xériques dans les étages axériques et les biotopes mésohu-
mides ou humides dans les étages subxériques. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression dans la moitié Nord de la France (LUQUET, 1991 et 1994). 
 
s.g. Crotolacris Chopard (1951). 
 7. rubicundulus Kruseman et Jeekel (1967) [= S. rubicundus (Germar, 1817) in CHOPARD 

(1951)]. 
 - Chorologie. Montagnes nord-méditerranéennes : Alpes (Savoie, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes, de 

500 à près de 2 500 m), Apennin, Dinarides (où il descend localement jusqu’à 100 m), Carpates, 
Balkans, Grèce. 

 - Ecologie. Pelouses sèches bien exposées, dans les étages BS à AA (et un peu dans BM). 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

                                                           
3 « S. stigmaticus » devrait s’appeler S. parvulus (Herrich Schaeffer, 1840) et « O. panteli » O. stigmaticus ! 
4 J’ai demandé à pouvoir examiner un couple de cette espèce. 
5 Je remercie vivement G. Coppa qui m’a envoyé pour examen un exemplaire en provenance de l’Aisne.  
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 8. cotticus Kruseman et Jeekel (1967). 
 - Chorologie. Endémique des Hautes-Alpes (de 1 700 à 2 350 m) et des parties adjacentes des Alpes 

italiennes. 
 - Ecologie. Rocailles et éboulis des étages AA et N. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Gomphocerus Thunberg (1815). 
 1. sibiricus (L., 1767), ssp sibiricus [= Aeropus sibiricus in CHOPARD (1951)]. 
 - Chorologie. Eurasie, avec une disjonction de type arctico-alpin : en altitude dans les montagnes 

méridionales (Cordillère Cantabrique, Système-Central Ibérique, Pyrénées, Alpes, Harz, Apennin, 
chaînes bulgares), et en plaine dans les steppes de l’Asie centrale et orientale. Une carte in LA 
GRECA et MESSINA, 1982.  
Cinq autres sous-espèces dans les chaînes asiatiques. 

 - Ecologie. Formations herbacées, surtout dans les étages SX 5 et AA (Podismetea  pedestris), éga-
lement présent dans l’étage BS (et même parfois dans l’étage BM ?). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
G. sibiricus est sujet à pullulations, sans modifications de type phasaire, notamment en Yakoutie 
(Sibérie orientale). Des proliférations ont été aussi notées en France, par exemple en 1985 et 1986 
dans les Alpes, et de 1986 à 1989 dans les Pyrénées, peut-être suite à une succession d’années sèches 
(DUVERGER-NEDELEC et alii, 1988). 

 - Taxonomie. Les diverses sous-espèces reconnues par UVAROV (1931) pour l’Europe ont été 
contestées par HARZ (1975) et par KRUSEMAN (1982), notamment helveticus pour les Alpes et 
pyrenaicus pour les Pyrénées. 

 - Vulnérabilité. Eteint dans le Harz, et en régression dans les Alpes (mais « non menacé » en Suisse). 
 
Gomphocerippus Roberts (1941). 
 1. rufus (L., 1758). 
 - Chorologie. Europe non méditerranéenne, au sud jusque dans les Pyrénées françaises, au nord 

jusqu’en Scandinavie septentrionale, à l’est jusqu’en Sibérie et dans le Nord de la Chine. Semble 
absent des départements français de la côte atlantique ainsi que des Côtes d’Armor. 

 - Ecologie. Lisières arborées et fourrés, et parfois aussi prairies. Surtout dans les étages C et (avec une 
moindre fréquence) BM ; mais s’élève localement bien plus haut.  

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
Aeropedellus Hebard (1935). 
 1. variegatus (Fischer-Waldheim, 1846). 
 - Chorologie. La distribution montre une disjonction typiquement arctico-alpine : au sud étage alpin des 

Alpes, de l’Apennin, des chaînes balkaniques, et du Caucase ; au nord toundra lapone. A l’est 
jusqu’en Sibérie orientale. 

 - Ecologie. Formations herbacées et éboulis, dans l’étage AA (Podismetea  pedestris). Atteint 3 100 m 
en Suisse. 

 
Gomphoceridius Bolivar (1914). 
 1. brevipennis (Brisout, 1858). 
 - Chorologie. Endémique des Pyrénées franco-ibériques (depuis le Pic-du-Midi-d’Ossau, dans les 

Pyrénées-Atlantiques, jusqu’au Canigou, dans les Pyrénées-Orientales. 
 - Ecologie. Prairies de l’étage AA (Gomphoceridietalia  brevipennis). 
 
Myrmeleotettix Bolivar (1914). 
 1. maculatus (Thunberg, 1815), ssp maculatus. 
 - Chorologie. Eurasie, au nord des Pyrénées ibériques (ou françaises ?). A l’est jusqu’en Sibérie, au 

nord jusqu’en Scandinavie. En France semble très largement distribué, bien qu’assez peu fréquent. 
Deux autres sous-espèces, en Espagne et dans le Rif marocain. 

 - Ecologie. pelouses écorchées et landes rocailleuses, dans les étages SX 3 (et sans doute SX 4), C, BM, 
BS et même AA. 
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 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Il faudrait vérifier si la sous-espèce présente dans les Pyrénées françaises n’est pas la ssp 

hispanicus HARZ (1975), décrite des Pyrénées aragonaises (Val-de-Ordesa, 1300 m) et connue aussi 
du Maestrazgo (DEFAUT, 1994). 

- « Très menacé » en Suisse. 
 
Chorthippus Fieber (1852). 
 * La citation par CHOPARD (1951) de C. apicalis (Herrich-Schaeffer, 1840) dans les Hautes-Alpes et 

en Haute-Garonne n’est pas du tout crédible. Sa présence dans les Pyrénées-Orientales est moins 
invraisemblable, à priori, mais demande à être sérieusement vérifiée. Jusqu’à plus ample informé 
l’espèce ne fait pas partie de la faune française. 

 
s.g. Chorthippus. 
 1. parallelus (Zetterstedt, 1821) ssp parallelus [= Acrydium longicornis Latreille (1804)]. 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, au nord jusqu’en Scandinavie, au sud jusque dans les Pyré-

nées, à l’est jusqu’en Sibérie et en Mongolie. Très fréquent en France non méditerranéenne. 
 - Ecologie. Formations ouvertes (prairies et prairies landicoles), dans les étages C, BM, BS et AA 

(Chorthippea  paralleli). Transgresse localement un peu dans l’étage SX 3 (dans le Poitou, en 
Périgord,...). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
J’ai observé chez cette espèce (DEFAUT, 1983 et 1988) qu’à température ambiante égale, certaines 
caractéristiques de la stridulation ordinaire sont modifiées par le moment dans la journée, soir ou 
matin ; ainsi, la cadence des accents et des phrases est plus rapide, et la durée des phrases plus brève, 
le matin. CIERAN et al. (1994) ont fait des observations tout à fait comparables sur Gryllus  
pennsylvanicus. 

 
 2. parallelus (Zetterstedt, 1821) ssp erythropus Faber (1958). 
 - Chorologie. Montagnes ibériques et partie orientale des Pyrénées françaises et ibériques. RAGGE et 

REYNOLDS (1998) signalent cependant qu’une forme ressemblant à C. p. erythropus existe dans le 
département des Landes, mais qu’ils n’ont pas encore pu étudier les stridulations. 

 - Ecologie. Prairies dans les étages SX 4 (dans des biotopes humides), SX 5 et AA. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. C. erythropus a été décrit originellement comme une espèce valide, et maintenu comme 

tel par HARZ (1975). Puis REYNOLDS (1980) l’a abaissé au rang de sous-espèce. Postérieurement 
(à partir de 1985 environ) BUTLIN, DAGLEY, HEWITT, IBRAHIM, LUNT et RICHTIE, 
séparément ou en collaboration (avec aussi d’autres auteurs), ont publié une grande quantité de notes 
sur les relations morphologiques, éthologiques, biochimiques, chromosomiques, etc.., entre C. p. 
parallelus et C. p. erythropus. Ils ont confirmé le statut sous-spécifique de ces taxons, et ont fait 
remonter l’origine de la divergence taxonomique à 5 ou 6 cycles glaciaires, il y a environ 550 000 
ans ; ils ont observé qu’il s’hybridaient dans la zone de contact (Pyrénées), mais que les clines établis 
sur des paramètres différents n’étaient pas tous superposés ; ils ont remarqué d’autre part qu’il se 
produit de très importants mélanges des génomes aux deux extrémités de la chaîne. 

 
 3. montanus (Charpentier, 1825). 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne, au sud jusque dans la chaîne pyrénéo-cantabrique, au nord 

jusqu’au Nord de la Scandinavie, à l’est jusqu’au Pacifique. 
 - Ecologie. Prairies humides ou méso-humides, dans les étages C, BM et BS (et aussi AA ?). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. Beaucoup plus rare en France que Ch. p. parallelus. « Menacé » en Suisse, davantage 

dans le Sud. 
 
 4. albomarginatus (De Geer, 1773), ssp albomarginatus. 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, au sud jusque dans les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées 

Orientales et les Pyrénées ibériques (et aussi la région cantabrique ?), au nord jusqu’en Scandinavie. 
Indiqué à l’est jusqu’en Sibérie occidentale. En France surtout présent dans les départements côtiers 
(même  observation  en  Scandinavie  :  HOLST,  1986)  ;  mais  pénètre  quand  même  largement  à  
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l’intérieur, à peu près sur le quart Nord-Ouest du territoire (jusqu’en Meurthe-et-Moselle, Loiret ( !), 
Allier, etc..). Présence à confirmer en Espagne septentrionale.  
D’autres sous-espèces dans le sud-est de l’Europe et en Asie.  
Sa présence en Andalousie (province de Cadix), affirmée par HERRERA (1982), me paraît très 
improbable. Et sa citation au Maroc par CHOPARD (1943), reprise par LOUVEAUX et BEN 
HALIMA (1986), repose en fait sur des déterminations erronées (DEFAUT, 1988). 

 - Ecologie. Prairies humides ou méso-humides, dans les étages C (Tetricion  undulatae) et BM (et 
aussi BS en Scandinavie). Transgresse localement dans l’étage SX 3, par exemple dans le Poitou. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
En Sibérie orientale (ssp kareli) et au Kazakhstan cette espèce est sujette à pullulations, sans 
modifications morphologiques (SERGEEV, 1996). 

- Vulnérabilité. « Menacé » en Suisse. Rare en Styrie (Autriche orientale) selon ZECHNER, 1997. 
 
 5. dorsatus (Zetterstedt, 1821), ssp dorsatus. 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, au nord jusqu’au Danemark et dans le sud de la Suède, au sud 

jusque dans le Nord de l’Espagne (Leon, Catalogne), à l’est jusqu’au Kazakhstan et en Sibérie. Une 
population (isolée ?) en Espagne centrale, dans le Maestrazgo, vers 1 200 / 1 500 m (Chorthip-
petum  erythropi !). Semble absent de Bretagne (sauf l’Ille-et-Vilaine : St Just !) et du Nord-Pas-de-
Calais. 
D’autres sous-espèces en Italie et en Asie. 
Sa présence en Afrique Du Nord, évoquée par CHOPARD (1943) et affirmée par HERRERA (1982), 
ne me paraît pas crédible. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles dans l’étage SX 4 (Chorthippetum  erythropi), et dans les 
étages C et BM (Chorthippea  paralleli). 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 6. jucundus (Fischer, 1853) 
 - Chorologie. Répartition méditerranéenne occidentale : départements français bordant la Méditer-

ranée, ainsi que le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes et la Gironde. Péninsule Ibérique. Maroc 
(surtout en montagne, mais indiqué aussi de Rabat par Uvarov, in CHOPARD, 1943). 

