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HISTORIQUE DU PROJET « ATLAS UEF DES ORTHOPTERES ». 

 
Il y a quelques années Laurent Chabrol, l’un des tous premiers membres de l’ASCETE, a 

proposé à l’un d’entre nous (BD), au nom de l'Union de l'Entomologie Française, la responsabilité 
scientifique de l’"atlas permanent des Orthoptères de France". Cette proposition a été acceptée 
aussitôt, et en contrepartie l’UEF a accordé la libre utilisation des cartes de l’atlas pour la Faune de 
France des Caelifères en cours de rédaction. 

Lors de l’assemblée générale de l’ASCETE de 2004, à Banyuls, cette responsabilité de 
l'atlas UEF a été élargie à l'ensemble de l’association, car entre temps celle-ci était devenue ouver-
tement une structure à vocation fédérative pour les orthoptéristes français. 

 
A partir des sources dont nous disposions (collections personnelles et données bibliogra-

phiques réputées fiables), nous avons constitué au printemps 2006 une matrice de données (sur clas-
seur Excel), dont Eric Sardet a ensuite tiré les premières cartes de répartition, espèce par espèce.  

 
A partir de là nous avons demandé aux adhérents de l’ASCETE, et plus généralement aux 

orthoptéristes de bonne volonté (les cartes de répartition étant librement consultables sur notre site 
internet de début juin à fin octobre 2006), d’apporter compléments et corrections, en fonction de 
leurs connaissances bibliographiques ou personnelles. Nous demandions aussi que les modifications 
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apportées soient justifiées par la référence précise à au moins 1 donnée bibliographique ou à 1 
échantillon. 

Cette deuxième phase s’est achevée en mai 2007. 
 
La troisième phase a consisté en la mise en œuvre finale des documents (contrôle des don-

nées nouvelles, élaboration des cartes et des textes explicatifs). 
 
Nous avons été vigilants en ce qui concerne la prise en compte des données disponibles, car 

l’expérience nous a montré qu’il était très facile de se tromper de bonne foi dans la détermination 
des orthoptères. De ce point de vue personne n’est à l’abri d’erreurs, et nous-mêmes, nous débus-
quons encore assez régulièrement des erreurs de détermination dans nos propres collections. Nous 
avons aussi la preuve que les célèbres ouvrages de KRUSEMAN (1982 et 1988) sont loin d’être irré-
prochables. 

Il est donc parfaitement normal d’accepter que ses déterminations soient vérifiées par des 
confrères plus expérimentés ; également de corriger publiquement les données erronées si celles-ci 
ont été publiées. 

 
Dans le même ordre d’idées nous pensons qu’il faut savoir résister à la mode des atlas vite 

faits, construits sur des bases de données alimentées directement sur Internet par les contributeurs. 
De notre point de vue il vaut beaucoup mieux aboutir à un atlas fiable et pauvre en données, qu’à un 
atlas riche en données mais dont beaucoup sont suspectes.  
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ASCETE : ASsociation pour la Caractérisation et l’ETude des Entomocénoses, Aynat, 09400 

Bédeilhac-et-Aynat. 
CERCOPE : Coordination Entomologique de la Région Centre pour l'Organisation de Projets 

d'Etudes (Maison de la Nature, 36290 Saint-Michel-en-Brenne). 
C. O. N. : Coordination Orthoptères Normandie (chez Peter Stallegger, Le Château, 61470 St. 

Aubin de Bonneval). 
DIREN : Direction générale de l’Environnement (service régional relevant du Ministère de 

l’Environnement). 
G. O. N. : Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (MNE, 23 rue Gosse-

let, 59000 LILLE). 
INPN : Inventaire national du Patrimoine Naturel (dépend du Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris). L’INPN a mis en ligne un atlas des espèces de France métropolitaine, consul-
table sur le site http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 

S.E.L. : Société Entomologique du Limousin (46, avenue Garibaldi, 87000 LIMOGES). 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle (75005 Paris). 
U. E. F. : Union de l’Entomologie Française, Muséum d’Histoire Naturelle, rue Jehan de 

Marville, 21000 Dijon. 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Les ZNIEFF sont 

mises en œuvre sous la responsabilité administrative des DIREN. 
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REMARQUES SUR LA LISTE TAXONOMIQUE DE REFERENCE. 

 
La liste taxonomique adoptée est celle qui est téléchargeable sur le site de l’ASCETE (as-

cete.org), et qui est régulièrement mise à jour ; elle fera l’objet d’une publication circonstanciée à 
travers la troisième édition du Synopsis des orthoptères de France, à paraître courant 2009.  

Les lignes qui suivent ont pour objet d’apporter des éclaircissements sur quelques nouveau-
tés nomenclaturales, faunistiques ou taxonomiques. 

 
Remarques nomenclaturales. 
Rhacocleis annulatus Fieber, 1853 [= Rhacocleis annulata Fieber, 1853, = Rhacocleis an-

nulata Fieber, 1854]. 
Divers auteurs écrivent « Rhacocleis annulata Fieber, 1853 », par exemple BRUNNER VON 

WATTENWYL (1882 : 323), GALVAGNI & FONTANA (2000 : 60), GALVAGNI (2001 : 207), WILLEMSE 
& WILLEMSE (2005), BARDET & BOITIER (2006 : 474), ou même « Rhacocleis annulata Fieber, 
1854 » par exemple OSF2 (consulté en décembre 2008). Cependant le genre Rhacocleis Fieber est 
masculin dès l’origine puisque FIEBER (1853 : 148) y range deux espèces, dont Rhacocleis annula-
tus Fieber, qui est l’espèce type du genre1. D’autre part, le « Synopsis der europaischen Orthopte-
ren », où sont décrits le genre Rhacocleis avec les deux espèces ci-dessus, a été publié en 1853 dans 
8 fascicules du tome 3 de la revue Lotos, à Prague ; plus précisément le genre Rhacocleis est décrit 
dans le 3e fascicule, datant de juillet 1853. La date « 1854 » se rapporte à une édition en un volume 
séparé, qui n’est pas l’édition originale ; elle est donc erronée. 

Callicrania ramburii (Bolivar, 1878) [= Platystolus monticolus (Serville, 1839)]. 
BARAT (2007) a montré que ce que nous avions l’habitude d’appeler Platystolus monticolus 

(Serville) appartient en réalité au genre Callicrania Bolivar, 1898 (en raison de la position de la 
dent interne des cerques du mâle). D’autre part, et toujours selon cet auteur, l’épithète spécifique 
monticola Serville 1839 doit être considérée comme un nomen nudum aussi longtemps que les syn-
types de Serville n’auront pas été retrouvés, puisque la localité type qu’il indique est manifestement 
erronée (« Grande-Chartreuse »). L’épithète spécifique légitime devient alors ramburii Bolivar, 
1878. 

 
Remarques faunistiques et taxonomiques.  
Onze espèces citées dans la littérature comme appartenant à la faune de France ont été écartées 

de ce catalogue : Amphiestris baetica (Rambur, 1839), Rhacocleis baccettii Galvagni, 1976, Ephip-
piger perforatus (Rossi, 1790), Uromenus stalii (Bolivar, 1877), Acrida turrita L, 1758, Oedipoda 
miniata (Pallas, 1771), Pseudosphingonotus azurescens (Rambur, 1838), Arcyptera microptera 
microptera (Fischer-de-Waldheim, 1833), Chorthippus apicalis (Herrich-Schaeffer, 1840), Ch. ja-
cobsi Harz, 1975 et Ch. yersini Harz, 1975. Justification en est donnée un peu plus bas.  

Ont été écartées aussi deux espèces tropicales observées en France, mais qui ne semblent pas 
s’être naturalisées : Topana cincticornis (Stål, 1873) et Schistocerca gregaria (Forskål, 1775).  

En ce qui concerne Ephippiger diurnus Dufour, 1841 [= Ephippiger vitium (Serville, 
1831)], nous avons suivi BAUR & CORAY (2004) et BAUR & alii (2006) pour qui Ephippiger diur-
nus Dufour, espèce de Suisse et de France, est distincte de l’Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784), 
espèce d’Allemagne2.  
                                                           
1 Nous n’avons pas réussi à savoir si c’est une décision de la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique 
qui a attribué le genre grammatical féminin à Rhacocleis ; en tous cas,  ni « annulata, Rhacocleis », ni « annulatus, 
Rhacocleis », ni « Rhacocleis » ne figurent dans les « Official Lists and Indexes of Names in Zoology, up to 2007 », 
consultables sur Internet (http://www.iczn.org/lists&indexes.pdf). 
2 H. Baur (mail à BD du 21 V 2007 : « E. diurnus peut être bien séparé des autres espèces d'Ephippiger par plusieurs 
caractères morphologiques constants et mérite ainsi, à notre avis, le statut d’espèce. Il peut être distingué de 
l’Ephippiger ephippiger oriental (localité type Vienne) 1) par la présence de plaques sclérifiées sur la plaque sous-
génitale femelle (qui manquent chez  E. ephippiger, voir les figures in OUDMAN & al. 1990), et 2) par la coloration 
sombre de la base des tergites abdominaux plus ou moins développée (allant d’un vert légèrement plus foncé à  un vert 
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Nous avons renoncé à considérer les différentes sous-espèces proposées pour Podisma pe-
destris, en attendant une clarification taxonomique à ce sujet (la localité type de la ssp. nominative 
est en Bulgarie !). 

Nous avons été amenés par diverses raisons (exposées au cas par cas) à regrouper les cartes 
de plusieurs taxons : Platycleis a. albopunctata (Goeze, 1778) et P. a. grisea (F., 1781), Platycleis 
i. intermedia (Serville, 1839) et P. i. sylvestris Azam, 1901, Eupholidoptera magnifica (Costa, 
1863) et E. schmidti (Fieber, 1861).  

Nous avons dû tenir compte des bouleversements intervenus récemment dans la taxonomie 
et la nomenclature chez le genre Anonconotus Camerano, 1878.  

Enfin, le cas de certains taxons encore non identifiés précisément (Natula cf. averni., Gryl-
lotalpa sp.) sera également exposé ci-dessous.  

 
Par ailleurs la présence de deux espèces ibériques vient tout juste d’être révélée sur le terri-

toire français, dans le département des Pyrénées-Orientales : Petaloptila aliena (Brunner von Wat-
tenwyl, 1882) en Cerdagne française (BRAUD, ROESTI & SARDET, 2008), et Omocestus navasi Bo-
livar, 1908, ssp. bellmanni Puissant 2008 dans le massif des Albères (PUISSANT, 2008). Etant don-
née la date de ces découvertes il n’a pas été possible d’intégrer les cartes de répartition correspon-
dantes à leur place normale, et elles sont donc rejetées à la dernière page des Ensifera (page 71) et 
des Caelifera (page 91), respectivement.  

Enfin à la suite d’un travail très récent (DEFAUT & JAULIN, 2008), les exemplaires 
d’Aiolopus thalassinus de Corse sont considérés comme relevant d’une sous-espèce particulière : 
Aiolopus thalassinus corsicus. 

 
Notons pour finir que la faune de France compte actuellement 217 espèces d’Orthoptères  

(236 taxons de rang sous-spécifique), se répartissant en 113 espèces d’Ensifères (118 taxons de rang 
sous-spécifique) et 104 espèces de Caelifères (118 taxons de rang sous-spécifique). 

 
Voici maintenant quelques détails sur les espèces non retenues et sur les taxons probléma-

tiques. 
 

ENSIFERA Chopard, 1922. 
TETTIGONIIDAE Burmeister, 1838. 
Topana cincticornis (Stål, 1873). [Pas de carte]. 