 - Ecologie. Lieux herbacés et humides, dans les étages SA 3 ( ?) et SH 3 (Chorthippea / etea  jucun-
di), et aussi, localement, SX 4 (Chorthippetum  erythropi). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
s.g. Glyptobothrus Chopard (1951). 
 7. apricarius (L., 1758), ssp apricarius.  
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne, avec une disjonction boréo - montagnarde / subalpine : au sud 

dans les montagnes (Pyrénées françaises et ibériques, Massif-Central, Alpes, Jura,...), au nord dans les 
plaines (jusqu’au Danemark et dans le sud de la Suède ; en France une citation ancienne dans l’Orne, 
à Radon : LETACQ, 1921). A l’est jusqu’en Sibérie méridionale, en Mongolie et en Chine 
septentrionale. Une carte in LA GRECA et MESSINA, 1982.  
Au moins quatre autres sous-espèces en Asie. 

 - Ecologie. Prairies et landines (plutôt en soulane, mais pas exclusivement), dans les étages BM et BS 
(Chorthippetea  apricarii). Transgresse épisodiquement dans l’étage AA, jusqu’à 2 300 m dans les 
Pyrénées ( !) et 2 000 m dans les Alpes suisses. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression dans les régions agricoles. 
 
 8. corsicus Harz (1971) ssp corsicus [= Omocestus corsicus Chopard (1923), = Omocestus 

corsicus montanus Chopard (1923), = Chorthippus chopardi HARZ (1971), = Stauro-
derus incertus Chopard (1923) ?]. 

 - Chorologie. Endémique corse. 
 - Ecologie. Landines à Juniperus nanus et Alnus suaveolens, de 1 200 à 1 400 m (probablement étage 

SX 4).  
- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). (Les trois oscillogrammes 

présentés correspondent à des enregistrements effectués à une altitude de 1 500 m ; il s’agit donc 
plutôt de cette sous-espèce que de la suivante). 
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- Taxonomie. Lorsque il s’est révélé nécessaire de rapporter le taxon Omocestus corsicus montanus 
Chopard (1923) au genre Chorthippus il s’est posé le problème de la pré-occupation du vocable  
montanus (C. montanus (Charpentier, 1825) ; le taxon décrit par Chopard a alors été rebaptisé 
Chorthippus chopardi par HARZ (1971).  
D’autre part RAGGE et REYNOLDS, 1998, considèrent que les taxons chopardi et incertus sont 
strictement synonymes de C. corsicus, notamment du fait de la similitude des stridulations. Mais G. 
Kruseman (1984, in litt.) estime pour sa part qu’incertus est une espèce valide ; je note à ce sujet que 
la femelle (seule connue, semble-t’il) n’est pas microptère mais subbrachyptère, et que l’altitude de 
récolte est particulièrement basse : 750 m. 

 
 9. corsicus ssp pascuorum Chopard (1923).  
 - Chorologie. Endémique corse. 
 - Ecologie. pâturages, vers 1 800-2 000 m. 
 - Taxonomie. RAGGE et REYNOLDS (1998), considèrent que le taxon pascuorum est lui aussi 

synonyme de C. corsicus ; cependant des différences morphologiques (ce taxon est macroptère) et 
écologiques (altitudes plus élevées) incitent  à y voir une sous-espèce distincte (voire une espèce 
valide car il est inhabituel qu’un taxon microptère soir remplacé en altitude par un taxon vicariant 
macroptère). 

 
 10. pullus (Philippi, 1830) 
 - Chorologie. Depuis les Hautes-Alpes et la Suisse jusqu’en Finlande et, vers l’est, jusqu’en Russie 

d’Europe. Probablement avec disjonction boréo-subalpine. 
 - Ecologie. Surtout rives sablonneuses, graveleuses ou pierreuses des cours d’eau, dans les étages BM 

et BS. Sans doute Chorthippetea  apricarii. 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Vulnérabilité. En régression. C’est l’une des espèces actuellement les plus menacées, selon 

SCHWARZ WAUBKE (1997). « Menacé de disparition » en Suisse. 
 
 11. vagans (Eversman, 1848), ssp vagans [= G. eckerleini Harz (1975)]. 
 - Chorologie. Répartition encore trop mal connue car ce taxon a été souvent confondu par le passé avec 

les espèces du groupe biguttulus. Apparemment répandu en Europe moyenne, de la Péninsule 
Ibérique au Danemark et, vers l’est, jusqu’au Kazakhstan. Doit être largement distribué en France. 
Une autre sous-espèce dans les montagnes d’Algérie et du Maroc. 

 - Ecologie. C’est un taxon essentiellement subméditerranéen, habituel dans les pelouses et garides des 
étages SX 3 et 4 (Chorthippetea  binotati). S’il y est bien peu représenté, en fait, dans les pelouses 
mésophiles, il atteint par contre une fréquence élevée dans les pelouses rocailleuses6 (Omocestion  
raymondi), dans les bois clairs (Chorthippion  vagantis), et dans les bois denses et secs 
(Yersinelletalia  raymondi). Le point commun à toutes ces situations stationnelles c’est la faiblesse 
du recouvrement herbacé. Par ailleurs il transgresse franchement dans l’étage C (Ephippigerion  
vitium) ; il transgresse aussi dans l’étage BM, mais moins nettement ( ?)7, et à peine dans l’étage 
SH 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. La synonymie de G. eckerleini a été établie par HARZ lui-même (1979). 

- Vulnérabilité. « Menacé » en Suisse. 
 
 12. brunneus (Thunberg, 1815), ssp brunneus [= Gryllus bicolor (Charpentier, 1825)]. 
 - Chorologie. Répartition eurosibérienne ; au sud jusque dans la région cantabrique, les Pyrénées 

ibériques, la Corse et la Sardaigne, au nord jusqu’en Scandinavie septentrionale. Cité très loin vers 
l’est en Asie, mais sans doute avec plusieurs sous-espèces (dont une au Caucase, décrite et nommée).  
HARZ (1975) cite pour la Scandinavie la sous-espèce, C. b. brevis KLINGSTEDT (1939) ; mais 
HOLST (1986) n’y voit qu’un synonyme de C. b. brunneus. 
Indiqué du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie par HERRERA (1982) et par LOUVEAUX et BEN 
HALIMA  (1986), à la suite de CHOPARD  (1943). Il s’agit sans doute d’une confusion avec  C.  va- 

                                                           
6 Je relève avec intérêt que COPPA (1996) l’a trouvé dans le département des Ardennes dans des « pierriers à végétation 
rase, exposés au soleil ». 
7 THORENS et NADIG (1998) l’indiquent même jusqu’à 2 000 m en Suisse. 
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gans africanus NADIG (1981) ; en tous cas C. brunneus ne semble pas être représenté au Maroc, pas 
même par une sous-espèce. 

 - Ecologie. milieux ouverts (dunes, rocailles, pelouses,...) dans les étages SH3 (par exemple dans les 
dunes littorales d’Argelès-sur-mer !, et dans les Alpilles à basse altitude selon M. Lepley, comm. 
orale), les étages SX 3 et 4 (Chorthippetea binotati), C (Roeselianetea roeselii), et BM. A 
l’occasion se rencontre beaucoup plus haut, jusqu’à 2 100 m en Suisse. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 13. jacobsi Harz (1975). 
 - Chorologie. Remplace C. b. brunneus vers le sud : Péninsule Ibérique (sauf le Nord-Ouest), Baléares. 

Sa présence en Corse est à confirmer, mais les « Ch. brunneus auct. p.p. » avec « 101 à 120 dents 
stridulatoires », dont parle KRUSEMAN, 1982, ne peuvent se rapporter qu’à C. jacobsi ; cependant 
c’est bien C. brunneus que RAGGE et REYNOLDS (1998) ont enregistré en Corse, à 1500 m 
(oscillogramme 1271). 

 - Ecologie. Milieux herbacés humides (Omocestetalia  panteli) à mésophiles (Chorthippion  ja-
cobsi), dans l’étage SX 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. La très forte affinité morphologique et éthologique (stridulations) oblige à voir dans C. 

jacobsi au moins une espèce vicariante de C. b. brunneus ; mais le fait que les aires de répartition de 
ces taxons soient exactement juxtaposées (voir RAGGE et REYNOLDS, 1988 et 1998) pourraient 
inciter à n’y reconnaître qu’une simple sous-espèce. RAGGE et REYNOLDS (1998) ont étudié la 
zone de contact, dans les Pyrénées, et ils ont trouvé que lorsque les deux taxons sont ensemble dans 
un même secteur il y a, ou il n’y a pas, de formes intermédiaires, selon les endroits. Cela ne facilite 
pas la conclusion quant au statut taxonomique de C. jacobsi. 

 
 14. mollis (CHARPENTIER, 1825), ssp mollis. 
 - Chorologie. Encore un taxon dont nombre de citations demandent à être vérifiées (DEFAUT, 1995). Il 

doit être cependant assez largement réparti en France mais pourrait bien manquer dans le sud-ouest8 ; 
en tous cas je ne l’ai encore jamais rencontré en Charente-Maritime, ni en Ariège, départe-ments où 
j’ai pourtant beaucoup prospecté, ni en Dordogne, ni dans l’Aude, ni dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Par contre il est assurément présent depuis la région parisienne jusque dans la Vienne ( !), et dans le 
sud-est. Egalement présent en Catalogne ibérique (RAGGE et REYNOLDS, 1988 et 1998 : Ortedo, 
près de Seo De Urgel).  
Hors de France il a été signalé au Danemark (mais est absent de la Péninsule scandinave), en Europe 
centrale et orientale, et à l’est jusqu’en Asie centrale. 

 - Ecologie. Prairies et landines, dans les étages SX 3 et C. Transgresse un peu dans SH 3, SX 4, BM et 
parfois BS. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
- Vulnérabilité. « Très menacé » dans le Nord de la Suisse. 

 
 15. mollis (CHARPENTIER, 1825), ssp ignifer RAMME (1923). 
 - Chorologie. Massif alpin (sensu stricto pour ce qui concerne la France). Une carte in RAGGE et 

REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. HARZ (1975) a mis en synonymie la sous-espèce alpine C. m. ignifer RAMME (1923) 

avec C. m. mollis. Puis INGRISCH (1995) l’a rétabli dans son statut antérieur sur la base des carac-
tères de la stridulation. Tout récemment THORENS et NADIG (1998) considèrent que la situation 
taxonomique est encore imprécise. 

 
 --  yersini HARZ (1975). 
 - Chorologie. Péninsule ibérique, mais seulement au sud de l’Ebre. Découvert récemment en Sicile (in 

RAGGE et REYNOLDS, 1998) et en Russie d’Europe, notamment dans le nord-Caucase et près de la 
Mer Noire (BUKHALOVA, 1993) ; cela rend crédible, à priori, la présence de C. yersini dans les 
Alpes-Maritimes, près de Tende, avancée par HARZ (1975), mais contestée par RAGGE et 
REYNOLDS (1988). A rechercher aussi en Corse. 

                                                           
8 Les déterminations de KRUSEMAN (1998) ayant été faîtes sur collection, elles sont par exception sujettes à caution, car le 
seul critère vraiment infaillible pour identifier Ch. mollis est fourni par la stridulation. 
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- Ecologie. Généralement au-dessus de 1 000 m en Espagne.  
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Dans la description originale, C. yersini est considéré comme une sous-espèce de C. 

biguttulus, de même d’ailleurs que C. marocanus décrit par NADIG (1976) au Maroc. Les carac-
téristiques du chant de ce dernier taxon, que je connais bien, m’ont convaincu moi-même de sa très 
forte parenté avec le C. b. biguttulus français. Mais RAGGE et REYNOLDS (1988 et 1998) y voient 
des espèces valides. 