C’est une espèce d’origine sud-américaine qui a été introduite récemment en France (1 
exemplaire a été observé dans une serre en Gironde, en 1991 : MORIN, 2001), mais qui ne 
semble pas pouvoir se naturaliser. 
 

Amphiestris baetica (Rambur, 1839). [Pas de carte]. 
Cette espèce est connue d’Andalousie (localité type : Malaga), d’Algérie et de Tunisie. Elle 
a été indiquée aussi de Corse, sans autre précision, par HARZ (1969 : 199), mais elle n’y a 
plus jamais été signalée depuis ; en particulier les recherches récentes sur l’île ne l’indiquent 
pas (BRAUD & alii 2002, BRAUD & SARDET 2006, BOITIER & alii 2006 et 2007b). Il est donc 
préférable de la retirer de la faune de France. 
 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1878) ssp. albopunctata et Platycleis albopunctata ssp. grisea 
(Fabricius, 1781). 

Il se pose ici plusieurs problèmes d’ordre taxonomique. Certains auteurs (tels HARZ 1969 et 
THORENS & NADIG 1997) considèrent Platycleis albopunctata grisea (localité type : Italie) 
comme une espèce distincte de Platycleis albopunctata albopunctata (localité type : Franco-

                                                                                                                                                                                                 
presque noir chez les spécimens les plus sombres). Ce type de coloration n’est pas du tout présent chez E. ephippiger 
(ni non plus chez E. persicarius), où la coloration des tergites abdominaux est toujours plus ou moins uniforme ». 
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nie, Allemagne), alors que d’autres n’y voient qu’une sous-espèce (par exemple RAGGE & 
REYNOLDS, 1998). Mais surtout, il n’est pas du tout certain que le taxon grisea soit présent 
en France. Ce dernier doute, principalement, nous a conduits à regrouper les deux taxons sur 
une seule carte. 
 

Platycleis intermedia (Serville, 1839) ssp. intermedia et Platycleis intermedia ssp. sylvestris 
Azam, 1901. 

Par définition il est impossible que deux sous-espèces soient sympatriques (sauf si les bio-
topes sont très franchement différents : il s’agit alors de « races écologiques »). En cas de 
sympatrie on a affaire soit à deux variétés d’un seul et même taxon, soit au contraire à deux 
« bonnes » espèces. En attendant un éclaircissement définitif sur ce point, nous avons re-
groupé ces deux taxons. 
 

Eupholidoptera magnifica (Costa, 1863) et Eupholidoptera schmidti (Fieber, 1861).  
L’accord n’est pas fait entre les auteurs italiens sur le statut de ces taxons : sous-espèces de 
Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) (solution adoptée sur la « checklist on-line » 
de la fauna italia, mise à jour en décembre 2003), ou bien espèces distinctes (solution mise 
en œuvre sur les cartes de FONTANA & alii, 2005, par la même équipe d’auteurs). D’autre 
part, selon MASSA (1999) c’est le taxon schmidti qui est présent en Corse et en Sardaigne, 
alors que pour FONTANA & alii (2005) il s’agit de magnifica. N’étant pas en mesure de tran-
cher, nous considérons conjointement les deux taxons.  
 

Anonconotus Camerano, 1878. 
La systématique du genre Anonconotus a considérablement évolué ces dernières années. En 
France, il comprenait seulement 2 espèces en 2000 : Anonconotus alpinus alpinus (Yersin, 
1858) et A. apenninigenus Targiono-Tozzetti (1881). Mais suite à plusieurs révisions et des-
criptions récentes, on compte désormais 6 espèces en France en 2006 (10 en Europe) : CAR-
RON & alii, 2002 ; GALVAGNI, 2002, 2003, 2004, 2005 ; GALVAGNI & FONTANA, 2003, 
2004. Ce sont : 

- A. alpinus (Yersin, 1858)  
- A. ghiliani Camerano, 1878 
- A. baracunensis Nadig, 1987 
- A. occidentalis Carron & Wermeille, 2002  
- A. ligustinus Galvagni, 2002  
- A. mercantouri Galvagni & Fontana, 2003. 

Ainsi, A. apenninigenus Targiono-Tozzetti (1881) a été retiré de la faune française et du 
massif alpin, cette espèce n’étant présente que dans le massif des Apennins (Italie centrale). 
Elle est remplacée en France par la sous-espèce A. baracunensis occidentalis Carron & 
Wermeille, 2002, élevée ensuite au rang d’espèce par GALVAGNI (2005).  
Notons que G. Carron conduit actuellement une étude qui modifiera probablement le statut 
de certains taxons.  
 

Rhacocleis baccettii Galvagni, 1976. 
Cette espèce italienne a été citée de Corse par HARZ & KALTENBACH (1976), sans autre pré-
cision géographique. Cette mention a été reprise par DEFAUT (1997 et 1999), puis a été inva-
lidée par BRAUD & alii (2002). 

 
Ephippiger perforatus (Rossi, 1790). [Pas de carte]. 

Cette espèce italienne (localité type : Florence et Pise) a été citée en France autrefois à Saint 
Sever, dans les Landes (il s’agissait en réalité d’Uromenus rugosicollis, selon FINOT 1890), 
et dans les Hautes-Pyrénées, à Gavarnie (et là, il s’agissait soit d’une erreur d’étiquette, soit  
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d’une introduction sans lendemain, car l’espèce n’y a jamais été revue malgré des prospec-
tions récentes assez intensives).  
D’après l’atlas de VOISIN (coord., 2003) et d’après l’atlas qui est en ligne sur le site de 
l’INPN3, cette espèce italienne aurait été signalée en 1985 par D. Morin, à la limite entre les 
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales (maille 2348). Mais questionné à ce su-
jet, D. Morin proteste vigoureusement : il n’est pour rien dans la transmission de cette 
« donnée » (mail du 18 IX 2007). 
Puisque cette espèce n’appartient pas à la faune de France, nous ne présentons pas de carte. 
 

Uromenus stalii (Bolivar, 1877). [Pas de carte]. 
DEFAUT (2002 : 48) : « Cette espèce ibérique a été découverte en France en 1959 par Wal-
ther, dans le Camp (militaire) du Larzac (Aveyron, V-A5) (in HARZ, 1969). Mais elle ne 
semble pas y avoir été revue ensuite, et VOISIN (1979) n’en parle même pas. Il pourrait 
s’agir d’une dissémination passive sans lendemain ».  
 

TRIGONIDIIDAE Saussure, 1870. 
Natula cf. averni (Costa, 1875). 

Un taxon nouveau pour la faune française a été signalé en diverses localités du littoral corse 
par BRAUD & SARDET (2006) et BOITIER & alii (2006). Le matériel est en cours 
d’identification, mais l’espèce appartiendrait au genre Natula Gorochov, 1987 (éventuelle-
ment au genre Anaxipha Saussure, 1874), et il pourrait s’agir de l’espèce italienne N. averni 
(Costa).  
 

GRYLLOTALPIDAE Saussure, 1870. 
Gryllotalpa sp. 

Selon BACCETTI & CAPRA (1978) la courtilière de Corse n’aurait rien à voir avec Gryllotalpa 
gryllotalpa (L., 1758), comme il était admis jusque là, mais serait particulièrement proche de 
Gryllotalpa sedecim Baccetti & Capra, 1978 et de G. octodecim Baccetti & Capra, 1978. 
 

CAELIFERA Ander, 1939.  
Schistocerca gregaria (Forskål, 1775). [Pas de carte]. 

Cette espèce grégariapte se reproduit en Afrique et en Asie tropicales, mais pas en Europe. 
Suite aux pullulations intervenues en Afrique du Nord elle a été observée dans le sud de la 
France en 1988 (FOUCART & PONEL, 1997) et en 2004 (leg. Julien Viglione, dét. Yoan 
Braud). Il s’agit-là de mentions tout à fait accidentelles. 
 

Acrida turrita L, 1758. [Pas de carte]. 
Suite à une révision des critères distinctifs entre A. ungarica mediterranea Dirsh et A. turrita 
L., 1758, SARDET (2006) a conclu à l’absence d’A. turrita en Corse. En conséquence cette 
espèce n’appartient plus à la faune de France. 
 

Oedipoda miniata (Pallas, 1771). [Pas de carte]. 
Cette espèce méditerranéenne très xérothermophile n’appartient pas à la faune de France 
(DEFAUT, 2008b). Cependant elle apparaît actuellement sur l’atlas du site INPN comme pré-
sente dans le département de Saône-et-Loire : elle aurait été inventoriée par la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun, en 1984 / 85, dans la ZNIEFF 1re génération de Brisecou (de 
type 1, n°260005621), à Autun. Cela est tout-à-fait invraisemblable. 
Cette erreur a été signalée (avec beaucoup d’autres) à la direction du Service du Patrimoine 
Naturel, par écrit et à deux reprises ; mais sans résultat tangible jusqu’à présent (dernière 
vérification sur le site : 11 X 2008). 

                                                           
3 I N P N = Institut National du Patrimoine Naturel (c’est une émanation du Muséum National d’Histoire naturelle). 
http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp  
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Pseudosphingonotus azurescens (Rambur, 1838). [Pas de carte]. 
Ce Sphingonotini à ailes pourvues d’une tache sombre a été cité plusieurs fois du territoire 
français4 (parfois sous le nom de S. arenarius (Lucas, 1849), mais très probablement par 
confusion avec S. caerulans cyanopterus (Charpentier, 1825). Les stations les plus proches 
de notre territoire sont en Catalogne ibérique et en Tunisie.  
Dans ces conditions on peut admettre, provisoirement, que cette espèce n’appartient pas à 
notre faune. 
 

Arcyptera microptera (Fischer-de-Waldheim, 1833) ssp. microptera. [Pas de carte]. 
FINOT (1890 : 138) le mentionne au Mont Salève (Haute-Savoie) et à Nice (Alpes-
Maritimes), d’après des exemplaires de la collection Brisout. Mais c’est en vain que KRU-
SEMAN (1982) a recherché ces exemplaires à Bruxelles ; et comme l’espèce n’a plus jamais 
été sérieusement signalée ensuite sur notre territoire, on doit s’interroger sur la qualité des 
déterminations initiales. D’autant plus que l’espèce a été recherchée récemment au Mont Sa-
lève par M. Lepley, sans succès5. 
Il est vrai que A. m. microptera est connue dans les pays environnants la France : la moitié 
orientale de l’Espagne, l’Allemagne (avec des citations anciennes dans la Hesse et en Ba-
vière), et les Alpes italiennes (le Val d’Aoste n’est d’ailleurs qu’à une soixantaine de kilo-
mètres du Mont Salève). On doit aussi admettre que les milieux favorables ne manquent pas 
en France, et d’ailleurs la sous-espèce carpentieri est bien présente dans les Grands Causses. 
Cependant, même si cela doit être provisoire, nous préférons la retirer de la faune de France, 
ne serait-ce que pour stimuler les recherches. 
 

Chorthippus apicalis (Herrich-Schaeffer, 1840). [Pas de carte]. 
Il existe des citations anciennes pour la France de cette espèce ibéro-marocaine, très thermo-
phile ; elles proviennent manifestement de déterminations erronées (Hautes-Alpes : Lautaret, 
Haute-Garonne : Saint-Béat, Hautes-Pyrénées : environs du Lac d’Orédon, dans le Massif de 
Néouvielle, Pyrénées-Orientales : Serra Pinousa, flanc nord du Canigou, vers 1400 m).  
L’Atlas des Orthoptères et des Mantides de France (VOISIN, coord., 2003) n’a pas repris ces 
indications anciennes, et erronées, mais en a ajouté d’autres, plus récentes et probablement 
tout aussi erronées (Alpes-de-Haute-Provence : maille 3440, donnée de M. Mossot, 1994 ; 
Alpes-Maritimes : maille 3741, donnée de Vries, 1982 ; Haute-Savoie : maille 3329, donnée 
de A. Pucci, 1986). 
Nous considérons, encore et toujours, que « jusqu’à preuve du contraire, C. apicalis ne fait 
pas partie de la faune de France » (DEFAUT & alii, 2004 : 511).  
 