 
 16. biguttulus (L., 1758), ssp biguttulus. 
 - Chorologie. Répartition générale à préciser (Europe occidentale ? ou Eurasie ?). Au nord jusque dans 

le sud de la Scandinavie, au sud jusque dans les Pyrénées ibériques et sur la côte dalmate. Cité à l’est 
jusqu’au Pacifique (mais d’autres sous-espèces vivent en Europe centrale, dans l’Apennin, en Afrique 
Du Nord,...). En France c’est le plus répandu des taxons du groupe biguttulus. 

 - Ecologie. Prairies et prairies landicoles, dans les étages SX 3 (et 4 ?) (Chorthippetea  binotati), et C 
à BS (Chorthippea  paralleli), et même un peu dans AA. Transgresse dans l’étage SH 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 
 17. binotatus (CHARPENTIER, 1825), ssp binotatus [= Ch. b. dilutus EBNER (1941)]. 
 - Chorologie. Sud-ouest de l’Europe : une grande partie de la Péninsule Ibérique. France méridionale 

(Aquitaine et Languedoc, y compris en Ariège !) ; remonte par l’ouest jusqu'en Bretagne, et depuis là 
s’étend (s’étendait ?) jusqu’en région parisienne et en Normandie. 

 - Ecologie. Fruticées ouvertes à Ajoncs (Ulex pl. sp.) ou à genêts (Genista scorpius, Cytisus scopa-rius, 
...) dans l’étage C et surtout dans les étages SX 3 et 4 (Chorthippetea  binotati). Transgresse un peu 
dans l’étage SH 3 ? 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998 : oscillogrammes 1437 et 1440 ; 
CD : plage 60, extrait 3). 

 - Taxonomie. GARCIA et al. (1995) ont mis en synonymie C. b. dilutus avec C. b. binotatus, sur la 
base d’une étude des stridulations, accompagnée d’une étude morphologique et biométrique.  
Suite à une étude du comportement acoustique de C. saulcyi, moralesi, algoaldensis et daimei 
RAGGE et REYNOLDS (1998, page 78) considèrent qu’il ne s’agit que de variantes locales, qui ne 
méritent pas le statut de sous-espèce. Mais il me semble que cette conclusion n’est acceptable que si 
les particularités morphologiques régionales ne sont pas héréditaires, ce qui n’a pas été prouvé. 

 - Vulnérabilité. Finalement c’est un taxon peu fréquent en France, en dehors de la Bretagne. 
 
 18. binotatus (Charpentier, 1825), ssp algoaldensis Chopard (1951) [= Ch.  saulcyi ssp reyi 

Chopard, 1951]. 
 - Chorologie. Endémique du Massif Central français : Gard, Lozère, Ardèche. 
 - Ecologie. Taxon calcifuge, fréquentant les biotopes secs, à végétation ouverte (landes à Bruyères, 

landes à Ajoncs), même écorchée, essentiellement dans l’étage BM (inspiré de VOISIN, 1979). 
 - Taxonomie. HARZ (1975) a mis en synonymie C.  saulcyi  reyi avec C.  binotatus  algoaldensis, mais 

BELLMANN et LUQUET (1995) lui ont conservé un statut de sous-espèce valide (sans toute-fois 
justifier cette position). 

 
 19. binotatus (Charpentier, 1825), ssp saulcyi (Krauss, 1888). 
 - Chorologie. Endémique catalan : Pyrénées-Orientales et Catalogne espagnole. 
 - Ecologie. Etages BS et AA (atteint 2 300 m sur le Canigou : Pla-Guilhem, localité type). 
 
 20. binotatus (Charpentier, 1825), ssp daimei (Azam, 1893). 
 - Chorologie. Endémique de la Provence et des Alpes méridionales : Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-

Provence, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var. 
 - Ecologie. Etages BS et AA ; mais déborde un peu sur BM (déduit de DREUX, 1962). 

- Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998 : oscillogramme 1439 ; CD : plage 
60, extrait 4). 

 
 21. binotatus (Charpentier, 1825), ssp moralesi Uvarov, 1954. 
 - Chorologie. Endémique des Pyrénées centrales (ariégeoises !, audoises !, aragonaises). 
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- Ecologie. Pelouses et landes de l’étage BS (Chorthippetum  moralesi). Déborde un peu dans les 
étages BM et AA. 

 
s.g. Stauroderus Bolivar (1898). 
 22. scalaris (Fischer de Waldheim, 1846). 
 - Chorologie. Distribution eurosibérienne : montagnes d’Europe, au sud jusqu’en Sierra-Nevada 

(PASCUAL, 1978) et en Calabre, au nord jusque dans le Jura. Montagnes d’Asie, au sud jusqu’en 
Turquie et dans le Caucase, à l’est jusqu’en Mongolie et en Chine. Présent dans presque toute la 
Sibérie. Une population relictuelle sur l’île d’Oland (Suède) ; également noté dans une ou deux 
localités de Belgique, selon RAGGE et REYNOLDS (1998). C’est donc une espèce à disjonction 
boréo-montagnarde. 
Sans doute plusieurs sous-espèces dans tout ce territoire (voir plus bas). 

 - Ecologie. Prairies touffues et landes dans les étages BM et BS (Chorthippetea  apricarii plutôt que 
Stauroderetalia  scalaris : voir ci-dessous), avec une certaine préférence pour les expositions de 
soulane. Transgresse dans l’étage AA. Apparemment dans l’étage SX 4 en Sierra Nevada. 

 - Nomenclature cénotique. La distribution boréo-montagnarde de S. scalaris m’avait échappé lorsque 
j’ai choisi cette espèce comme taxon éponyme des Stauroderetalia  scalaris, ordre cénotique dont la 
définition est : « ensemble des synusies se rencontrant sur les montagnes eurosibériennes les plus 
méridionales ». On pourrait utiliser à la place l’un des deux Polysarcus de la faune française ; mais 
avant de bâtir un nom nouveau il faudra s’assurer de la légitimité cénotique du concept-même. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
A lire DELLA BEFFA (1948, page 583) cette espèce a largement dépassé le seuil de pullulation (fixé 
habituellement à 1 000 individus pour 100 m2) dans un pré des Alpes piémontaises. 

 - Taxonomie. HARZ (1975) considère Stauroderus non plus comme un genre à part entière mais 
comme un sous-genre de Chorthippus. 
J’ai observé que le tegmen du mâle est proportionnellement moins large à l’apex dans le Maestrazgo 
(Espagne, Teruel) que dans les Pyrénées. Compte tenu de l’isolement géographique cela désigne peut-
être une sous-espèce particulière 

 
Euchorthippus Tarbinskij (1925). 
 1. declivus (Brisout, 1848). 
 - Chorologie. Europe. Répartition continue depuis le Nord-Ouest de l’Espagne et les Pyrénées, au sud, 

jusqu’en Normandie (le Nord de la Seine Maritime), l’Aisne (le Laonnois méridional) et le Sud du 
département des Ardennes, au nord. A l’est jusqu’en Turquie et dans le Sud-Ouest de l’Ukraine. Une 
population isolée en Espagne centrale (Maestrazgo : DEFAUT, 1994), et quelques autres en Belgique 
(DEVRIESE, 1988). 

 - Ecologie. Pelouses mésohygrophiles à hygrophiles dans l’étage SX 4 du Maestrazgo (Chorthippe-
tum  erythropi) et dans l’étage SH 3 de la Provence méditerranéenne (voir DESCAMPS, 1968), 
pelouses xérophiles à hygrophiles dans l’étage SX 3 (Chorthippetalia  binotati) et dans l’étage C 
(Roeselianetea / etalia  roeselii). Déborde un peu dans l’étage BM. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. C’est RAGGE et REYNOLDS (1984) qui ont montré que E. elegantulus était à rappro-

cher de E. pulvinatus, non de E. declivus. 
- Vulnérabilité. « Menacé de disparition » en Suisse. 

 
 2. pulvinatus (Fischer de Waldheim, 1846), ssp gallicus Maran (1957) [= E. elegantulus 

Zeuner (1940) ?]. 
 - Chorologie. France et Péninsule Ibérique, au sud jusqu’en Andalousie (Malaga), au nord jusque dans 

les îles anglo-normandes, le Morbihan (Malansac !, Quiberon), l’Orne ( !), la région parisienne et la 
Haute-Marne. Indiqué récemment de la Manche (Coordination Orthoptères Normandie, 1997 et 
1998), ce qui n’est pas impossible. Cité à tort du Maghreb par CHOPARD (1951).  
La sous-espèce nominale est plus orientale : de la Tchéquie et l’Autriche orientale jusqu’en Asie 
centrale. 

 - Ecologie. Dans l’étage C et dans l’étage SX 3 il est surtout fréquent dans les pelouses mésophiles à 
xérophiles (Ephippigerion vitium et Pezotettigion  giornae, respec-tivement), et avec des herbes 
plutôt hautes (plus de 25 cm)  et denses  ;  dans l’étage SX 4  du Maestrazgo il est très caractéristique 
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des pelouses mésophiles (Chorthippion  jacobsi) mais aussi des pelouses humides (Omocestetalia  
panteli). Transgresse un peu dans l’étage SH 3. 

 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 
 - Taxonomie. Je soupçonne que, malgré l’opinion de RAGGE et REYNOLDS (1984), le taxon 

elegantulus ZEUNER (1940) ne soit pas une sous-espèce mais une forme simplement plus petite 
parce que provenant de la limite septentrionale (Iles anglo-normandes et Bretagne méridionale). Si 
cette synonymie était fondée, alors le vocable elegantulus aurait priorité sur gallicus. 

 
 3. chopardi Descamps (1968). 
 - Chorologie. Péninsule ibérique (jusqu’en Sierra Nevada) et France méridionale (départements bor-

dant la Méditerranée et Vaucluse). 
 - Ecologie. Pelouses sèches et garides, dans les étages SX 3 et 4 (Chorthippetea  binotati). 
 - Ethologie. Manifestations sonores : RAGGE et REYNOLDS (1998). 

 
PHASMOPTERA  Jeannel (1947). 
PHYLLIDAE  Redtenbacher (1908). 
BACILLINAE  Karny (1923). 
Bacillus Saint-Fargeau et Serville (1825). 
 1. rossius (Rossius, 1740).  
 - Chorologie. Région méditerranéenne, à l’est jusqu’en Syrie. En France connu des départements 

bordant la Méditerranée, ainsi que de l’Ardèche (U. E. F., 1998). 
 - Ecologie. Etage SH 3 
 
Clonopsis Pantel (1915). 
 1. gallica (Charpentier, 1825), ssp gallica. 
 - Chorologie. Distribution nord-méditerranéenne. En France remonte jusqu’en Lozère, dans l’Ardèche, 

la Drôme et les Hautes Alpes, et par l’ouest jusque dans le sud de l’Orne et en Seine Maritime. Elle 
pénètre à l’intérieur jusque dans la Seine-et-Marne, le Cher, la Creuse et la Corrèze. A l’est jusqu’en 
Italie (et peut-être en Grèce). 
Remplacé au Maghreb par la sous-espèce occidentalis (BOLIVAR, 1894).  

 - Ecologie. pelouses et fruticées ouvertes, dans les étages SH 3 et SX 3 (Oecanthea  pellucentis). 
Transgresse dans l’étage C. 

 
PHASMATIDAE Harz et Kaltenbach (1976). 
PACHYMORPHINAE Harz et Kaltenbach (1976). 
Leptynia Pantel (1890). 
 1. hispanica (Bolivar, 1878). 
 - Chorologie. Moitié Nord de l’Espagne et sud de la France : tous les départements bordant la Méditer-

ranée, ainsi que la Lozère, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute Provence ; une 
population isolée en Ariège (près de Tarascon !), probablement relictuelle. 

 - Ecologie. Pelouses dans les étages SH 3 et SX 3 et 4 (Oecanthea  pellucentis).  

 
MANTODEA  Burmeister (1838). 
AMORPHOSCELIDIDAE  Stäl (1877). 
AMORPHOSCELIDINAE Harz et Kaltenbach (1976). 
Perlamantis Guérin-Meneville (1843). 
 1. alliberti Guérin-Meneville (1843). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale : Espagne centrale et méridionale, sud de la France 

(Pyrénées Orientales, Hérault, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence), Maghreb (à l’est 
jusqu’en Tunisie). 

 - Ecologie. Etages SH 3 et SX 3. 
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MANTIDAE  Stäl (1877). 
AMELINAE Harz et Kaltenbach (1976). 
Ameles Burmeister (1838). 
 1. africana Bolivar (1914).  
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale : Sud du Portugal (et de l’Espagne ?), Corse, 

Sardaigne, Sicile, Corfou, Yougoslavie, Maroc et Algérie. 
 - Ecologie. Pelouses et garrigues, dans les étages A 2 et 3, SA 2 et 3 et SH 3. 
 
 2. spallanzania (Rossi, 1792) [= A. abjecta Bolivar (1897)]. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne, à l’est jusqu’en Yougoslavie, Crête et Tunisie. En France 

seulement dans les départements touchant la Méditerranée (y compris la Corse). 
 - Ecologie. Pelouses et garrigues, dans l’étage SH 3 (Acrotyletea  insubrici). Au Maroc seulement 

dans le Nord et en altitude ? 
 
 3. decolor (Charpentier, 1825) 
 - Chorologie. Distribution euryméditerranéenne ; à l’est jusqu’en Yougoslavie, Grèce et Algérie. En 

France dans les départements touchant la Méditerranée, ainsi que la Lozère, l’Ardèche, la Drôme, le 
Vaucluse, les Hautes Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. 

 - Ecologie. Pelouses et garrigues, dans les étages SH 3 (Acrotyletea  insubrici) et stations les plus 
xériques des étages SX 3 (Omocestion raymondi) et SX 4. 

 
Pseudoyersinia Kirby (1904). 
 1. brevipennis (Yersin, 1860).  
 - Chorologie. Département du Var (Hyères : localité type). (Egalement indiqué de Sicile par HARZ et 

KALTENBACH, 1976 ; mais s’agit-il bien du même taxon ?). 
LA GRECA (1989 / 1990) indique 3 autres espèces en Europe (en Espagne orientale, en Sardaigne et 
en Sicile) et 4 au Maghreb : carte p. 130. 

 - Ecologie. Etage SH 3. 
 
MANTINAE Harz et Kaltenbach (1976). 
Mantis L. (1758). 
 1. religiosa L. (1758). 
 - Chorologie. Europe méridionale, au nord jusqu’en Belgique et en Pologne. Asie (mais encore ?). 

Afrique Du Nord, à l’est jusqu’en Tunisie. Au Maroc, principalement dans le Nord et en altitude ; 
mais aussi jusqu’à des latitudes saharariennes le long du littoral atlantique. Introduite aux Etats-Unis. 

 - Ecologie. Pelouses sèches (Oecanthea  pellucentis, Pyrgomorphion  vosseleri, Platycleidion  
sabulosae) et prairies méso-humides ou humides (Chorthippea / etea  jucundi), dans les étages A 2-
3 b, SA 2-3 b, SH 3 et SX 3. Transgresse dans les étages C et HA 2 b. 

 - Vulnérabilité. Espèce très menacée en Ile-de-France (LUQUET, 1991). 
 
Iris Saussure (1869). 
 1. oratoria (L., 1758). 
 - Chorologie. Région méditerranéenne et saharienne, au sud jusqu’en Mauritanie, à l’est jusqu’en 

Tunisie et en Asie occidentale. En France, dans les départements touchant la Méditerranée, ainsi 
qu’en Lozère, dans la Drôme et les Hautes-Alpes. 

 - Ecologie. Ermes, pelouses et garrigues, dans les étages  HA 2 et 3, A 2 et 3, SA 2 et 3 et SH 2 et 3. 
Acrotyletea  insubrici. 

 
Geomantis Pantel (1896). 
 1. larvoïdes Pantel (1896), ssp larvoïdes. 
 - Chorologie. Région méditerranéenne occidentale, à l’est jusque dans les Balkans et au Maroc (une 

autre sous-espèce en Algérie), au sud jusque dans le Sous marocain. En France continentale indiqué 
seulement de départements touchant la Méditerranée : Pyrénées Orientales, Bouches-du-Rhône, Var, 
Alpes-Maritimes et Corse. 



Synopsis des Orthoptères de France 55

- Ecologie. Ermes, pelouses et garrigues, dans les étages A 2 et 3, SA 2 et 3 et SH 2 et 3 (Acrotyletea  
insubrici). Dans le Maestrazgo (Espagne) transgresse dans l’étage SX 4. 

 
EMPUSIDAE  Stäl (1877). 
EMPUSINAE Harz et Kaltenbach (1976). 
Empusa Illiger (1798). 
 1. pennata (Thunberg, 1815). 
 - Chorologie. Distribution euryméditerranéenne occidentale, à l’est jusque dans les Balkans et en 

Tunisie, au sud jusqu’à Ifni (Maroc). En France seulement dans le Midi : au nord jusqu’en Charente 
Maritime, dans la Vienne, la Corrèze, le Cantal, l’Ardèche, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence. 
Une population excentrée en Ille-et-Vilaine. 

 - Ecologie. Formations végétales ouvertes, dans les étages A 2 et 3, SA 2 et 3, SH 2 et 3 et SX 3 
(Oecanthea  pellucentis). Déborde un peu dans l’étage C. 
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SYNOPSIS DES SYNUSIES 
 

Dans les listes suivantes les « espèces caractéristiques » sont mises entre parenthèses quand elles sont à la fois 
« caractéristiques » au niveau considéré et à un niveau subordonné. 
 
Synusies des milieux ouverts. 
OECANTHEA PELLUCENTIS Defaut (1994). 
- Synusies des milieux ouverts et secs, dans le domaine bioclimatique « euryméditerranéen » [= méditerranéen s. 

s. (étages A 2-3 + SA 2-3 + SH 2-3) + subméditerranéen (étages SX3 + SX 4)].  
- Espèces caractéristiques : Aiolopus strepens, (Calephorus compressicornis)9, Calliptamus b. barbarus, 

Clonopsis gallica, Decticus albifrons, Empusa pennata, (Euchorthippus pulvinatus gallicus), Geomantis 
larvoïdes10, Leptynia hispanica8, Locusta migratoria cinerascens, (Mantis religiosa), Oecanthus pellucens, 
(Oedipoda c. caerulescens), (Omocestus r. raymondi), (Pezotettix giornae), Phaneroptera n. nana, 
Pholidoptera femorata, Platycleis affinis8, (Platycleis tessellata), Saga pedo, (Sphingonotus c. caerulans), 
(Tylopsis liliifolia). 

 
ACROTYLETEA INSUBRICI Defaut (1994). 
- Synusies « méditerranéennes », c’est à dire xériques arides à subhumides (étages A 2-3 + SA 2-3 + SH 2-

3).  
- Espèces caractéristiques : Acrotylus i. insubricus, Acrotylus patruelis, Ameles decolor, Calliptamus 

wattenwylianus, Chorthippus apicalis, Dociostaurus jagoi, Dociostaurus marocanus, Gryllus 
bimaculatus, Iris oratoria, Oedaleus decorus, Oedipoda miniata, (Platycleis falx laticauda), (Platycleis 
sabulosa), Ramburiella hispanica. 

 
SCIOBIETALIA CALIENDRAE Defaut (1994). 
- Synusies marocaines.  
- Espèces caractéristiques : Acrida turrita, Ameles moralesi confusa, Apteromantis bolivari, Eugaster s. 

spinulosa, Odontura glabricauda (= spinulicauda), Phaneroptera nana sparsa, Pycnogaster f. finoti, 
Sciobia caliandra, Thalpomena algeriana, Truxalis nasutus. 

 
Platycleidion laticaudae Defaut (1994). 
- Synusies du bioclimat xérique semi-aride (SA 2-3).  
- Espèces caractéristiques : Platycleis falx laticauda, Pseudosphingonotus canariensis, Pseudo-

sphingonotus finoti.  
- 1 synusie et 1 groupement décrits. 
 
Anacridion aegypti Defaut (1994). 
- Synusies des bois clairs en bioclimat xérique subhumide (SH 2-3) (et xérique semi-aride ?).  
- Espèces caractéristiques : Acanthacris ruficornis, Anacridium aegyptium, Oedipoda caerules-

cens, Pezotettix giornai.  
- 5 synusies décrites. 
 
Platycleidion sabulosae Defaut (1994). 
- Synusies non arborées en bioclimat xérique subhumide de plaine (SH 2-3).  
- Espèces caractéristiques : Euchorthippus albolineatus, Mantis religiosa, Omocestus lucasi, 

Platycleis sabulosa, Pseudoyersinia marocana.  
- 2 synusies et 1 groupement décrits. 
 

                                                           
9 Il est possible que Calephorus compressicornis, Leptynia hispanica et Platycleis affinis soient en réalité caractéristiques, 
non des Oecanthea pellucentis mais des Acrotyletea insubrici, et qu’elles ne « transgressent » dans les Chorthippetea 
binotati qu’à la faveur de conditions stationnelles xéro-thermiques (c’est ce qui se passe déjà avec Ameles decolor et 
Oedaleus decorus). 
10 A la différence de ce qu’on observe en Espagne, G. larvoïdes semble confiné en France au bioclimat méditerranéen. Il 
peut alors y être considéré comme caractéristique des Acrotyletea insubrici.  
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Sphingonotion azurescentis Defaut (1994). 
- Comme l’alliance ci-dessus, mais synusies confinées au littoral atlantique.  
- Espèces caractéristiques : Calephorus compressicornis, Morphacris fasciata, Sphingonotus 

azurescens.  
- 2 synusies décrites. 
 
Pyrgomorphion vosseleri Defaut (1994). 
- Synusies non arborées en bioclimat xérique subhumide (SH 2-3) d’altitude  
- Espèces caractéristiques : Acrotylus fischeri, Euchorthippus albolineatus, Eugaster spinulosa 

nigripes, Mantis religiosa, Oedipoda fuscocincta, Omocestus raymondi africanus, Platycleis 
albopunctata, Pseudoyersinia marocana, Pyrgomorpha vosseleri, Stenobothrus m. marocanus.  

- 1 synusie décrite. 
 

OEDIPODETALIA CHARPENTIERI Defaut (1994). 
- Synusies du bioclimat xérique subhumide d’Europe occidentale.  
- Espèces caractéristiques : Acrida ungarica mediterranea, Chorthippus b. brunneus, Dociostaurus 

genei, Eugryllodes pipiens provincialis, Oedipoda charpentieri, Omocestus r. raymondi, Pyrgomor-
pha conica.  

 
Acrotylo insubrici – Sphingonotetum caerulantis Defaut (1998). 
- Synusie pionnière sur sables littoraux du Roussillon (surtout dunes blanches). 
- Espèces caractéristiques : Acrotylus i. insubricus et Sphingonotus c. caerulans. 
 
Dociostauretum jagoi Defaut (1998). 
- Synusie des dunes littorales un peu évoluées du Roussillon (dunes grises et dunes 

intérieures). 
- Espèces caractéristiques : Dociostaurus jagoi, Euchorthippus pulvinatus gallicus. 

 

STENOBOTHRETEA PALPALIS Defaut (1994). 
- Synusies « subméditerranéennes », c’est à dire subxériques tempérées (SX3) à fraîches (SX4), au Maroc.  
- Espèces caractéristiques : Acrotylus fischeri, Arcyptera marocana, Chorthippus biguttulus marocanus, 

Chorthippus brachypterus, Euchorthippus albolineatus, Eugaster spinulosa nigripes, Oedaleus decorus, 
Oedipoda fuscocincta, Omocestus raymondi africanus, Stenobothrus palpalis, Platycleis albopunctata. 