Chorthippus jacobsi Harz, 1975. [Pas de carte]. 
A cause du nombre de dents stridulatoires élevé chez les Chorthippus brunneus (Thunberg, 
1815) de Corse noté par KRUSEMAN (1982), DEFAUT (1999) a supposé qu’il s’agissait-là 
plutôt de l’espèce ibérique vicariante C. jacobsi. Mais les récentes expéditions en Corse 
(particulièrement BRAUD & alii 2002 : 15) ont infirmé cette hypothèse : l’écoute des stridu-
lations permet d’affirmer qu’il s’agit bien partout en Corse de C. brunneus.  
Il ne s’agit donc que d’une « forme » de C. brunneus propre à la Corse (une sous-espèce ?). 
 

Chorthippus yersini Harz, 1975. [Pas de carte]. 
La présence sur le Massif de l’Argentera (au Col de Tende : frontière franco-italienne, et au Col 
de Nava : sur le versant italien) de cette espèce ibérique a été avancée par HARZ & KALTENBACH 
(1976 : 346), et reprise sur l’atlas de RUFFO & STOCH (2005), mais contestée par RAGGE & REY-
NOLDS (1988). Pour le moment nous ne retenons pas cette espèce dans le faune de France. 

                                                           
4 Notamment par VOISIN (coord., 2003) : dans le Sud du Gard (maille 2843, JF. Voisin, 1972). 
5 COIN (1993) a cru redécouvrir ce taxon en France (Massif de la Vanoise, Savoie, à 1740 m). Mais les photos qu’il présente et la description du bio-
tope (« prairie gorgée d’eau ») prouvent qu’il s’agit en fait de Stethophyma grossum ( !). Et DEFAUT (1999 : 40) l’a imprudemment indiqué comme 
récemment redécouvert en Haute-Savoie, suite à un appel téléphonique de B. Bal, lequel est revenu oralement sur sa détermination un peu plus tard. 
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COMMENTAIRES SUR LES DONNEES DEPARTEMENTALES DOUTEUSES OU ERRO-

NEES. 

 
Parmi les données dont nous avons eu connaissance et que nous avons jugées douteuses ou 

erronées, nous n’avons pris en compte que les données publiées, ainsi que certaines informations 
disponibles sur Internet (en fait, seulement celles disponibles sur le site de l’INPN et celles glanées 
sur le forum de discussion Orthoptera6).  

 
ENSIFERA Chopard, 1922. 
TETTIGONIIDAE Burmeister, 1838. 
Phaneroptera falcata (Poda, 1761).  

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Comme aucun autre observateur n’a indiqué cette espèce eu-
rosibérienne dans les départements suivants, on doit se demander s’il n’y a pas eu confusion 
avec P. n. nana. Bouches-du-Rhône. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3143, ob-
servateur : Favet, date : 1992. Var. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3644, Mos-
sot, 1993. Alpes-de-Haute-Provence. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3342, Fa-
vet, 1992. Vaucluse. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3242 : Favet, 1981, maille 
3141 : Favet, 1985.  
 

Phaneroptera nana (Fieber, 1853) ssp. nana.  
Picardie. KRUSEMAN (1988) le mentionne de la Somme, sans autre précision géographique. 
F. Boca (comm. pers., 06-02-2008) nous précise que la détermination d’un individu conser-
vé au Natural History Museum de Londres a été confirmée en 2007. Cependant on peut se 
demander s’il ne s’agirait pas d’un individu introduit accidentellement, car le réchauffement 
climatique aurait dû le maintenir ensuite, ou le faire réapparaitre. 
 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793). 
Alsace. Haut-Rhin. Indiqué avec doute par AZAM (1901), qui se réfère à Pierrat. En réalité, 
la présence ici d’une espèce aussi méridionale est très improbable. 
Rhône-Alpes. Isère. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3336, D. Morin, 1983. 
Nous avons demandé confirmation au récolteur, lequel affirme qu’il n’est pas à l’origine 
d’une telle donnée (mail du 16 V 2008). 
 

Isophya pyrenaea (Serville, 1839).  
Lorraine. PIERRAT (1875) l’a mentionné dans le département des Vosges (Plateau de Ger-
bamont) ; et cette donnée a été reprise ensuite par d’autres auteurs, mais pas par Pierrat lui-
même dans son catalogue de 1878 ; sans doute est-il revenu sur sa détermination (au profit 
de Barbitistes serricauda ? cf. SARDET & JACQUEMIN, 2006). 
Poitou-Charentes. Deux-Sèvres. Philippe Rouillier a noté une femelle le 2 juin 2007 à Le-
zay (information transmise par N. Cotrel). Nous n’avons pas pu valider cette donnée, qui ce-
pendant paraît vraisemblable. 
Rhône-Alpes. BLANCHEMAIN (2001) l’indique en Savoie ; mais la détermination est erronée, 
d’après l’auteur lui-même (comm. pers. : confusion avec B. serricauda).  

 
Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798). 

Corse. Sur la base d'enregistrements sonores, BOITIER & alii (2007a) l’ont mentionné en 
Corse-du-Sud, à Cargèse, à une altitude de 25 m, et donc en climat franchement méditerra-
néen. Mais comme cette espèce n’était pas connue jusque là pour se rencontrer en climat 
aussi méditerranéen, il serait vraiment nécessaire de valider par une capture de spécimen. 

                                                           
6 http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/. 
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Languedoc-Roussillon. Sud de la Lozère. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 
2640 : O. Frimer, 1998. Ce n’est pas impossible mais il faudrait pouvoir valider (confusion 
possible avec I. pyrenaea ou B. fischeri). 
Pays-de-la-Loire. Sarthe. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°520007289, Vallée du Loir 
de Pont de Braye, Fournier, 1987-2005. ZNIEFF 2e génération n°520006746, Rives et 
abords du Loir, Fournier, 1984-2005. Données vraisemblables mais qu’il vaudrait mieux va-
lider, car ce département apparaît bien isolé pour l’espèce. 
 

Barbitistes fischeri (Yersin, 1854). 
Rhône-Alpes. Savoie. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3332, J. Coin, 1994 ; 
maille 3433, J. Coin, 1990 ; maille 3534 : J. Coin, 1992, 1993, 1994 ; maille 3634 : J. Coin, 
1992, 1993). Haute-Savoie. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3330, J. Bordon, 
1987. Toutes ces données savoyardes semblent très improbables s’agissant d’une espèce 
méditerranéenne ; il s’agit plus probablement de B. serricauda (déjà connu dans ces dépar-
tements).  
 

Leptophyes laticauda (Frivaldsky, 1867). 
Champagne-Ardenne. Ardennes. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°210002017, Les 
Rochers de Petit-Chooz Morgan, 1984-2004. Sans aucun doute il s’agit là d’une erreur de 
détermination.  
Languedoc-Roussillon. KRUSEMAN (1988) l’a identifié dans le Gard, mais sur un individu 
juvénile. La détermination n’est donc pas fiable du tout. 
 

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825). 
Languedoc-Roussillon. Gard. Site INPN : une donnée de JF. Voisin en 1971 et une autre de 
J. Coin en 1992 (mailles non mentionnées, et ces données n’apparaissent pas dans l’atlas de 
VOISIN, coord., 2003). 
 

Polysarcus scutatus (Brunner von Wattenwyl, 1882). 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1447 : G. 
Moragues, 1990. A contrôler, comme les stations pyrénéennes de Midi-Pyrénées (ci-
dessous). 
Midi-Pyrénées. La mention ancienne par KRUSEMAN (1988) en Haute-Garonne (Bagnères-
de-Luchon, sans date) demande à être validée, car l’espèce n’y a plus été signalée. 
 

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825). 
Franche-Comté. Jura. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430010494, Ripisylves de 
Champdivers, Comité Scientifique de Franche-Comté, 1985-1987. A l’évidence cette don-
née est erronée. 
Pays-de-la-Loire. VOISIN (coord., 2003) l’indique de Loire-Atlantique (maille 1121), où 
elle est d’ailleurs probable ; mais l’observation est attribuée à l’un de nous (BD, 1988), et il 
s’agit-là assurément d’une erreur de transcription informatique.  
 

Conocephalus conocephalus (L., 1767). 
Basse-Normandie. Manche. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°250008444, Lande boi-
sée de St Patrice-de-Claids, D. Rungette et S. Robbe-Deperiers (ARPEA), 1995-1997. 
S’agissant d’une espèce strictement méditerranéenne, cette donnée est impossible. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La citation par AZAM (1901 : 75-767) dans le Var, à Fréjus, 
demande à être validée, car l’espèce n’a jamais été revue sur le continent. Cependant Azam 

                                                           
7 Sous le nom Xiphidium aethiopicum (Thunberg, 1789). 
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précise que le prosternum est mutique, ce qui est un caractère différentiel sûr, relativement 
aux deux autres espèces… 
 

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804). 
Midi-Pyrénées. Cette espèce n’a encore jamais été citée dans la région, si ce n’est dans le 
Tarn-et-Garonne (mais de manière erronée) par MARTY (1998)8 ; également par VOISIN 
(coord., 2003) (maille 2041 : Tussac, 1986) ; comme cette dernière donnée est très isolée, il 
vaut sans doute mieux considérer l’espèce, du moins pour le moment, comme absente de 
Midi-Pyrénées.  
 

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775). 
Bourgogne. Espèce signalée dans le département de la Côte-d’Or (21) par BOIVIN (1933) 
comme une reprise de la Faune de France (laquelle ?) (cette informations nous a été trans-
mise par O. Bardet). Signalée en Saône-et-Loire, par KRUSEMAN (1988) comme une reprise 
bibliographique (source non connue). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. KRUSEMAN (1988), sans autres précisions ; mais 
les stations alpiennes les plus proches sont beaucoup plus au nord, et d’autre part l’espèce 
n’a pas été signalée postérieurement dans ce département. Il faudrait donc pouvoir vérifier la 
détermination. 
 

Decticus verrucivorus (L., 1758) ssp. verrucivorus. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Dans les Bouches-du-Rhône, quelques populations de Dec-
ticus verrucivorus sont en cours d’étude afin d’identifier la sous-espèce. 
 

Decticus albifrons (F., 1775). 
Auvergne. Puy-de-Dôme. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2532, M. Bernard, 
1999. Mais BOITIER (2005, page 4)9 précise que la donnée qu’il a transmise concernait en 
réalité D. verrucivorus, non D. albifrons ; il s’agit donc d’une « erreur de retranscription in-
formatique ».  
 

Platycleis sabulosa Azam, 1901. 
Corse. Haute-Corse. KRUSEMAN (1988) : Bonifato, 1971 (nota : où est-ce ?). C’est la seule 
indication de cette espèce pour l’île. A confirmer. 
Midi-Pyrénées. Aveyron. DELMAS & RAMBIER (1951) l’indiquent à Millau, au bord d’un 
cours d’eau. Mais c’est une station très excentrée pour cette espèce méditerranéenne, et il 
faudrait valider. 
 

Platycleis i. intermedia (Serville, 1839) / sylvestris Azam, 1901. 
Bretagne. Morbihan. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°530005985, Marais dunaire, 
Equipe scientifique régionale, 1974-1984. Cette donnée, très septentrionale pour l’espèce, 
demande à être validée. 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1547 : B. 
Secq, 1988 ; le département convient sans doute à cette espèce, mais la maille 1547 est si-
tuée en altitude, ce qui introduit le doute. 
Midi-Pyrénées. Tarn. Michel Barataud pense avoir enregistré cette espèce en Grésigne, 
près de la Maison Forestière de « la Grande Baraque » (comm. pers., in DEFAUT, 2002 : 
48). Mais s’agissant d’une espèce plutôt méditerranéenne, cela doit être absolument validé 
par la capture d’au moins 1 échantillon. Haute-Garonne. KRUSEMAN (1988) : Col de Men-

                                                           
8 MARTY (1998) croit avoir trouvé dans DEFAUT (1994) la citation de cette espèce dans le Tarn-et-Garonne (unité I-A1). 
C’est une erreur. 
9 Egalement BOITIER & BRUGEL (2005, page 2). 
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té ; mais l’altitude (1349 m) est absolument incompatible avec la quasi-méditerranéité de 
cette espèce. Aveyron. KRUSEMAN (1988), sans localité (mais l'échantillon a bien été identi-
fié par Kruseman, au British Museum). A confirmer car il n’est pas du tout certain que cli-
mat de l’Aveyron puisse convenir en quelque endroit que ce soit. 

 
Platycleis falx (Fabricius, 1775) ssp. laticauda Brunner von Wattenwyl, 1882. 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3142 : 
O. Frimer, 1999. Cette donnée est étonnante car bien éloignée du littoral. 
 

Platycleis tessellata (Charpentier, 1825). 
Lorraine. Meuse. SARDET & JACQUEMIN (2006) rapportent l’observation d’une larve âgée 
de cette espèce à Boncourt-sur-Meuse, le 27-07-2002, par Geert de Knijf ; il faudrait con-
firmer sur des exemplaires adultes, car le département est excentré par rapport à l’aire prin-
cipale. VOISIN (coord., 2003) et le site INPN indiquent également une donnée dans ce même 
département : maille 3112 : E. C. M. Haes, 1980. 
 

Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872). 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1547 (récol-
teur : E. C. M. Haes, 1982) ; on peut craindre une confusion avec Z. abbreviata. 
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. Site INPN : ZNIEFF n° 210000663 « la Vallée de la 
Mouche », étalée sur plusieurs communes autour de Perrancey et de Noidant, Morgan, 1984-
2003. Le département convient a priori pour cette espèce, mais il vaudrait quand même 
mieux que la donnée soit validée par un orthoptériste confirmé. Et à ce propos G. Coppa 
nous communique l’information suivante (19 IV 2008) : « il existe dans le sud de la Haute 
Marne, sur les marais alcalins, des bêtes ayant l’aspect de saussuriana ; j'ai extrait les titil-
lateurs, c'est bien M. brachyptera. J'ai vu des données passer sur cette espèce ; sans titilla-
teurs, je ne prends pas ».  
Midi-Pyrénées. Haute-Garonne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1848 : E. C. 
M. Haes, 1982 ; on peut soupçonner une confusion avec M. buyssoni. Hautes-Pyrénées. SI-
MONET (2002 : 11) Gèdre ; mais la photo présentée (un mâle) fait davantage penser à M. 
brachyptera. FINOT (1890) : Bagnères, et VOISIN (coord., 2003) site INPN : mailles 1647 et 
1747 (récolteur : E. C. M. Haes, 1982) ; mais des prospections intenses dans ce département 
au début des années 2000 (F. Simonnet, S. Danflous, B. Preudhomme, S. Puissant, B. De-
faut, etc.) ne l’ont pas révélée (si ce n’est, toutefois, l’indication ci-dessus par SIMONET, 
2002) ; n’y aurait-il pas eu confusion avec M. brachyptera ou / et avec Zeuneriana abbre-
viata ? 
 

Metrioptera buyssoni (Saulcy, 1887). 
Languedoc-Roussillon. KRUSEMAN (1988) le cite des Pyrénées-Orientales (sans plus de 
précision), d’après la collection du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève ; mais cela 
étonne vraiment beaucoup car en Ariège cette espèce ne dépasse le Massif de l’Arize vers 
l’est. De plus, Ph. Thorens a bien voulu faire une recherche à ce sujet dans les collections du 
Muséum de Genève, et il n’a rien trouvé (courriel du 19 janvier 2002). 
 

Metrioptera bicolor (Phillipi, 1830).  
Île-de-France. Val d’Oise. CON n°4 : La Roche-Guyon ; mais un message de François De-
hondt du 22/12/2007 apporte des précisions : « Pour M. bicolor, la donnée a été produite en 
1995, époque à laquelle je ne pratiquais pas encore l'orthoptérologie. De mémoire, donnée 
que j'avais dû reprendre d'une autre source pour le plan de gestion de la RNN des coteaux 
de La Roche-Guyon ; donc à ne pas retenir ». Seine-Saint-Denis. Laurent Spanneut, comm. 
pers. 2008 : « Parc des Beaumonts, Montreuil 2007, 1 mâle stridule pendant 1 semaine ». 
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Notre demande pour validation est restée sans réponse. Yvelines. VOISIN (coord., 2003) et 
site INPN : maille 2113, F. Dehondt, 1995 ; mais il faut supprimer cette donnée selon S. Ga-
doum (comm. pers.). 
Pays-de-la-Loire. Sarthe. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n° 520006746 « Rives et 
abords du Loir de la Flèche à Bazouges-sur-le-Loir », Fournier, 1984-2005, et ZNIEFF 2e 
génération n° 520007289 « Vallée du Loir de Pont de Braye à Bazouges-sur-le-Loir », 
Fournier, 1987-2005. Ce n’est pas impossible, mais il faudrait valider. 
 

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822).  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. Une donnée in KRUSEMAN (1988, sans 
autre précision). Une autre donnée sur l’atlas du site INPN : ZNIEFF 1re génération, n° 
930012419, « Tour du Valat – Fielouse – Marais de Giraud », Comité Scientifique ZNIEFF, 
1985. Probablement s’agit-il d’une confusion avec M. fedtschenkoi azami ? Vaucluse. VOI-
SIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3141, O. Firmer, 1999. Confusion possible avec M. 
f. azami. 
 

Metrioptera fedtschenkoi (Saussure, 1874) ssp. azami (Finot, 1892).  
Franche-Comté. Jura. site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430010965, Pelouses de Char-
cier, Royer, Comité Scientifique de Franche-Comté, 1987. Donnée incontestablement erro-
née ! 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-de-Haute-Provence. Un mâle macroptère a été obser-
vé en juillet 2004 à Valensole (YB), dans un milieu non typique pour cette espèce (friche 
herbacée sèche). Cette observation ayant été faite loin de toute autre station connue pour 
cette espèce, il s’agit probablement d’un individu erratique. 
 

Sepiana sepium (Yersin, 1854). 
Aquitaine. Une donnée dans le Lot-et-Garonne in KRUSEMAN (1988) : Lavardac (sans 
date). A vérifier au MNHN. 
Midi-Pyrénées. Tarn-et-Garonne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2239, B. 
Lynde, 1986-1994 ; cette maille est située soit en limite orientale de ce département (d’après 
la carte du site INPN), soit en limite occidentale de l’Aveyron (d’après la carte in VOISIN 
coord., 2003). Il faudrait confirmer la détermination, et de toute façon lever l’ambigüité 
géographique. 
Pays-de-la-Loire. Vendée. Benoît Rochelet nous a fait remarquer que la « Lettre de l’Atlas 
entomologique régional (Nantes) » n°16, de mai 2003, indique deux données de Sepiana se-
pium pour la période 1900-2002. Nous avons questionné F. Dusoulier le 25 VIII 2008 au su-
jet de la validation de ces données, mais nous n’avons pas reçu de réponse. 
Rhône-Alpes. Une donnée dans l’Ain in KRUSEMAN (1988), qu’il faudrait valider. 
Rhône-Alpes et Franche-Comté. KRUSEMAN (1988 : 92) aurait identifié cette espèce sur 
des récoltes faites dans l’Isère et dans le Jura par G. Luquet. Comme ces stations sont éloi-
gnées de l’aire de répartition connue de cette espèce, nous avons demandé des précisions à 
l’auteur de ces collectes ; il nous a répondu le 09-04-2008 : « Je n'ai jamais rencontré cette 
espèce nulle part » ! 
 

Pholidoptera aptera (F., 1793) ssp. aptera. 
Confusions fréquentes avec d’autres espèces du même genre, notamment Ph. femorata (et 
même Ph. griseoaptera !). Les données suivantes ne peuvent être acceptées, car la réparti-
tion générale de l’espèce est plus orientale (le département du Var reste cependant poten-
tiel) ; d’autre part nous avons recherché en vain au MNHN les exemplaires correspondants. 
Auvergne. Une donnée en Haute-Loire, in BOITIER (2003) : « Espèce […] signalée par 
Voisin au Monastier-sur-Gazeille-43 en 1972 (VOISIN, 1979 et base MNHN) ».  



U.E.F. : Orthoptera (Ensifera et Caelifera), janvier 2009 

 

 

15

Champagne-Ardenne. Haute-Marne. Site INPN : ZNIEFF n° 210001010, Réserve Natu-
relle de Chalmessin, Morgan, 1984-2002. En fait c’est G. Coppa qui est à l’origine de cette 
donnée, et il y a eu erreur de détermination (in mail, 19 IV 2008).  
Languedoc-Roussillon. Hérault. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2543, ano-
nyme, 1976. Gard. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2840, M. Mossot, 1999. Py-
rénées-Orientales. Indication de DAJOZ (1960), mais cela a été mis en doute par MORIN 
(1999a).  
Midi-Pyrénées. Aveyron. Une donnée in VOISIN (1979) : Causse Comtal, et une autre (ou la 
même, plus probablement) in VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2339, anonyme, 
1975. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. AZAM (1901) : Hyères, d’après Yersin. 
 

Pholidoptera fallax (Fischer, 1853). 
Le problème est sensiblement le même qu’avec l’espèce précédente, et les confusions con-
cernent également Ph. femorata et griseoaptera. (A noter aussi que cette espèce n’est pas 
connue des Pyrénées espagnoles : voir LLUCIA-POMARES 2002 et OLMO VIDAL 2006). 
Bourgogne. Côte-d’Or. KRUSEMAN (1988), sans autre précision. 
Franche-Comté. Jura. Une donnée in GRANDCOLAS (1980), mais il s’agit d’une erreur de 
détermination (Grandcolas, comm. pers.). 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. Indication de DAJOZ (1960), mise en doute 
par MORIN (1999a). 
Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. AZAM (1901) : Lourdes. KRUSEMAN (1988) : Lourdes, 
1878. Haute-Garonne. KRUSEMAN (1988) : simple reprise bibliographique, de source in-
connue. Aveyron. AZAM (1901) : Millau (d’après Marquet). VOISIN (coord., 2003) et site 
INPN : maille 2540, L. Chopard, entre 1900 et 1950. Toutes ces données sont anciennes, et 
il serait préférable de les valider avant de les accepter. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette espèce semble atteindre sa limite occidentale de répar-
tition dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes). Var. AZAM (1901) : Hyères (d’après 
Brisout). KRUSEMAN (1988) : Hyères (sans date) ; c’est très peu crédible, mais le départe-
ment est (théoriquement) potentiel. Alpes-de-Haute-Provence. AZAM (1901), sans plus de 
précision.  
Rhône-Alpes. Drôme : AZAM (1901) : Montagne de Cretz (repris par KRUSEMAN, 1988, 
mais sans la précision géographique).  
 