 
OMOCESTETALIA LECERFI Defaut (1994). 
- Synusies du Moyen Atlas.  
- Espèces caractéristiques : Chorthippus binotatus atlasi, Dociostaurus avicennai, Euryparyphes 

flexuosus, Omocestus lecerfi11, Pyrgomorpha montigena, Sciobia uvarovi.  
- 1 synusie et 1 groupement décrits. 

 

CHORTHIPPETEA NEVADENSIS Defaut (1994). 
- Synusies « subméditerranéennes », c’est à dire subxériques tempérées (SX3) à fraîches (SX4), en Sierra 

Nevada.  
- Espèces caractéristiques12 : Chorthippus nevadensis, Ctenodecticus major, Ctenodecticus granatensis, 

Eumigus monticolus, Omocestus bolivari. 
 

CHORTHIPPETEA BINOTATI Defaut (1994). 
- Synusies « subméditerranéennes », c’est à dire subxériques tempérées (SX3) à fraîches (SX4), en Europe.  
- Espèces caractéristiques : Calliptamus italicus, Chorthippus b. biguttulus, (Chorthippus b. binotatus), 

Chorthippus b. brunneus, Chorthippus jacobsi, (Chorthippus v. vagans), Ephippiger e. diurnus, 
Euchorthippus chopardi, Platycleis a. albopunctata, Stenobothrus lineatus, Tetrix tenuicornis. 

 

                                                           
11 Cependant cette espèce transgresse dans le Rif et dans le Haut Atlas oriental (NADIG, 1988, p. 105). 
12 Omocestus llorentae est synonyme d’O. minutissimus selon CLEMENTE et al. (1989). 
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CHORTHIPPETALIA BINOTATI Defaut (1994, emend. 1997). 
- Synusies du bioclimat subxérique tempéré (SX3).  
- Espèces caractéristiques : Chorthippus m. mollis, Euchorthippus declivus, Omocestus rufipes, 

Ruspolia n. nitidula, Tetrix depressa, (Yersinella raymondi). 
 

Sphingonotion caerulantis Defaut (1994). 
- Synusies hyperxériques sur sol largement dénudé (souvent sur plus de 60% de la surface totale).  
- Espèces caractéristiques : Sphingonotus c. caerulans, Oedipoda germanica, Oedipoda c. caeru-

lescens. 
 

Oedipodetum germanicae Defaut (1997). 
- Synusie pionnière dans des faciès végétaux variés (ermes sur sable, gravières alluviales, 

roubines argileuses, pierriers mobiles, rocailles dénudées), en Ariège. 
- Espèces caractéristiques : celles de l’alliance. 
 
Sphingonotetum caerulantis Defaut (1994, emend. 1997). 
- Synusie pionnière des dunes littorales de Charente Maritime. 
- Espèces caractéristiques : Dociostaurus jagoi, Acrotylus insubricus, Conocephalus fuscus. 
 

Omocestion raymondi Defaut (1997). 
- Synusies des garides et pelouses écorchées xériques à hyperxériques. 
- Espèces caractéristiques : Ameles decolor, Chorthippus v. vagans, Oedaleus decorus, Oedipoda 

germanica, Oedipoda c. caerulescens, Omocestus r. raymondi.  
 
Chorthippo biguttulae – Oedipodetum caerulescentis Defaut (1997). 
- Synusie xéro-thermophile des garides claires et des pelouses écorchées sur calcaire, en 

Ariège (dans le Vicdessos). 
- Espèces caractéristiques : Chorthippus b. biguttulus et Oedipoda c. caerulescens. 
 
Calliptamo barbari – Oedipodetum germanicae Defaut (1994, emend. 1997). 
- Synusie relictuelle xéro-thermophile dans des garides, prairies landicoles et pelouses, sur 

des soulanes rocailleuses (calcaires ou gneissiques), en Ariège (dans le Sabarthès). 
- Espèces caractéristiques : Euchorthippus declivus, Mantis religiosa, Eugryllodes pipiens 

provincialis et Leptynia hispanica. 
 

Chorthippion vagantis Defaut (1997). 
- Synusies des milieux ligneux xériques (landes, fourrés et bois clairs) sur le littoral de Charente 

Maritime. Le recouvrement conjoint des strates arborée et arbustive haute est inférieur ou égal à 
50 ou 60% (au-delà on passe à une synusie des Nemobiea sylvestris). 

- Espèces caractéristiques : Chorthippus b. binotatus, Chorthippus v. vagans, Nemobius sylves-
tris, Yersinella raymondi. 

 
Chorthippetum binotati Defaut (1994, emend 1997 et 1999 a). 
- Synusie des fourrés et des pinèdes claires, sur le littoral saintongeais. 
- Espèces caractéristiques : celles de l’alliance, pour le moment. 
 

Pezotettigion giornae Defaut (1997). 
- Synusies des pelouses et garides xériques à mésoxériques et bien enherbées.  
- Espèces caractéristiques : Euchorthippus pulvinatus gallicus, Gryllus campestris, Omocestus 

petraeus, Pezotettix giornai, Platycleis tessellata, Tylopsis liliifolia ; (et Omocestus rufipes ?).  
 
Euchorthippetum declivi Defaut (1997). 
- Synusie des garides et pelouses sèches dans le Plantaurel et le Séronais (Ariège), sur 

calcaires et dolomies. 
- Espèces caractéristiques et différentielles : Euchorthippus declivus, Phaneroptera falcata. 
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Groupement à Phaneroptera n. nana et Paracaloptenus bolivari Defaut (1997). 
- groupement des garides et prairies landicoles sèches, dans les coteaux molassiques de 

l’Ariège et de l’Aude. 
- Espèces différentielles : Yersinella raymondi, Phaneroptera n. nana et Paracaloptenus 

bolivari. 
 
Aiolopo thalassini – Acridetum mediterraneae Defaut (1998). 
- Synusie mésoxérophile sur les sables littoraux humifères du Roussillon (pelouses pacagées 

et friches herbacées en arière-dune). 
- Espèces caractéristiques : Chorthippus b. brunneus, Aiolopus t. thalassinus, Acrida 

hungarica mediterranea et Omocestus sp. 
 
Omocesto rufipedis – Pezotettigetum giornae Defaut (1994, emend. 1997). 
- Synusie mésoxérophile dans des pelouses et garides, sur substrats argileux (et acides) ou 

marneux (et basiques), en Midi-Pyrénées (du Plantaurel ariégeois au département du Tarn). 
- Espèces caractéristiques : Tylopsis liliifolia, Chorthippus b. brunneus et Tetrix tenuicornis. 
 
Calliptametum italici Defaut (1997). 
- Synusie mésoxérophile dans des pelouses et prairies landicoles sur argiles sableuses, sur 

sables siliceux et sur carbonates plus ou moins recouverts d’argiles de décalcification, dans 
le Périgord Blanc. 

- Espèces caractéristiques et différentielles : Stenobothrus lineatus, Phaneroptera falcata, 
Arcyptera fusca. 

 
Euchorthippo gallici – Calliptametum italici Defaut et Veneau, in Defaut (1997). 
- Synusie mésoxérophile dans des pelouses et prairies landicoles généralement sur calcaires 

(parfois sur granite), dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 
- Espèces caractéristiques et différentielles : Stenobothrus lineatus, Chorthippus m. mollis et 

Aiolopus t. thalassinus. 
 
Euchorthippo gallici – Stenobothretum stigmatici Veneau et Defaut, in Defaut (1997). 
- Synusie mésohygrophile dans des pelouses sur colluvions argilo-sableuses et sur limons 

alluviaux, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 
- Espèces caractéristiques : Stenobothrus stigmaticus, Chorthippus a. albomarginatus et 

Chorthippus p. parallelus. 
 
Groupement à Conocephalus fuscus et Yersinella raymondii Defaut (1998). 
- Synusie mésohygrophile dans des formations herbacées avec Joncs, en arrière-dune, dans le 

Roussillon 
- Espèce différentielle : Yersinella raymondi. 
 

STENOBOTHRETALIA GRAMMICI Defaut (1994). 
- Synusies de l’étage subxérique frais (SX 4). 
- Espèces caractéristiques : Antaxius kraussi, Chorthippus scalaris, Pycnogaster sanchezgomezi, 

Stenobothrus festivus, Stenobothrus fischeri, Stenobothrus grammicus, Thyreonotus corsicus.  
- 3 synusies décrites (pelouses et garides xériques à mésoxériques, en Espagne). 

 

CHORTHIPPEA JUCUNDI Defaut (1994). 
- Synusies des milieux herbacés humides en bioclimat « euryméditerranéen » [= méditerranéen s. s. (étages A 2-

3 + SA 2-3 + SH 2-3) + subméditerranéen (étages SX3 + SX 4)]. 
 

CHORTHIPPETEA JUCUNDI Defaut (1994). 
- d°.  
- Espèces caractéristiques : Chorthippus jucundus, Conocephalus fuscus, Mantis religiosa, Paracinema 

tricolor bisignata, Paratettix meridionalis, Platycleis a. albopunctata, Tetrix depressa. 
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OMOCESTETALIA PANTELI Defaut (1994). 

- Synusies ibériques.  
- Espèces caractéristiques : Chorthippus jacobsi, Euchorthippus pulvinatus gallicus, Omocestus panteli, 

Omocestus rufipes, Stenobothrus lineatus, Tettigonia viridissima.  
- 1 synusie décrite. 

 
AIOLOPEA STREPENTIS - THALASSINI Defaut (1994). 
- Synusies des vasières en bioclimat « euryméditerranéen » [= méditerranéen s. s. (étages A 2-3 + SA 2-3 + SH 

2-3) + subméditerranéen (étages SX3 + SX 4)].. 
 

AIOLOPETEA STREPENTIS - THALASSINI Defaut (1994). 
- d°.  
- Espèces caractéristiques : Aiolopus strepens, Aiolopus t. thalassinus, Omocestus lucasi, Paratettix 

meridionalis.  
- 2 groupements décrits en Espagne et au Maroc. 

 
CHORTHIPPEA PARALLELI Defaut (1994). 
- Synusies des milieux ouverts et en bioclimats « eurosibériens », c’est à dire axériques tempéré (étage C), frais 

(BM), froid (BS) et très froid (AA).  
- Espèces caractéristiques : Chrysochraon d. dispar, Chorthippus b. biguttulus, Chorthippus d. dorsatus, 

Chorthippus p. parallelus, Ephippiger e. diurnus, Platycleis a. albopunctata, Stenobothrus lineatus. 
 

ROESELIANETEA ROESELII Defaut (1994). 
- Synusies de l’étage « collinéen » (C), c’est à dire axérique tempéré. 
 

ROESELIANETALIA ROESELII Defaut (1994). 
- d°.  
- Espèces caractéristiques : Chorthippus b. brunneus, Chorthippus m. mollis, Euchorthippus declivus, 

Gomphocerippus rufus, Gryllus campestris, Mantis religiosa, Mecostethus alliaceus, Phaneroptera 
falcata, Pholidoptera griseoaptera, Metrioptera roeselii, Omocestus rufipes, Platycleis tessellata, 
Ruspolia n. nitidula, Tettigonia viridissima. 

 
Oedipodion caerulescentis Defaut (1999 b). 
- Synusies de stations xérothermophiles écorchées, où le total pourcentage de surface dénudée + 

recouvrement de pelouse thérophytique rase + recouvrement muscinal et lichénique égale ou 
dépasse 40%. 

- Espèces caractéristiques : Oedipoda c. caerulescens, Calliptamus italicus, Omocestus petraeus. 
 