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853). 
Auvergne. Puy-de-Dôme, VOISIN (1979), VOISIN (coord., 2003) et site INPN : Combronde 
(dans le Nord du département, maille 2530), JF. Voisin, 1972. La station paraît excentrée, et 
d’ailleurs c’est en vain qu’E. Boitier a recherché l’espèce sur le site exact, en 2001 (cf. DE-
FAUT & alii, 2004). 
 

Gampsocleis glabra (Herbst, 1786). 
Basse Normandie. Manche. Une donnée récente sur la côte, dans le sud (BEAUFILS & LI-
VORY, 1995, et BEAUFILS, 1996) ; mais P. Stallegger préfère mettre la donnée de la Manche 
dans la catégorie "douteux" (28 VII 2007). 
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3120, JM 
Royer, 1989. Une autre donnée sur l’atlas INPN, due à G. Coppa : ZNIEFF 2e génération n° 
210001010, RN de Chalmessin, Morgan, 1984-2002 ; en fait, cette dernière donnée a été in-
validée postérieurement par son auteur (COPPA, 1997 ; voir aussi DEFAUT & alii, 2004 : 
509). 
Franche-Comté. Doubs. Une donnée in KRUSEMAN (1988), mais qui est erronée selon son 
auteur, Philippe Grandcolas (F. Dehondt comm. pers.). 
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Lorraine. Vosges. PIERRAT (1878) l’indique à Gerbamont ; AZAM (1901) précise à ce pro-
pos : « mais [elle] n’a pas été retrouvé[e] depuis ». 
Pays-de-la-Loire. Maine-et-Loire. AZAM, 1901 (d’après Millet de la Turtaudière) : Doué-
la-Fontaine et Montreuil-Bellay ; mais « M. Finot l'a recherché en vain dans ces deux pays » 
(in AZAM, 1901). Loire-Atlantique. AZAM (1901): Montoir-de-Bretagne (d'après Piel de 
Churcheville). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-de-Haute-Provence. Site INPN : ZNIEFF 1re généra-
tion n° 930012367, Versants du Grand Lubéron, Comité Scientifique ZNIEFF, 1988. La 
ZNIEFF en question concerne deux départements (Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence). 
La donnée à laquelle la fiche ZNIEFF fait référence est a priori celle de CHOPARD (1952), 
concernant strictement le Vaucluse (page 123 : « Vaucluse : contreforts N. du Lubéron »). 
 

Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Charpentier, 1825). 
Corse. Haute-Corse et Corse-du-Sud. Site INPN : une dizaine de localités, mais qui sont à 
rapporter en réalité à E. schmidti / magnifica. 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. AZAM (1901) : Banyuls-sur-Mer (d’après 
Marquet). 
Midi-Pyrénées. Tarn. Une donnée in KRUSEMAN (1988), sans autre précision géographique. 
Cette donnée est géographiquement isolée. 
Rhône-Alpes. Savoie. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3532, anonyme, 1980. Le 
département pourrait éventuellement convenir, mais la maille est apparemment située trop 
haut en altitude. 
 

Anonconotus alpinus (Yersin, 1858). 
Franche-Comté. Jura. Une donnée in VOISIN (coord., 2003), qui concerne le département 
voisin de l’Ain, en réalité (problème de dimension de maille : la « Chaine de Reculet » est 
dans l’Ain). Curieusement, le département du Jura est vide de données sur l’atlas du site 
INPN, mais celui de l’Ain aussi. 
 

Thyreonotus corsicus (Rambur, 1839) ssp. corsicus. 
Midi-Pyrénées. Tarn. Une donnée in KRUSEMAN (1988), sans autre précision géogra-
phique ; c’est étonnant, s’agissant d’une espèce méditerranéenne. A confirmer. Aveyron. 
VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2539, B. Defaut, 1978. Mais l’auteur prétendu de 
cette donnée s’inscrit en faux : il n’en est pas responsable ! 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. KRUSEMAN (1988) : Bagnols-en-Forêt, 1885. Cette in-
dication est douteuse, car ce secteur géographique a été très exploré depuis et n’a plus livré 
l’espèce. Il faudrait revoir l’échantillon (l’un de nous, YB, a trouvé dans les collections du 
MNHN un individu étiqueté « Bagnols, 3 X 1886 », ce qui peut suggérer la possibilité d’une 
confusion avec le toponyme « Banyuls (-sur-mer) » (66) où l’espèce existe. 
Corse. L’espèce a été décrite par Rambur, in SERVILLE (1838 : 497), sur une femelle récol-
tée en « Corse », sans plus de précision géographique. Le type est inconnu, et il n’est donc 
pas possible de préciser le département concerné. Surtout, comme l’espèce n’a plus été re-
vue dans l’île on doit se demander si l’échantillon de Rambur en provenait réellement….   
 

Antaxius pedestris (F., 1787). 
Midi-Pyrénées. Hautes Pyrénées : FINOT (1890) l’indique à Gavarnie : « assez commune 
dans les bois de pins », et GELIN (1908) à Cauterets : « abondant sur les touffes de gené-
vrier, dans les éboulis de Péguère" (et à propos d’Antaxius hispanicus cet auteur indique 
simplement : "même habitat"). Confusion très probable avec Antaxius hispanicus. (DEFAUT, 
2002 : 47) ; SIMONNET (2002 : 13) réhabilite une hypothétique présence « historique » de 
l’espèce à Cauterets. Haute Garonne : FINOT (1890) l’indique à Bagnères-de-Luchon : 
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« dans la plaine ». Certes, Antaxius pedestris n’a rien à faire dans les Pyrénées, mais d’un 
autre côté Antaxius hispanicus n’a rien à faire en plaine… La confusion doit donc concerner 
une autre espèce. Aveyron / Tarn. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2240, à la li-
mite des deux départements, dans le secteur Najac / La Guépie (sur la carte du site INPN les 
deux départements sont colorés), A. Piriou, 1992. Il s’agit très certainement d’A. sorrezen-
sis. 
Languedoc-Roussillon. Hérault. KRUSEMAN (1988) : Mont Caroux, 1949. VOISIN (coord., 
2003) et site INPN : maille 2543, de Vichet, 1967. Lozère . KRUSEMAN (1988) : Soulages, 
1966, larve (nota : c’est sur le Causse de Sauveterre). Pour ces deux départements il s’agit 
très probablement d’A. sorrezensis.  
Rhône-Alpes. KRUSEMAN (1988) l’indique en Ardèche (à l’est de Peyre, 1971). Il n’est pas 
impossible que A. pedestris et A. sorrezensis coexistent dans ce département, mais cela de-
mande à être démontré. 
 

Antaxius chopardi Morales, 1936. 
Languedoc-Roussillon. Gard. VOISIN (1979) : Mt Bouquet ; il s’agit très probablement d'A. 
sorrezensis ; d’ailleurs cette donnée n’est pas conservée par VOISIN (coord., 2003), ni par le 
site INPN. 
 

Rhacocleis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840). 
Auvergne. Puy-de-Dôme. BRAUD (2008) : « E. Boitier a signalé, les 15 et 29 septembre 
2002 (sur le forum de discussion « Orthoptera » http://fr.groups.yahoo.com/ 
group/orthoptera), avoir enregistré la stridulation de Rhacocleis germanica en deux sta-
tions du Puy-de-Dôme (Auvergne), sans qu’il ait été possible de voir ou capturer les indivi-
dus. Aucune publication n’a depuis confirmé ces observations ». Cette donnée ne nous paraît 
pas crédible. 
 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841, ssp. cunii Bolivar, 1877. 
Midi-Pyrénées. Selon SPOONER & RICHTIE (2006) cette espèce s’étend vers l’ouest jusque 
vers Mérens-les-Vals, en Ariège. Mais dans ce secteur les stridulations qu’on peut entendre 
sont à rapporter à E. d. diurnus, conformément d’ailleurs à ce qui apparaît dans le travail de 
KIDD & RICHTIE (2000). Par ailleurs VOISIN (coord., 2003) donne une station dans la partie 
la plus orientale de ce département, mais elle n’est pas reprise sur l’atlas du site INPN. 
Carpentier in CHOPARD (1922, 1952) le mentionne encore plus à l’ouest, dans les Hautes-
Pyrénées (« Scia près de Saint-Sauveur »)10. Il s’agit certainement d’une erreur de détermi-
nation, malgré que SIMONNET (2002 : 14) considère pour sa part qu’il s’agit là d’une pré-
sence « historique ». 
 

Ephippiger terrestris (Yersin, 1854) ssp. terrestris. 
Rhône-Alpes. VOISIN (coord., 2003) et le site INPN l’indiquent dans des départements qui 
paraissent trop septentrionaux : Drôme (maille 3139, G. Olioso, 1995), Hautes-Alpes 
(maille 3338, anonyme, 1956), Isère (maille 3234, O. Manneville, 1985-87) et aussi l’Ain, 
mais là il s’agit sans doute d’un problème de dimension de maille car l’Atlas INPN semble 
attribuer la donnée au département de l’Isère (maille 3231, O. Manneville, 1986). Bien que 
la présence de l’espèce en Drôme et dans les Hautes-Alpes soit plausible, il faudrait toute-
fois pouvoir vérifier toutes ces données car il y a pu y avoir confusion avec E. diurnus.  
 

                                                           
10 Il l’indique aussi ailleurs dans ce même département : « route de Mont-louis ». Mais Mont-Louis est dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales… 
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Uromenus rugosicollis (Serville, 1839). 
Basse-Normandie. Manche. Probablement introduction passive vers 1997 à Gatteville (LI-
VORY, 1998), mais sans lendemain selon P. Stallegger (comm. pers. 12/03/2007). Donnée 
conservée par VOISIN (coord., 2003) et par le site INPN. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. KRUSEMAN (1988) l’indique dans les Bouches-du-Rhône, 
sans autre précision géographique (c’est une simple reprise bibliographique). A contrôler, 
car le département est en limite de répartition orientale, et c’est la seule donnée. 
 

RHAPHIDOPHORIDAE Brunner von Wattenwyl, 1888. 
Dolichopoda linderi (Dufour, 1861). 

Languedoc-Roussillon. Hérault. Introduit avec succès dans ce département, selon JUBER-
THIE & GINET (1994) (nous n’en savons pas davantage). 
Midi-Pyrénées. Ariège. Introduit avec succès, selon JUBERTHIE & GINET (1994). D’après A. 
Bertrand (comm. pers. 2006) il s'agit de la grotte de Moulis et d'une grotte à Prat-et-
Bonrepaux. Par ailleurs, une observation sans capture à Bélesta le 23 I 2006 par S. Dejean, 
lieu-dit Rieufourcand, au sud-est de la Fontaine de Fontestorbes (espèce non précisée). 
 

Dolichopoda azami Saulcy, 1893.  
Franche-Comté. Jura. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3326, F. Flaugergues, 
1995. Cette localité (trop septentrionale) a été invalidée par son auteur (F. Dehondt comm. 
pers.). 

 
GRYLLIDAE Laicharding, 1781. 
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773. 