Groupement à Oedipoda c. caerulescens et Omocestus petraeus Defaut (1999 b). 
- Groupement xérophile des pelouses écorchées en Touraine.  
- Espèces différentielles : les espèces caractéristiques de l’alliance. 

 
Ephippigerion vitium Defaut (1994). 
- Synusies mésoxérophiles à xérophiles.  
- Espèces caractéristiques : Calliptamus b. barbarus, Ephippiger ephippiger diurnus, Euchorthip-

pus pulvinatus gallicus, Metrioptera bicolor, Platycleis a. albopunctata, Stenobothrus lineatus, 
Tetrix tenuicornis.  

 
Platycleidetum albopunctatae Defaut (1994, emend. nov.). 
- Synusie mésoxérophile à xérophile dans des pelouses, prairies landicoles, garides et 

uliçaies, en Ariège (Sabarthès). 
- Espèces caractéristiques : Omocestus rufipes, Mantis religiosa. 
 
Mecostheto alliaceus – Aiolopetum strepentis Defaut (inédit). 
- Synusie ariégeoise mésohygrophile à mésoxérophile, vicariante du Platycleidetum 

albopunctatae dans les Monts d’Olmes et sans doute le Vicdessos, voire le Couserans. 
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- Espèces caractéristiques : Chorthippus dorsatus, Mecosthetus alliaceus. 
 
Euchorthippetum gallici Defaut (1999 b). 
- Synusie mésoxérophile des pelouses de Touraine. 
- Espèces caractéristiques : Euchorthippus pulvinatus gallicus, Metrioptera bicolor, 

Oecanthus pellucens. 
 
Tetricion undulatae Defaut (1994). 
- Synusies mésohygrophiles à hyperhygrophiles (en été / automne) dans des prairies dont la strate 

végétale dominante ne dépasse pas 50 cm de haut.  
- 7 espèces caractéristiques : Aiolopus t. thalassinus, Chorthippus a. albomarginatus, Conoce-

phalus fuscus, Stethophyma grossum, Tetrix bolivari, Tetrix subulata, Tetrix undulata. 
 
Groupement à Tetrix subulata Defaut (inédit). 
- Groupement mésophile (mésoxérophile à mésohygrophile) en été / automne, dans des 

prairies de fauches et des friches herbacées, en Ariège : Plantaurel et coteaux molassiques. 
- Espèces différentielles : Chorthippus dorsatus, Pezotettix giornai et Ruspolia n. nitidula. 
 
Mecostheto grossi - Platycleidetum tessellatae Defaut (inédit). 
- Synusie mésophile (mésoxérophile à mésohygrophile) en été / automne, dans des pâtures 

ovines et des jonchaies de la Vienne : Monts de la Marche. 
- Espèces caractéristiques et différentielles : Metrioptera roeselii, Stethophyma grossum et 

Platycleis tessellata. 
 
Conocephalo fuscae – Chorthippetum mollis Defaut (inédit). 
- Synusie mésophile (mésoxérophile à mésohygrophile) en été / automne, dans des pâtures, 

prairies de fauche, friches herbacées et prairies landicoles dans le Loiret. 
- Espèces caractéristiques et différentielles : Euchorthippus declivus, Chorthippus albomar-

ginatus, Chorthippus mollis, Chorthippus dorsatus. 
 
Chorthippetum albomarginati Defaut (inédit). 
- Synusie mésophile (mésoxérophile à mésohygrophile) en été / automne, depuis la Bretagne 

méridionale (Loire Atlantique) jusque dans l’Indre (Brenne), au moins. Elle est très affine 
du Conocephalo-Chorthippetum mollis. 

- Espèces caractéristiques et différentielles : Chorthippus a. albomarginatus, Omocestus 
rufipes, Gryllus campestris, Tartarogryllus bordigalensis, Pteronemobius heydeni. 

 
Mantidetum religiosae Defaut (inédit). 
- Synusie mésoxérophile à hygrophile (en été / automne), dans des prairies et des brandes du 

Nord-Poitou et de la Vendée  
- Espèces caractéristiques : Tetrix undulatus, Mantis religiosa et Locusta migratoria gallica. 
 
Chorthippetum dorsati Defaut (1999 b). 
- Synusie mésohygrophile à hygrophile (en été / automne) dans des prairies alluviales, en 

Touraine. 
- Espèces caractéristiques : Mantis religiosa, Gryllus campestris et Chrysochraon d. dispar. 
 
Chorthippo albomarginati – Paracinemetum tricoloris Defaut (1994). 
- Synusie mésohygrophile à hygrophile (en été / automne) dans des prairies et pâturages, 

dans l’ouest de la France (de Pau à la Loire). 
- Espèces caractéristiques : Euchorthippus pulvinatus gallicus, Paracinema tricolor bignata 

et Platycleis affinis. 
 
Groupement à Stethophyma grossum et Isophya pyrenaea Defaut (inédit). 
- Synusie mésohygrophile à hygrophile (en été / automne), dans des friches herbacées et des 

prairies de fauche de la Vienne, les Dordogne et peut-être de l’Ariège (Plantaurel). 
- Espèces différentielles : Stethophyma grossum, Pholidoptera griseoaptera, Chrysochraon 

d. dispar et Phaneroptera n. nana. 
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Conocephalion dorsalis Defaut (1999 b). 
- Synusies des friches marécageuses hautes ( la hauteur de la strate herbacée dominante est 

comprise entre 50 cm et 110 à 120 cm). 
- Espèces caractéristiques : Conocephalus fuscus, Conocephalus dorsalis et Pholidoptera griseo-

aptera. 
 

Conocephaletum dorsalis Defaut (1999 b). 
- Synusie connue depuis la Bretagne méridionale (Loire Atlantique) jusque dans le Loir-et-

Cher et le Loiret. 
- Espèces caractéristiques : pour le moment celles de l’alliance. 
 

CHORTHIPPETEA APRICARII Defaut (1994). 
- Synusies « boréo-montagnardes » (bioclimat axérique frais : BM) et « boréo-subalpines » (bioclimat 

axérique froid : BS).  
- Espèces caractéristiques : Chrysochraon brachypterus, Chorthippus apricarius, Chorthippus scalaris, 

Decticus v. verrucivorus, Metrioptera brachyptera, Metrioptera saussuriana, Miramella alpina subal-
pina, Omocestus haemorrhoïdalis, Omocestus viridulus, Psophus stridulus, Stenobothrus nigromacula-
tus, Stenobothrus stigmaticus, Tettigonia cantans. 

 
« STAURODERETALIA SCALARIS » Defaut (1994), provisoire13.  
- Synusies alticoles (étages montagnard et subalpin).  
- Espèces caractéristiques : Arcyptera fusca, Polysarcus denticaudus.  

 
Chorthippo-apricarii – Platycleidetum albopunctatae Defaut (1994). 
- Synusie des stations ensoleillées et sèches dans l’étage montagnard des Pyrénées centre-

orientales (de la vallée de la Pique à la vallée de l’Aude) : prairies, ptéridaies, 
sarothamnaies. 

- Espèces caractéristiques : Stenobothrus lineatus, Platycleis a. albopunctata, Euchorthip-
pus declivus. 

- Espèces différentielles par rapport aux synusies subalpines : Gryllus campestris, Metriop-
tera bicolor, Metrioptera roeselii. 

 
Tettigonio cantantis – Pholidopteretum griseoapterae Defaut (1994). 
- Synusie des stations mésohumides ou humides, souvent en exposition nord ou ouest, dans 

l’étage montagnard des Pyrénées centre-orientales (de la vallée du Salat à la vallée de 
l’Aude) : prairies, ptéridaies. Parfois observée aussi dans des ptéridaies xériques, mais 
hautes et denses. 

- Espèces caractéristiques : Chrysochraon d. dispar, Pholidoptera griseoaptera, Chorthip-
pus dorsatus. 

- Espèce différentielle par rapport aux synusies subalpines : Metrioptera roeselii. 
 
Groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecosthetus alliaceus Defaut (1994). 
- Synusie des stations ensoleillées, mais aussi bien hyperhumides que xériques, dans l’étage 

montagnard des Pyrénées centre-occidentales (en vallée d’Aspe et en vallée d’Ossau). 
- Espèces différentielles : Zeuneriana abbreviata, Mecosthetus alliaceus, Platystolus 

monticolus. 
- Espèce différentielle par rapport aux synusies subalpines : Gryllus campestris. 
 
Metriopteretum buyssoni Defaut (1994). 
- Synusie de l’étage subalpin des Pyrénées centre-orientales (de la vallée de la Pique à la 

vallée du Saurat), dans des conditions d’humidité stationnelle et d’exposition très variées. 
Les formations végétales sont des tourbières, des jonchaies, des prairies, des prairies 
landicoles, des callunaies, des ptéridaies. 

- Espèces caractéristiques : Merioptera buyssoni, Platystolus monticolus. 

 
13 En réalité Chorthippus (Stauroderus) scalaris est suffisamment répandu loin vers le nord pour caractériser les 
Chorthippetea apricarii plutôt que les « Stauroderetalia scalaris » ; ceux-ci sont alors fort mal dénommés...   
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- Espèce différentielle de la sous-synusie hygrophile stethophymetosum grossi Defaut 
(1994) : Stetophyma grossum. 

 
Chorthippetum moralesi Defaut (1994). 
- Synusie de l’étage subalpin depuis les Pyrénées ariégeoises méridionales et orientales (au 

sud et à l’est de Niaux) jusqu’à l’extrémité occidentale des Pyrénées Orientales, dans des 
conditions d’humidité stationnelle et d’exposition très variées. Les formations végétales 
sont des jonchaies, des prairies, des prairies landicoles, des callunaies, des rhodoraies, des 
cytisaies purgatives. 

- Espèces caractéristiques de la synusie : Chorthippus binotatus moralesi, Metrioptera 
saussuriana. 

- Différentielles de la sous-synusie alticole cophopodismetosum pyrenaeae Defaut (1994) : 
Cophopodisma pyrenaea, Gomphoceridius brevipennis. 

 
Stenobothretum nigromaculati Defaut (1994). 
- Synusie des stations ensoleillées et sèches dans l’étage montagnard des Pyrénées centre-

occidentales (de la vallée d’Ossau jusqu’en vallée d’Aure), dans des conditions d’humidité 
stationnelle très variées (l’exposition est souvent la soulane, mais sans doute pas 
uniquement). Prairies tourbeuses, prairies humides, reposoirs, prairies sèches, prairies 
landicoles (à Myrtille ou Callune). 

- Espèces caractéristiques : Stenobothrus nigromaculatus, Decticus verrucivorus. 
- Espèce différentielle de la sous-synusie gomphoceretosum sibirici Defaut (1994) : 

Gomphocerus sibiricus, Podisma pedestris. 
 
PODISMETEA PEDESTRIS Defaut (1994). 
- Synusies des toundras arctico-alpines (bioclimat axérique très froid : AA).  
- Espèces caractéristiques : Aeropedellus variegatus, Gomphocerus sibiricus, Melanoplus frigidus, Podis-

ma p. pedestris.  
 

GOMPHOCERIDIETALIA BREVIPENNIS Defaut (1994). 
- Synusies des toundras alpines des Pyrénées. 
- Espèces caractéristiques : Cophopodisma pyrenaea, Gomphoceridius brevipennis, Antaxius 

hispanicus. 
 
Gomphoceridietum brevipennis Defaut (1994). 
- d°. 
- Espèces caractéristiques : celles de l’ordre. 

 
 
Synusies des bois denses. 
NEMOBIEA SYLVESTRIS Defaut (1994). 
- En bioclimats « eurosibériens » (bioclimats forestiers C à BS) et « subméditerranéens » (bioclimats SX 3 et SX 

4). 
 