Aquitaine. Dordogne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1736 (à l’extrémité occi-
dentale du département), B. Secq, 1985. C’est une donnée vraiment très excentrée pour cette 
espèce dont la distribution est méditerranéenne. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence. Les données con-
cernant ces départements (Y. Braud), ne reposent que sur des stridulations entendues à la fin 
du mois d’août ou en septembre. Sans capture d’exemplaire, l’auteur préfère laisser planer 
un doute sur les identifications, bien que l’espèce ait été signalée en Drôme (dét. YB sur 
capture) et en Ardèche (Boitier in litt 2000, mais observée dans quelles conditions ?). En fin 
d’été une confusion est possible avec les stridulations de G. campestris issus d’une deu-
xième génération. 
Rhône-Alpes. Ardèche. Lagorce, 120 m (Boitier in litt., 2000). Le doute a ici les mêmes 
causes que pour la région précédente. 
 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771). 
Ile-de-France. Seine-et-Marne. KRUSEMAN (1988) : Fontainebleau (1878). C’est une sta-
tion très excentrée, la répartition de l’espèce étant manifestement beaucoup plus méridio-
nale ; il doit s’agir d’une erreur de détermination, par confusion avec E. bordigalensis (mais 
G. Luquet n’y croit pas et estime qu’il s’agit plutôt d’une introduction accidentelle : comm. 
pers. 09 IV 2008). 
Pays-de-la-Loire. Loire-Atlantique. DOMINIQUE (1896) : Montoir (in DEFAUT & alii, 
2004) ; mais selon F. Dusoulier l’identification est erronée (il s’agit en réalité d’E. bordiga-
lensis). Maine-et-Loire. Indiqué par MONTGUILLON (1934/1935) ; mais la mention en Loire-
Atlantique étant erronée, celle du Maine-et-Loire l’est très probablement aussi. 
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cf. Svercus palmetorum (Krauss, 1902). 
Corse. Haute-Corse et Corse du Sud. L’espèce a été identifiée au chant en Corse, d’abord 
par F. Deroussen (Sollacaro, Filitosa : 2A), puis en 2005 par O. Bardet et E. Boitier (Boni-
facio : 2A, et Ghisonaccia : 2B), mais il n’y a pas eu de capture, et l’identification reste à 
confirmer (BOITIER & alii, 2006).  
 

Modicogryllus algirius (Saussure, 1877). 
En France l’espèce existe assurément dans le département du Var (cf. carte page 67). 
Corse. Haute-Corse. Des échantillons (récoltés par ES et YB) sont en cours de détermina-
tion.  
 

Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844). 
Ile-de-France. Seine-et-Marne. BRUNEAU-DE-MIRE & alii (2001) : Forêt de Bréviande, en 
avril et mai 2000, deux exemplaires (1 juvénile et un adulte). Il s’agit d’une confusion avec 
Eumodicogryllus bordigalensis (ES dét., in collection Luquet). 
Lorraine. Meuse. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°410008065, Ecluse-Vossinvl, Comi-
té Znieff de Lorraine : Millarakis, 1986. L’erreur de détermination est plus que probable. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. AELLEN & THORENS (1997) : Bagnols-en-Forêt. Mais 
GOROCHOV & LLORENTE (2001 : 119) ont rectifié la détermination : il s’agit de M. algirius 
(Saussure). 
 

Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832). 
Aquitaine. Gironde. MORIN (1994) : Bordeaux, 1989 et 1990, dans des caves et abris de 
jardin. Il faudrait s’assurer que l’espèce s’est naturalisée.  
Ile-de-France. Seine-et-Marne. KRUSEMAN (1988) : Nemours, 1879. Pour cette espèce mé-
diterranéenne il s’agit d’une introduction accidentelle, qui n’a certainement pas été suivie 
d’indigénisation. 
Midi-Pyrénées. M. Esslinger l’a régulièrement observé en Haute-Garonne, dans le sous-sol 
aménagé de la cité étudiante, en 1999 et 2000 (comm. pers.). Il faudra contrôler si l’espèce 
se maintient durablement. 
Rhône-Alpes. Haute-Savoie. Selon B. Bal (2006, comm. pers.), l’espèce a été introduite ac-
cidentellement. Sa viabilité n’y est pas confirmée. 
 

Gryllomorpha uclensis Pantel, 1890. 
Bourgogne. Yonne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2820, G. Luquet, 1995. 
Cette espèce méditerranéenne, et non anthropophile, n’ayant rien à faire dans ce départe-
ment, nous avons questionné G. Luquet à ce sujet ; lequel nous a répondu (mail du 26 V 
2008) : « Je n'ai jamais rencontré cette espèce nulle part en France ». Il s’agit donc encore 
d’une erreur de transcription informatique.   
Rhône-Alpes. Ardèche. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2838, Balazuc, 1986. 
Donnée en limite d’aire, qu’il faudrait confirmer. 
 

TRIGONIDIIDAE Saussure, 1870. 
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) 

Basse-Normandie. Manche. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1415, G. Ti-
berghien, 1988-90. Sur les deux documents, cette maille est située dans la Manche, mais 
c’est le département de l’Orne qui est colorié sur la carte du site INPN (problème de dimen-
sion de mailles ?). En tous cas l’Atlas C.O.N. (2004) ne fait pas apparaître cette espèce dans 
la Manche. 

 
Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) 

Bourgogne. D’après O. Bardet (comm. pers.), ce grillon a été signalé en Côte-d’Or par  
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BOIVIN (1933), mais cette donnée est douteuse (probablement confusion avec Pteronemo-
bius heydenii qui n’est pas signalé dans cette même publication, et bien présent dans le dé-
partement). 
Pays-de-la-Loire. Vendée. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1428, B. Perrotin, 
1998 et 1999. Par ailleurs l’Atlas INPN ajoute deux données ZNIEFF 2e génération, dues à 
la LPO-Vendée : n° 520012250 (Grand Bois du Pally), et n°520005759 (Zone de bois et bo-
cage à l'est de La Roche-sur-Yon). Des validations sont nécessaires.  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3140, 
F. R. Bonnet, 1993 ; mais la maille est située en réalité dans le département voisin de la 
Drôme (en tous cas, la département de la Drôme n’est pas colorié sur le site INPN). 
 

Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839.  
Rhône-Alpes. Savoie. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3534, anonyme, 1956. 
Cette localité paraît beaucoup trop septentrionale pour cette espèce méditerranéenne. 
 

MOGOPLISTIDAE  
Arachnocephalus vestitus Costa, 1855. 

Franche-Comté. Doubs. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430002266, Vallon de Val-
bois, Comité Scientifique de la Franche-Comté, 1984. Cette espèce méditerranéenne n’a rien 
à faire en Franche-Comté ! 
 

Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853). 
Corse. Haute-Corse. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°4940013125, Cap Cavallo, Co-
mité Régional de l’inventaire Znieff, 1989. Il vaudrait mieux contrôler cette donnée, même 
si elle n’a rien d’invraisemblable. 

 
Mogoplistes brunneus Serville, 1839. 

Franche-Comté. Jura. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°4300010948, Pelouses de 
Montepile, Comité Scientifique de la Franche-Comté, 1989. Encore une espèce méditerra-
néenne qui n’est pas à sa place en Franche-Comté. 
 

MYRMECOPHILIDAE Kirby, 1906 
Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819). 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Gard. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2942, J. 
Coin, 1990 et 1992. Bien que cela soit crédible, une validation est nécessaire, s’agissant 
d’un groupe d’espèces dont la détermination est particulièrement délicate. 
Rhône-Alpes. Drôme. KRUSEMAN (1988, sans autre précision géographique) ; il n’a pas vu 
lui-même d’échantillon. 
 

Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923. 
Midi-Pyrénées. Haute-Garonne. DEFAUT (2003) : Toulouse ; mais la détermination est à 
revoir selon l’auteur lui-même. 
Rhône-Alpes. Drôme. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3038, B. Serra-Tosio, 
1963, et maille 3039, G. Moragues, 1978. L’atlas du site INPN l’indique aussi dans le dépar-
tement de l’Ardèche, pour une donnée de 1963 due à B. Serra-Tosio, mais non précisée sur 
la carte (maille 3038 ?). Validations nécessaires.  
 

Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799). 
Corse. Corse-du-Sud. CHOPARD (1952) : Evisa, Bocognano. C’est en réalité M. myrmeco-
philus qui est présent en Corse (BRAUD & alii, 2002). 
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Rhône-Alpes. Drôme. CHOPARD (1952) : « Romans (Girard) » ; mais cette station paraît 
beaucoup trop méridionale, et il doit s’agir en réalité d’une des deux autres espèces. 
 

GRYLLOTALPIDAE Saussure, 1870. 
Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758). 

Corse. Corse-du-Sud. KRUSEMAN (1988) : « Ajaccio, 1905 ; La Sagone, rive gauche, 
1909 ». En réalité ces exemplaires appartiennent au groupe septemdecimchromosomica Or-
tiz (BRAUD & SARDET, 2006 : 100) ; selon BACCETTI & CAPRA (1978) la courtilière de Corse 
serait particulièrement proche de Gryllotalpa sedecim Baccetti & Capra, 1978 et de G. octo-
decim Baccetti & Capra, 1978. 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. KRUSEMAN (1988) : « Etang de Canet, 1952, 
1957, 1959 ; Prades, 1967 ; Saint-Cyprien-Plage, 1963 (larves) ». S. Puissant doute beau-
coup de l’existence de cette espèce à l’Etang du Canet : ce doit être en réalité G. septemde-
cimchromosomica Ortiz (comm. pers.). Par ailleurs, les « larves » de Saint-Cyprien-Plage ne 
sont certainement pas déterminables à l’espèce. KÖHLER, ROTH & REINHARDT (2007 : 74) 
ont indiqué cette espèce à Lapalme, mais cette identification a été mise en doute par KÖHLER 
DEFAUT & LLUCIA-POMARES (2008 : 253). Hérault. KRUSEMAN (1988) : « Montpellier, 
1908 ; Neffièes, 1906 ». S’agit-il vraiment de cette espèce ? Gard. Un exemplaire (non con-
servé en collection) à Fourques (M. Lepley, 05/06/2006), identifié uniquement sur des cri-
tères de longueur des ailes : à confirmer. 
Midi-Pyrénées. Gers. Ilbert (contribution atlas UEF, 2006, et comm. pers. du 25/03/2007) 
donne une localité récente, mais l’identification est impossible ("un individu retrouvé noyé 
dans le lac, fortement décomposé"). F. Colmar : une observation sans capture à Ju-Belloc 
(date = ?) (transmis par S. Danflous, qui ne confirme pas la détermination). 
Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Site INPN : il semble que la donnée de la maille 2106 
(F. Dehondt, 1999), qui concerne principalement la Somme, ait été « élargie » au Pas-de-
Calais… 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. VOISIN (coord., 2003) : maille 3140, F. R. Bon-
net, 1993. Var. KRUSEMAN (1988) : « Hyères, 1979 ». Alpes-Maritimes. KRUSEMAN (1988) : 
Cannes, 1877 (larves) ; 1979 (larves). Toutes ces mentions méritent d’être confirmées.  
 

CAELIFERA Ander, 1939. 
TETRIGIDAE Rambur, 1838. 

Pour cette famille particulièrement difficile à déterminer (la seule exception étant Depresso-
tetrix depressa) nous n’avons retenu que les données provenant d’auteurs « sûrs ». Nous 
avons mis en doute systématiquement les données anciennes, celles de KRUSEMAN (1988), 
de VOISIN (coord., 2003), etc.… Cela nous dispensera de donner beaucoup de détails. 
 

Depressotetrix depressa (Brisout, 1849).  
Poitou-Charentes. Deux-Sèvres. VOISIN (coord., 2003). DEFAUT & alii (2004 : 515) écri-
vent à ce sujet : « Pour ce qui est de la localité de Vendée, le point a apparemment été déca-
lé par erreur vers le sud-est (maille trop grande, sans doute) et apparait dans le départe-
ment des Deux-Sèvres ». Le département reste cependant potentiel pour cette espèce. 

 
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838).  