NEMOBIETEA SYLVESTRIS Defaut (1994). 
- d°.  
- Espèces caractéristiques : Ephippiger ephippiger diurnus, Leptophyes punctatissima, Meconema thalas-

sinum, Nemobius sylvestris, Pholidoptera griseoaptera, Tettigonia viridissima. 
 

YERSINELLETALIA RAYMONDII Defaut (1994). 
- Synusies « subméditerranéennes ».  
- 4 espèces caractéristiques : Chorthippus v. vagans, Cyrtaspis scutata, Phaneroptera n. nana, Yersi-

nella raymondi. 1 synusie et 1 groupement décrits. 
 
« PHANEROPTERETALIA FALCATAE » Defaut (1994), provisoire. 
- Synusies de l’étage collinéen (et montagnard ?).  
- (Caractérisation faunistique à préciser). 
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INDEX  TAXONOMIQUE 
 

Les signes - et = désignent des taxons qui n’appartiennent pas à la faune française,  
ou bien des vocables synonymes, respectivement. 

Les noms d’espèces et les noms de sous-genres sont suivis entre parenthèses  
par le nom du genre auquel ils se rapportent.  

Les noms de sous-espèces sont suivis entre parenthèses par les noms de genre  
et d’espèce auxquels ils se rapportent 

 
 

abbreviata (Zeuneriana)   16 
= abjecta (Ameles)   54 
acervorum (Myrmecophilus)  26 
Acheta     23 
Acrida     33 
ACRIDIDAE    33 
ACRIDINAE    33 
ACRIDINI    33 
ACRIDOIDEA   29 
Acrometopa      7 
Acrotylus    37 
aegyptium (Anacridium)   33 
aequispinus (Myrmecophilus)  26 
Aeropedellus    46 
= Aeropus    46 
affinis (Platycleis)   15 
africana (Ameles)   54 
africanus (Omocestus raymondi ssp) 43 
Aiolopus    38 
AKICERINAE    29 
albifrons (Decticus)   12 
albomarginatus (Chorthippus)  47 
albomarginatus (Chorthippus albom. ssp) 47 
albopunctata (Platycleis)   12 
albopunctata (Platycleis albopunctata ssp) 12,13 
- albovittata (Leptophyes)    9 
algoaldensis (Chorthippus binotatus ssp) 51 
alliaceus (Mecostethus)   39 
alliberti (Perlamantis)   53 
alpina (Miramella)   31 
alpinus (Anonconotus)   17 
Ameles     54 
AMELINAE    54 
AMORPHOSCELIDIDAE  53 
AMORPHOSCELIDINAE  53 
Amphiestris    12 
Anacridium    33 
andreini (Petaloptila)   24 
Anonconotus    17 
Antaxius    18 
antigai (Omocestus)   44 
apenninigenus (Anonconotus)  17 
- apicalis (Chorthippus)   47 
apricarius (Chorthippus)   48 
apricarius (Chorthippus apricarius ssp) 48 
aptera (Pholidoptera)   16 

aptera (Pholidoptera aptera ssp)  16 
Arachnocephalus   25 
Arcyptera    40 
Arcyptera (Arcyptera sg)   40 
= arenarius (Sphingonotus azurescens ssp)36 
armoricana (Oedipoda caerulescens ssp) 36 
asynamorus (Tachycines)   22 
azami (Dolichopoda)   22 
azami (Metrioptera fedtschenkoi ssp) 15 
azami (Prionotropis hystrix ssp)  29 
azurescens (Sphingonotus)  36 
bacetti (Rhacocleis)   19 
BACILLINAE    53 
Bacillus    53 
baetica (Amphiestris)   12 
barbarus (Calliptamus)   32 
barbarus (Calliptamus barbarus ssp) 32 
Barbitistes      8 
BARBITISTINI      8 
= bicolor (Acrida)   33 
= bicolor (Chorthippus)   49 
bicolor (Metrioptera)   15 
Bicolorana (Metrioptera sg)  15 
biguttulus (Chorthippus)    51 
biguttulus (Chorthippus biguttulus ssp)  51 
bimaculatus (Gryllus)   22 
binotatus (Chorthippus)   51 
binotatus (Chorthippus binotatus ssp) 51 
bipunctata (Tetrix)   28 
bipunctata (Tetrix bipunctata ssp)  28 
bisignata (Paracinema tricolor ssp) 39 
- biskrensis (Acrotylus insubricus ssp) 38 
= bitterensis (Ephippiger)  19 
Bohemanella    30 
bolivari (Paracaloptenus)  32 
bolivari (Tetrix)    27 
bonfilsi (Rhacocleis)   19 
bordigalensis (Tartarogryllus)  23 
bormansi (Dolichopoda)   22 
boscii (Leptophyes)     9 
bouvieri (Antaxius)   18 
brachyptera (Metrioptera)  14 
brachypterus (Chrysochraon)  41 
brevicollis (Uromenus)   20 
brevipennis (Arcyptera)   41 
brevipennis (Gomphoceridius)  46 
brevipennis (Pseudoyersinia)  54 
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= ? brevis (Chorthippus brunneus ssp) 49 
= broelemanni (Omocestus)  44 
brunneus (Chorthippus)   49 
brunneus (Chorthippus brunneus ssp) 49 
brunneus (Mogoplistes)   25 
= burdigalensis (Tartarogryllus)  23 
buyssoni (Metrioptera)   14 
CAELIFERA   27 
caerulans (Sphingonotus)  37 
caerulans (Sphingonotus caerulans ssp) 37 
caerulea (Oedipoda fuscocincta ssp) 36 
caerulescens (Oedipoda)   36 
caerulescens (Oedipoda caerulescens ssp) 36 
Calephorus    40 
= Callicrania    21 
CALLIPTAMINAE   31 
Calliptamus    31 
campestris (Gryllus)   22 
cantans (Tettigonia)   11 
carpentieri (Arcyptera)   40 
catalaunicus (Uromenus)   21 
CATANTOPIDAE   30 
CATANTOPINAE   30 
Celes     35 
ceperoi (Tetrix)    27 
= ceretanus (Uromenus)   21 
chabrieri (Eupholidoptera)  17 
chabrieri (Eupholidoptera chabrieri ssp) 17 
charpentieri (Oedipoda)   36 
chopardi (Antaxius)   18 
= chopardi (Chorthippus)   48, 49 
chopardi (Dolichopoda)   22 
chopardi (Euchorthippus)  53 
chopardi (Uromenus)   21 
Chopardina (Dolichopoda sg)  22 
Chopardius (Antaxius sg)  18 
Chorthippus    47 
Chorthippus (Chorthippus sg)  47 
Chrysochraon    41 
Chrysochraon (Chrysochraon sg)  41 
cicindeloides (Trigonidium)  26 
cinerascens (Locusta migratoria ssp) 34 
Clonopsis    53 
compressicornis (Calephorus)  40 
conica (Pyrgomorpha)   30 
CONOCEPHALINAE   10 
CONOCEPHALINI   10 
Conocephalus    10 
Conocephalus (Conocephalus sg)  10 
conocephalus (Conocephalus)  10 
Cophopodisma    31 
COPIPHORINI    11 
= corsicana (Rhacocleis)   19 
corsicus (Chorthippus)   48 
corsicus (Chorthippus corsicus ssp) 48 
= corsicus (Omocestus)   48 
= corsicus montanus (Omocestus)  48 

corsicus (Sphingonotus caerulans ssp) 37 
corsicus (Thyreonotus)   18 
corsicus (Thyreonotus corsicus ssp) 18 
cotticus (Stenobothrus)   46 
Crotolacris (Stenobothrus sg)  45 
= cruciger (Ephippiger)   19 
cunii (Ephippiger ephippiger ssp)  20 
cyanopterus (Sphingonotus caerulans ssp) 37 
cylindrica (Tropidopola)   33 
Cyrnantaxius (Antaxius sg)  18 
cyrnensis (Dolichopoda)   22 
CYRTACANTHACRIDINAE  33 
Cyrtaspis    10 
daimei (Chorthippus binotatus ssp) 51 
dalmatina (Gryllomorpha)  24 
danica (Locusta migratoria ssp)  35 
dechambrei (Podisma)   30 
declivus (Euchorthippus)   52 
decolor (Ameles)   54 
decorus (Oedaleus)   35 
DECTICINAE    12 
Decticus    12 
denticaudus (Polysarcus)     9 
denticulata (Platycleis)   12 
depressa (Tetrix)    29 
Depressotetrix (Tetrix sg)  29 
desertus (Melanogryllus)   23 
= dilutus (Chorthippus binotatus ssp) 51 
Dirshius (Omocestus sg)   43 
= discolor (Conocephalus)  10 
dispar (Chrysochraon)   41 
dispar (Chrysochraon dispar ssp)  41 
diurnus (Ephippiger)   19 
Dociostaurus    42 
Dociostaurus (Dociostaurus sg)  42 
Dolichopoda    21 
Dolichopoda (Dolichopoda sg)  21 
DOLICHOPODINAE   21 
domestica (Acheta)   23 
dorsalis (Conocephalus)   11 
dorsatus (Chorthippus)   48 
dorsatus (Chorthippus dorsatus ssp) 48 
Dreuxius (Omocestus sg)   44 
= eckerleini (Chorthippus)  49 
= ? elegantulus (Euchorthippus)  52, 53 
Empusa    55 
EMPUSIDAE    55 
EMPUSINAE    55 
ENSIFERA     7 
Epacromius    39 
Ephippiger    19 
ephippiger (Ephippiger)   19, 20 
Ephippigerida    20 
EPHIPPIGERINAE   19 
Epipodisma    31 
erythropus (Chorthippus parallelus ssp) 47 
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Euchorthippus    52 
Eugryllodes    23 
Eupholidoptera   17 
Euthystira (Chrysochraon sg)  41 
EYPREPOCNEMIDINAE  33 
Eyprepocnemis    33 
=? faberi (Stenobothrus stigmaticus ssp) 45 
falcata (Phaneroptera)     7 
fallax (Pholidoptera)   16 
falx (Platycleis)    13 
fedtschenkoi (Metrioptera)  15 
femorata (Pholidoptera)   16 
festivus (Stenobothrus)   44 
fischeri (Acrotylus)   38 
fischeri (Barbitistes)     8 
fischeri (Stenobothrus )   44 
frigida (Bohemanella)   30 
frontalis (Modicogryllus)   23 
fusca (Arcyptera)   40 
fuscocincta (Oedipoda)   36 
fuscus (Conocephalus)   10 
gallica (Clonopsis)   53 
gallica (Clonopsis gallica ssp)  53 
gallica (Locusta migratoria ssp)  34 
gallicus (Euchorthippus pulvinatus ssp) 52 
Gampsocleis    17 
genei (Dociostaurus)   42 
Geomantis    54 
germanica (Oedipoda)   35 
germanica (Rhacocleis)   18 
giornae (Pezotettix)   31 
glabra (Gampsocleis)   17 
glaucescens (Stenobothrus fischeri ssp) 44 
Glyptobothrus (Chorthippus sg)  48 
Gomphoceridius   46 
GOMPHOCERINAE   40 
Gomphocerippus   46 
Gomphocerus    46 
grammicus (Stenobothrus)  44 
- gregaria (Schistocerca)   33 
grisea (Platycleis albopunctata ssp) 13 
griseoaptera (Pholidoptera)  16 
grossum (Stethophyma)   39 
GRYLLIDAE    22 
GRYLLINAE    22 
GRYLLINI    22 
Gryllomorpha    24 
GRYLLOMORPHINI   24 
Gryllotalpa    26 
gryllotalpa (Gryllotalpa)   26 
GRYLLOTALPIDAE   26 
Gryllus     22 
haemorrhoidalis (Omocestus)  43 
= ? helveticus (Gomphocerus sibiricus ssp) 46 
heydeni (Pteronemobius)   24 
hispanica (Leptynia)   53 
=? hispanica (Platycleis)   12 

hispanica (Ramburiella)   41 
hispanicus (Antaxius)   18 
- ? hispanicus (Myrmeleot. maculatus ssp) 47 
= Homorocoryphus    11 
hystrix (Prionotropis)   29 
= ibera (Cophopodisma)   31 
ignifer (Chorthippus mollis ssp)  50 
=? incertus (Chorthippus)  48 
- inficitus(Acrotylus insubricus ssp) 38 
insubricus (Acrotylus)   38 
insubricus (Acrotylus insubricus ssp) 38 
insularis (Uromenus brevicollis ssp) 20 
intermedia (Platycleis)   13 
intermedia (Platycleis intermedia ssp) 13 
Iris     54 
Isophya       8 
italica (Acrometopa servillea ssp)    7 
italicus (Calliptamus)   31 
jacobsi (Chorthippus)   50 
jagoi (Dociostaurus)   42 
=? jagoi (Dociostaurus jagoi ssp)  42 
=? jerseyana (Platycleis)   12 
jucundus (Chorthippus)   48 
- kaestneri (Omocestus)   43 
- kareli (Chorthippus albomarginatus ssp) 48 
=? ketamensis (Stenoboth. stigmaticus ssp) 45 
kheili (Arcyptera microptera ssp)  41 
- kraussi (Isophya)     8 
kraussi (Tetrix bipunctata ssp)  28 
larvoides (Geomantis)   54 
larvoides (Geomantis larvoides ssp) 54 
laticauda (Leptophyes)     9 
laticauda (Platycleis falx ssp)  13 
Leptophyes      9 
Leptynia    53 
lilifolia (Tylopsis)     7 
linderi (Dolichopoda)   21 
lineatus (Stenobothrus)   45 
lineolatus (Pteronemobius)  25 
Locusta    34 
LOCUSTINAE    34 
= longicornis (Chorthippus)  47 
- macropoda (Acrometopa servillea ssp)   7 
= maculatus (Acrotylus)   38 
maculatus (Myrmeleotettix)  46 
maculatus (Myrmeleotettix maculatus ssp) 46 
MANTIDAE    54 
MANTINAE    54 
Mantis     54 
MANTODEA   53 
- maroccanus (Chorthippus biguttulus ssp) 50 
maroccanus (Dociostaurus)  42 
Meconema      9 
MECONEMINAE     9 
Mecostethus    39 
mediterranea (Acrida ungarica ssp) 33 
Melanogryllus    23 
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= Melanoplus    30 
meridionale (Meconema)   10 
meridionalis (Paratettix)   27 
Metaplastes      8 
Metrioptera    14 
Metrioptera (Metrioptera sg)  14 
microptera (Arcyptera)   40 
microptera (Arcyptera microptera ssp) 40 
migratoria (Locusta)   34, 35 
migratoria (Locusta migratoria ssp) 35 
- migratorioïdes (Locusta migratoria ssp) 34 
Miramella    31 
Mogoplistes    25 
MOGOPLISTINAE   25 
mollis (Chorthippus)    50 
mollis (Chorthippus mollis ssp)   50 
monspelliensis (Decticus verrucivorus ssp) 12 
montanus (Chorthippus)   47 
= montanus (Omocestus corsicus ssp) 48, 49 
= ? monticola (Platycl. albopunctata ssp) 12 
monticolus (Platystolus)   21 
=? morales-agacinoi (Ephippiger)  19 
moralesi (Chorthippus binotatus ssp) 51 
MYRMECOPHILINAE   25 
Myrmecophilus   25 
myrmecophilus (Myrmecophilus)  25 
Myrmeleotettix    46 
nana (Phaneroptera)     7 
nana (Phaneroptera nana ssp)    7 
- navasi (Omocestus)   44 
= ? nemausensis (Isophya)    8 
NEMOBIINI    23 
Nemobius    23 
= nigrofasciatus (Oedaleus)  35 
nigromaculatus (Stenobothrus)  45 
nigromarginata (Ephippigerida)  20 
nitidula (Ruspolia)   11 
nitidula (Ruspolia nitidula ssp)  11 
= nutans (Tetrix)    28 
obtusus (Barbitistes)     8 
=? occidentalis (Dociostaurus jagoi ssp) 42 
OECANTHINAE   26 
Oecanthus    26 
Oedaleus    35 
Oedipoda    35 
OEDIPODINI    34 
Omocestus    42 
Omocestus (Omocestus sg)  42 
oratoria (Iris)    54 
= Orphania      9 
PACHYMORPHINAE   53 
= palpata (Dolichopoda)   22 
PAMPHAGIDAE   29 
- ? panteli (Omocestus)   45 
Paracaloptenus   32 
Paracinema    39 

Paracyptera (Arcyptera sg)  40 
parallelus (Chorthippus)   47 
parallelus (Chorthippus parallelus ssp) 47 
Paratettix     27 
Parnassiana    14 
pascuorum (Chorthippus corsicus ssp) 49 
patruelis (Acrotylus)   37 
pedemontana (Epipodisma)  31 
pedestris (Antaxius)   18 
pedestris (Podisma)   30 
pedo (Saga)    19 
pellucens (Oecanthus)   26 
pennata (Empusa)   55 
Perlamantis    53 
Petaloptila    24 
petraeus (Omocestus)   43 
Pezotettix    31 
PEZOTTETIGINI   31 
pfaendleri (Xya)    29 
Phaneroptera      7 
PHANEROPTERINAE     7 
PHANEROPTERINI     7 
PHASMATIDAE   53 
PHASMOPTERA  53 
Pholidoptera    16 
PHYLLIDAE    53 
pipiens (Eugryllodes)   23 
Platycleis    12 
Platycleis (Platycleis sg)   12 
Platystolus    21 
plorans (Eyprepocnemis)   33 
Podisma    30 
PODISMINI    30 
Polysarcus       9 
ponelli (Rhacocleis)   19 
ponticus (Epacromius tergestinus ssp) 39 
Prionotropis    29 
provincialis (Ephippiger)   20 
provincialis (Eugryllodes pipiens ssp) 23 
Pseudomogoplistes   25 
Pseudoyersinia    54 
Psophus    34 
Pteronemobius    24 
pulchripennis (Metaplastes)    8 
pullus (Chorthippus)   49 
pulvinatus (Euchorthippus)  52 
punctatissima (Leptophyes)    9 
pyrenaea (Cophopodisma)  31 
pyrenaicus (Gomphocerus sibiricus ssp) 46 
pyrenaea (Isophya)     8 
Pyrgomorpha    30 
PYRGOMORPHIDAE  30 
= quadripunctata (Phaneroptera)    7 
RAPHIDOPHORIDAE  21 
RAPHIDOPHORINAE   22 
Ramburiella    41 
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raymondi (Omocestus)   43 
raymondi (Omocestus raymondi ssp) 43 
raymondi (Yersinella)   17 
= reyi (Chorthippus saulcyi ssp)  51 
religiosa (Mantis)   54 
Rhacocleis    18 
rhodanica (Prionotropis hystrix ssp) 29 
roeselii (Metrioptera)   15 
Roeseliana (Metrioptera sg)  15 
rossica (Locusta migratoria ssp)  34 
rossius (Bacillus)   53 
- rubescens (Sphingonotus)  37 
rubicundulus (Stenobothrus)  45 
= rubicundus (Stenobothrus)  45 
rufipes (Omocestus)   42 
rufus (Gomphocerippus)   46 
rugosicollis (Uromenus)   21 
Ruspolia    11 
sabulosa (Platycleis)   13 
Saga     19 
SAGINAE    19 
- sanmiticus (Psophus stridulus ssp) 34 
saulcyi (Chorthippus binotatus ssp) 51 
saussuriana (Metrioptera)  14 
scalaris (Chorthippus)   52 
Schistocerca    33 
scutata (Cyrtaspis)   10 
scutatus (Polysarcus)     9 
Sepiana    15 
sepium (Sepiana)   15 
septemdecimchromosomica (Gryllotalpa) 26 
septentrionalis (Pseudomogopl. vicent. ssp)25 
serricauda (Barbitistes)     8 
servillea (Acrometopa)     7 
- servillea (Acrometopa servillea ssp)   7 
sibiricus (Gomphocerus)   46 
sibiricus (Gomphocerus sibiricus ssp) 46 
siciliae (Calliptamus)   32 
sicula (Oedipoda fuscocincta ssp)  36 
sorrezensis (Antaxius)   18 
spallanzania (Ameles)   54 
- sparsa (Phaneroptera nana ssp)    7 
Sphingonotus    36 
squamiger (Pseudomogoplistes)  25 
stali (Uromenus)    21 
Stauroderus (Chorthippus sg)  52 
Stenobothrus    44 
Stenobothrus (Stenobothrus sg)  44 
Steropleurus (Uromenus sg)  21 
Stethophyma    39 
stigmaticus (Stenobothrus)  44 
strepens (Aiolopus)   38 
stridulus (Psophus)   34 
stridulus (Psophus stridulus ssp)  34 
subalpina (Miramella alpina ssp)  31 
= subalpinus (Calliptamus)  32 
subulata (Tetrix)    27 

sylvestris (Nemobius)   24 
sylvestris (Platycleis intermedia ssp) 13 
Tachycines    22 
Tartarogryllus    23 
tenuicornis (Tetrix)   28 
tergestinus (Epacromius)   39 
tergestinus (Epacromius tergestinus ssp) 39 
terrestris (Ephippiger)   20 
terrestris (Ephippiger terrestris ssp) 20 
Tessellana (Platycleis sg)   14 
tessellata (Platycleis)   14 
Tetratetrix (Tetrix)   28 
TETRIGIDAE   27 
TETRIGOIDEA   27 
Tetrix     27 
Tetrix (Tetrix sg)   27 
Tettigonia    11 
TETTIGONIIDAE     7 
TETTIGONIINAE   11 
thalassinum (Meconema)     9 
thalassinus (Aiolopus)   38 
thalassinus (Aiolopus thalassinus ssp) 38 
Thyreonotus    18 
=? transiens (Platycleis)   13 
tricolor (Paracinema)   39 
TRIDACTYLIDAE   29 
TRIDACTYLOIDEA  29 
= Tridactylus    29 
TRIGONIDIINAE   26 
Trigonidium    26 
Tropidopola    33 
TROPIDOPOLINAE   33 
tuerki (Tetrix)    27 
turrita (Acrida)    33 
Tylopsis       7 
uclensis (Gryllomorpha)   24 
undulata (Tetrix)   28 
ungarica (Acrida)   33 
Uromenus    20 
Uromenus (Uromenus sg)  20 
uvarovi (Sphingonotus)   37 
vagans (Chorthippus)   49 
vagans (Chorthippus vagans ssp)  49 
variabilis (Celes)   35 
variabilis (Celes variabilis ssp)  35 
variegata (Xya)    29 
variegatus (Aeropedellus)  46 
= variopicta (Cyrtaspis)   10 
= ventralis (Omocestus)   42 
verrucivorus (Decticus)   12 
verrucivorus (Decticus verrucivorus ssp) 12 
vestitus (Arachnocephalus)  25 
vicentae (Pseudomogoplistes)  25 
vicheti (Arcyptera brevipennis ssp) 41 
vicheti (Parnassiana)   14 
VICHETINI    38 
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- vicinus (Ruspolia nitidula ssp)  11 
vineae (Gryllotalpa)   27 
viridissima (Tettigonia)   11 
viridulus (Omocestus)   43 
= vitium (Ephippiger ephippiger ssp) 19 
= vittata (Tetrix)    28 
waltheri (Epipodisma pedemontana ssp) 31 

=? waltheri (Platycleis)   13 
wattenwylianus (Calliptamus)  32 
Xiphidion (Conocephalus sg)  10 
Xya     29 
Yersinella    17 
-? yersini (Chorthippus)   50 
Zeuneriana    16 
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