Bretagne. Côtes-d’Armor. KRUSEMAN (1988) : Gouarec ; la localité est manifestement 
beaucoup trop septentrionale (erreur d'étiquette ?).  
Centre. Loir-et-Cher : « La Grande Voie, au Nord du Pont de Braye » (in KRUSEMAN, 
1988) ; cela se situe sur la commune de Sougé. L’espèce n’a jamais été revue dans la région, 
et on peut suspecter soit une erreur d’étiquette, soit une erreur de détermination.  
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Limousin. Corrèze. Le site INPN valide le département pour cette espèce, mais il semble 
bien que ce soit par référence à une donnée du Lot : maille 2136, O. Bardet, 1999. 
 

Tetrix subulata (L., 1758).  
Aquitaine. Landes. KRUSEMAN (1988).  
Bretagne. Finistère. VOISIN (coord., 2003). 
Centre. Eure-et-Loir VOISIN (coord., 2003).  
Ile-de-France. Hauts-de-Seine. KRUSEMAN (1988). Seine. KRUSEMAN (1988).  
Languedoc-Roussillon. Gard. VOISIN (coord., 2003). Aude. KRUSEMAN (1988).  
Pays de la Loire. Sarthe. KRUSEMAN (1988).  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. KRUSEMAN (1988). Var. KRUSEMAN 
(1988). Alpes-Maritimes. KRUSEMAN (1988).  
Rhône-Alpes. Ain. KRUSEMAN (1988).  
 

Tetrix bolivari Saulcy, in AZAM (1901). 
Aquitaine. Dordogne. VOISIN (coord., 2003). Landes (KRUSEMAN, 1988).  
Bretagne. Côtes-d’Armor. VOISIN (coord., 2003). Ille-et-Vilaine. VOISIN (coord., 2003).  
Haute-Normandie. Seine-Maritime (signalé par lapsus in STALLEGGER & DEFAUT, 2008).  
Ile-de-France. Yvelines. KRUSEMAN (1988).  
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. KRUSEMAN (1988). Gard. VOISIN (coord., 2003).  
Limousin. Cette espèce est signalée dans le département de la Corrèze par S.E.L (2002) (et 
par VOISIN coord., 2003), mais cette donnée n’est pas certaine (D. Petit, comm. pers. 2007 : 
l’exemplaire est endommagé (in SARDET, 2008)). 
Midi-Pyrénées. Ariège : l’indication de Tetrix bolivari à Moulin Neuf, par DEFAUT (1994 : 
117) correspond à T. ceperoi en réalité, selon l’auteur lui-même. 
Pays de la Loire. Sarthe. VOISIN (coord., 2003). Loire-Atlantique (44) : l’observation du 
09/04/1981 de DEFAUT (1994 : 117, 1997 : 5) a été invalidée postérieurement par le déter-
minateur lui-même (elle correspond en fait à Tetrix subulata). VOISIN (coord., 2003). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-Maritimes. KRUSEMAN (1988). 
Rhône-Alpes. Haute-Savoie. VOISIN (coord., 2003).  
 

Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887). 
Centre. Eure-et-Loir. VOISIN (coord., 2003).  
Franche-Comté. Jura. Site INPN : ZNIEFF. 
Lorraine. Vosges. KRUSEMAN (1988).  
Limousin. Cette espèce est signalée dans le département de la Corrèze (1 station) et de la 
Creuse (1 station) (S.E.L, 2002) ; toutefois, selon D. Petit (comm. pers., 2006), ces données 
demandent à être validées. 
Midi-Pyrénées. Aveyron et Lot (VOISIN coord., 2003).  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-Maritimes. KRUSEMAN (1988).  
Rhône-Alpes. Rhône. KRUSEMAN (1988). Isère. KRUSEMAN (1988). 
 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806). 
Aquitaine. Landes. KRUSEMAN (1988). Dordogne. KRUSEMAN (1988).  
Bourgogne. Saône-et-Loire. VOISIN (coord., 2003). 
Languedoc-Roussillon. Gard. KRUSEMAN (1988). Hérault. VOISIN (coord., 2003). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. VOISIN (coord., 2003). Var. KRUSEMAN (1988). 
Rhône-Alpes. Rhône. KRUSEMAN (1988). Haute-Savoie. KRUSEMAN (1988). 
 

Tetrix bipunctata (L., 1758).  
Cette espèce a été citée de très nombreux départements, mais elle n’est connue avec certi-
tude que du tiers oriental du territoire français : Champagne-Ardenne, Bourgogne, Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté et Rhône-Alpes. 
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KRUSEMAN (1988) et VOISIN (coord., 2003) ne séparent pas T. kraussi de T. bipunctata. Le 
premier auteur indique Tetrix « bipunctata » (incluant T. kraussi) dans les départements 
douteux (selon nous) suivants. Champagne-Ardenne : Aube, Marne. Haute-Normandie : 
Eure. Midi-Pyrénées : Lot. Ile-de-France : Seine-et-Marne, Yvelines. Lorraine : Moselle 
(mais T. kraussi est connu dans ce département : SARDET & JACQUEMIN, 2006). Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. Var.  
Le second l’indique dans les départements (douteux) suivants. Alsace : Haut-Rhin. Aqui-
taine : Dordogne, Gironde. Auvergne : Haute-Loire. Basse-Normandie : Manche, Calva-
dos. Bourgogne : Nièvre. Champagne-Ardenne : Aube, Haute-Marne. Centre : Indre. 
Haute-Normandie : Seine-Maritime, Eure. Ile-de-France : Seine, Seine-et-Marne. Lan-
guedoc-Roussillon. Gard, Lozère, Hérault, Pyrénées-Orientales. Limousin : Creuse, 
Haute-Vienne. Lorraine : Meuse. Nord-Pas-de-Calais : Pas-de-Calais. Picardie : Oise. 
Rhône-Alpes. Ardèche, Hautes-Alpes.  
Autres données douteuses. Aquitaine. Indiqué en Gironde par MORIN (1994) ; il s’agit en 
réalité de T. undulata (B. Defaut dét.). Centre. Récolté par Pratz dans le Loiret, à Dam-
pierre-en-Burly, et déterminé par B. Defaut, mais sans qu’il ait été précisé s’il s’agissait de 
bipunctata ou de kraussi. Corse : indiqué de Haute-Corse par BONFILS (1976) et de Corse-
du-Sud par CHOPARD (1952) ; il s’agit certainement d’erreurs de détermination. Midi-
Pyrénées : MARTY (1961 : 225, 1967 : 579) le cite des Hautes-Pyrénées (Néouvielle) 
comme espèce « particulièrement hygrophile » ; confusion probable avec T. undulata. 
 

Tetrix kraussi Saulcy, 1888.  
Basse-Normandie. Orne : La Ferrière-Béchet, in DALIBERT (1927). La détermination est 
due à Chopard, mais comme cette donnée est géographiquement isolée, il faudrait valider. 
Bourgogne. Nièvre. O. Bardet a vérifié en collection les individus cités par ORIEUX (1996) 
sous ce nom, et a invalidé la détermination (comm. pers.).  
 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891).  
Aquitaine. Gironde. KRUSEMAN (1988). 
Basse-Normandie. Manche. VOISIN (coord., 2003). 
Bretagne. Finistère. VOISIN (coord., 2003). 
Ile-de-France. Seine-et-Marne. KRUSEMAN (1988). 
Languedoc-Roussillon. Lozère. KRUSEMAN (1988). Gard. VOISIN (coord., 2003). 
Limousin. Creuse. VOISIN (coord., 2003). 
Pays-de-la-Loire. Loire-Atlantique. VOISIN (coord., 2003). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. KRUSEMAN (1988). Vaucluse. KRUSEMAN (1988). 

 
PYRGOMORPHIDAE Brunner von Wattenwyl, 1874. 
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791). 

Rhône-Alpes. Ardèche. Le site INPN valide le département pour cette espèce, mais il 
semble bien que ce soit par référence à une donnée de la Drôme : maille 3038, B. Serra-
Tosio, 1963. 

 
PAMPHAGIDAE Stål, 1783. 
Prionotropis hystrix azami Uvarov, 1923. 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. KRUSEMAN (1982), sans précision géographique ; 
mais A. Foucart affirme qu'il n'y a pas d'exemplaire correspondant (comm. pers.). 

 
ACRIDIDAE MacLeay, 1819. 
Paracaloptenus bolivari Uvarov, 1942.  

Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. Cette espèce aurait été identifiée sur des juvéniles par 
Messina, en 1977, dans le Cirque de Troumouse (Gèdre, 2150 m) ; mais elle n’y a plus ja-
mais été revue, et notamment pas par F. Simonnet en 2001, ni par B. Defaut en 2002. Ce-
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pendant, Moissonnié aurait photographié des adultes en 1995 au sud de la Vallée d’Ossau, 
en territoire espagnol, à quelques kilomètres de la frontière (in DEFAUT & BESSON, 2002). 
 

Calliptamus italicus (L., 1758).  
Pays-de-la-Loire. Ille-et-Vilaine. A. François a récolté en 2005, à Paimpont, une femelle 
qui a été déterminée, avec doute, par B. Defaut comme C. italicus ; A. François nous a indi-
qué récemment que l’espèce n’a pas été revue depuis sur le site. Par ailleurs P. Alber aurait 
récolté cette espèce à Argentré-du-Plessis, en 2005 ; mais nous n’avons pas réussi à en sa-
voir davantage. L’espèce a aussi été indiquée par GUEGUEN (1989 : page 199), mais il s'agi-
rait en fait de C. barbarus, selon Dusoulier (comm pers.). Enfin, le site INPN fait apparaître 
une donnée dans le sud du département (ZNIEFF 1re génération n°530001039, Bord du Pai-
nel, Equipe scientifique régionale, 1982) ; nous n’en savons pas plus. 
 

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) ssp. barbarus.  
Haute-Normandie. Eure. Le site INPN valide ce département en se référant à une donnée 
attribuée à Kruseman et datant de 1921 ; il s’agit donc très certainement de « Mauny, 1921 » 
in KRUSEMAN (1988 : 18). La commune est située en Seine-Maritime, mais exactement en 
limite avec l’Eure. 
 

Calliptamus siciliae Ramme, 1927.  
Rhône-Alpes. Cette espèce est indiquée en Haute-Savoie, au Mont Salève, par THORENS & 
NADIG (1997) ; mais Monnerat (in litt. 2002, adressée à B. Bal), puis Baur et Coray (comm. 
pers., 2007) infirment : confusion avec C. barbarus. 
 

Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896). 
Cette espèce est parfois confondue avec C. barbarus (allure ramassée) et avec C. italicus 
(taches fémorales internes faibles). 
Corse. Corse-du-Sud. VOISIN (coord., 2003) : maille 4151, D. Morin, 1983 et 1989. Mais 
l’auteur de ces données infirme (mail du 19 V 2008). 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. KRUSEMAN (1988) : plusieurs localités ; 
l’exemplaire du « Col de Puymorens, 2200-2400 m, IX-1942 » a été vérifié au MNHN (par 
ES), et il s’agit de C. barbarus ! (les autres exemplaires sont à Amsterdam, et l’espèce reste 
potentielle pour le département). Lozère. KRUSEMAN (1982) : Le Buisson, 1964 ; c’est dans 
la partie NW du département, à une altitude d’au moins 1000 m, ce qui ne peut convenir à 
cette espèce méditerranéenne. Aude. VOISIN (coord., 2003) : maille 2547, J. Hamon, 1993 
(c’est à très basse altitude) ; le département est possible pour cette espèce, mais il vaudrait 
quand même mieux valider.  
Rhône-Alpes. Drôme. KRUSEMAN (1988), sans plus de précision géographique.  
 

Anacridium aegyptium (L., 1764). 
Cette espèce franchement méditerranéenne est souvent citée loin de sa région originelle ; au 
moins pour les départements de la moitié Nord du territoire, on peut supposer qu’il s’agit 
d’importations accidentelles et sans lendemain, lors d’arrivages de fruits et légumes. 
Aquitaine. Lot-et-Garonne. A. aegyptium y est brièvement signalé par BELLMANN & LU-
QUET (1995). Gironde. L’espèce a été vue par R. Brown à Floirac (près de Bordeaux, in FI-
NOT 1890) et à Arcachon (in GELIN, 1908), et surtout par LAMONTELLERIE & WANGERMEZ 
(1953) à Villenave-d’Ornon, au Pont-de-la-Maye ; or un adulte néonate a été capturé au 
même endroit par F. Massart en 1991, ce qui conduit MORIN (1994) à écrire : « une petite 
population se maintient en Aquitaine, de façon précaire, entre autres dans les jardins urba-
nisés ». Mais on manque d’information récente à ce sujet. 
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Auvergne. Puy-de-Dôme. Signalé par BOITIER (2003). Introduction certainement acciden-
telle. 
Bourgogne. Côte d’Or. BOIVIN (1933), sous le nom de Orthacanthacris aegyptia L., et 
BELLMANN & LUQUET (1995).  
Bretagne. Ille-et-Vilaine. BELLMANN & LUQUET (1995).  
Centre. Loiret. JL Pratz (forum Orthoptera, janvier 2008) : « Selon une note de la Société 
des Amis du Muséum d'Orléans, Anacridium aegyptium a également été signalé récemment 
du Loiret dans des conditions assez identiques puisque dans l'enceinte d'une industrie 
agroalimentaire de conditionnement où il semble qu'il se maintienne depuis quelques an-
nées, soit par apport régulier de nouveaux éléments importés avec des produits d'Afrique du 
Nord, soit par reproduction in situ ». 
Midi-Pyrénées. A. aegyptium a été observé par MARQUET (1877) en Haute-Garonne à Vil-
lefranche-de-Lauragais et à Toulouse, tandis que KRUSEMAN (1982) le mentionne en Ariège, 
sans localité. Plus troublant : S. Danflous a observé des larves âgées dans le Tarn à Arthès 
(près d’Albi), le 22 août 2006 ; s’agit-il d’une population indigène ou encore d’une importa-
tion accidentelle ? 
Picardie. Aisne. F. Boca (forum Orthoptera, janvier 2008) : « Un Criquet égyptien (Anacri-
dium aegyptium) m'a été rapporté, trouvé dans la cuisine du CPIE de l'Aisne, très proba-
blement rapporté via une caisse de légumes venant du sud ». 

 
Pezotettix giornae (Rossi, 1794). 

Pays-de-la-Loire. Loire-Atlantique. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°520013069, Val-
lée de la Loire à l’amont de Nantes, G. Mourgaud & alii, 1983-2003. Cette donnée doit être 
validée, mais elle est assez crédible, car située en limite orientale du département. 
 

Melanoplus frigidus (Boheman, 1846) ssp. frigidus. 
Franche-Comté. Jura. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430007713, Etang du Grand 
Virolot, Comité Scientifique de Franche-Comté, 1980. Cette donnée étant située en plaine, 
en limite ouest du département, n’est pas du tout crédible. 

 
Podisma pedestris (L., 1758). 

Alsace. Espèce signalée dans le Haut-Rhin par CHOPARD (1952) et du Bas-Rhin (de Fur-
denheim, sans date), par KRUSEMAN (1988), mais d’après S. Hugel et L. Schwebel (comm. 
pers. 2006) cette espèce est absente d’Alsace : « aucune donnée ancienne ou récente véri-
fiable ! La suspicion de sa présence (ex. Chopard) n’est fondée sur aucun spécimen !!! ». 
Languedoc-Roussillon. Gard. Site INPN : le département est validé sur le site, mais par ré-
férence probable à la maille 2739 (« anonyme, 1975 »), qui appartient plutôt au département 
de la Lozère. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Vaucluse. Favet (1999) : « Monts de Vaucluse, au-dessus de 
1100 m ». Il s’agit assurément de l’espèce nouvellement décrite P. amedegnatoae FONTANA 
& POZZEBON, 2007.  
 

Miramella alpina (Kollar, 1833) ssp. subalpina (Fischer, 1850). 
Alsace. Bas-Rhin. VOISIN (coord., 2003) : maille 3614, M. Perrot, 1979. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-Maritimes. VOISIN (coord., 2003) : maille 3640, Ph. 
Dreux, 1957 (donnée non reprise sur la carte in DREUX, 1962 : 554) ; maille 3641, anonyme, 
1957 ; ZNIEFF 1re génération n°930012609, « Falaise de Caille », 1988. 

 
Oedaleus decorus (Germar, 1826).  

Lors d’années particulièrement chaudes et sèches cette espèce peut étendre temporairement 
sa distribution ; elle ne se maintient généralement pas longtemps dans ses nouvelles stations. 
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C’est peut-être ce qui s’est passé avec les départements suivants. 
Alsace. Haut-Rhin. FINOT (1883, 1890) : Hunningue. 
Auvergne. En dehors d’une localité de Haute-Loire où l’espèce est réellement reproductrice 
de nos jours, les observations récentes faites dans cette région se rapportent toujours à des 
individus isolés (cf. BOITIER, 2003). Allier. OLIVIER (1891) l’a jugeait « commune ». Obser-
vée en 2002 à Bessay-sur-Allier ; statut reproducteur non établi. Puy-de-Dôme. BRUYANT 
(1903) donne plusieurs localités.  
Bourgogne. Côte-d’Or. O. Bardet le possède en collection (07/1999), signalé par ORIEUX 
(1996) ; mais les populations ne semblent pas stables, selon O. Bardet (comm. pers.). 
Nièvre. Signalé par ORIEUX (1996) et par MEYER & GEREND (1993), mais pour O. Bardet les 
populations ne sont pas stables (comm. pers.). 
Franche-Comté. Doubs. Quatre observateurs dignes de foi l’ont vu (et photographié) à Be-
sançon en 2007. Mais l’espèce y est-elle régulièrement reproductrice ? Haute-Saône, Hugues 
Pinston et Emmanuelle Craney l’ont observée le 13 septembre dernier dans d’anciennes sa-
blières de la vallée de la Saône à Broye-Aubigney-Montseugny (une dizaine d’individus) et à 
Germigney (3 individus). Même question que pour le département précédent. 
Ile-de-France. Yvelines. Espèce présente au XIXe siècle (voir FINOT, 1890), mais disparue 
actuellement (LUQUET, 2002). 
Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Garonne, Tarn et Ariège. KRUSEMAN 
(1982) : simples reprises bibliographiques (sources non précisées). 
Pays-de-la-Loire. Sarthe. A la signalisation par DUSSAIX (1996) s’ajoutent 3 observations 
récentes faites par B. Même-Lafond à La Flèche et à Cherré (comm. pers.). 
Poitou-Charentes. Deux-Sèvres. GELIN (1908) en a pris un exemplaire à Niort en 1902. 
Charente. KRUSEMAN (1982) le signale à Angoulême, en 1901. 

 
Le complexe Locusta migratoria L., 1758. 

L’attribution aux trois taxons français pour la réalisation des cartes s’est appuyée sur la ré-
partition géographique des populations réputées stables :  
* pourtour méditerranéen, et taxon de grandes dimensions : Locusta migratoria ssp. migratoria  
* pourtour méditerranéen, et taxon de dimensions moyennes : Locusta migratoria ssp. cine-

rascens (F., 1781) 
* secteur atlantique (taxon de dimensions moyennes) : Locusta migratoria ssp. gallica (Re-
maudière, 1947. 
 

Locusta migratoria L., 1758 ssp migratoria. 
Languedoc-Roussillon. Aude. Ph. Annoyer a récolté le 26 VIII 2003 une ♀ très typique à 
Fleury, près de l’Etang de Pissevaches, dans la zone des populations intermédiaires entre L. 
m. cinerascens et L. m. migratoria : individu erratique  ou bien population stable ? 

 
Locusta migratoria ssp.  

Un certain nombre de données bibliographiques ou de mentions personnelles transmises par 
les collaborateurs de l’atlas n’ont pu être interprétées, notamment lorsqu’il n’y avait pas de 
certitude quant à la pérennité des populations. La carte « Locusta migratoria ssp. » présente 
ces données non interprétables.  

 
Alsace. Bas-Rhin. L. Schwebel a observé en 2007 et en 2008 une population d’une centaine 
d'individus, à Haguenau (67) ; il semble que le taxon soit bien implanté, puisque des obser-
vations antérieures et régulières ont déjà été rapportées dans ce secteur (L. Schwebel, com. 
pers.). Il n’est pas encore possible de statuer sur la sous-espèce, faute de mesures en nombre 
suffisant, mais il ne s’agit certainement pas de la ssp. nominative. 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : observa-
tions en 1946 de L. m. gallica en phase grégaire à Bayonne, Anglet et Hendaye. BRUNETEAU 
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(1948 : 40) : L. m. gallica aux environs de Pau, en août 1946. KRUSEMAN (1982) : sans lieu 
ni date. Lot-et-Garonne. FINOT (1890) : Agen ; D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE 
(1947) : L. m. gallica en 1946, en phase grégaire à Marmande, Agen, et Meilhan. 
Auvergne. Allier. FINOT (1890) : Brout-Vernet, Les Ramillons ; BOITIER (2003). Puy-de-
Dôme. BOITIER (2003). 
Basse-Normandie. Manche. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica 
en 1946 en phase grégaire à Tessy-sur-Vire et dans la forêt de Fougères. CHOPARD (1952, p. 
248), à la fin des années 1940 : il s’agit de L. m. gallica. C.O.N. (2004) : trois observations 
antérieures à 1980 (dont une en 1960). Calvados. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE 
(1947) : observations en 1946 de L. m. gallica en phase grégaire à Orbec-en-Auge. C.O.N. 
(2004) : une observation antérieure à 1980. 
Bourgogne. Nièvre. AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : observations en 1946 de 
L. m. gallica en phase grégaire à Saint-Benin-des-Bois. Saône-et-Loire. FINOT (1890) : Le 
Creusot ; MARCHAL 1890. Côte-d’Or. Une donnée dans BOIVIN (1932) sous le nom de Lo-
custa migratoria phase danica : adulte capturé, puis larves sur un site différent (O. Bardet). 
Bretagne. Morbihan. CHOPARD (1952) : environs de Vannes et d’Auray ; KRUSEMAN 
(1982) : Quiberon, 1905 (en phase solitaire), et Vannes, 1947 (il s’agit très probablement de 
L. m. gallica en phase solitaire). Ille-et-Vilaine. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE 
(1947) : L. m. gallica en phase grégaire aux environs de Rennes en 1946. 
Centre. Indre. FINOT (1890) : Le Blanc. Indre-et-Loire. CLOUPEAU & al (2000) et CLOU-
PEAU (2004) : présent en 1988 à Cravant-les-Côteaux ; non retrouvé en 1996 et 1998. Loiret. 
D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : observations en 1946 de L. m. gallica en 
phase grégaire à Montargis. MUSPRATT (1947) : forêt de Montargis. C’est un taxon non du-
rablement reproducteur ici (il s’agit très probablement de la phase grégaire), et à ce titre 
n’appartenant pas à la faune départementale. 
Haute-Normandie. Eure. Une localité ancienne in Atlas  C.O.N. du 23/09/2005. 
Ile-de-France. Yvelines. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica en 
phase grégaire à Versailles et à Verneuil-Vernouillet en 1946. CHOPARD (1952, p. 248) : ob-
servations de L. m. gallica à la fin des années 1940. Hauts-de-Seine. LUCAS, 1849a : capture 
de deux individus aux environs de Montrouge en septembre 1849. Seine. KRUSEMAN 
(1982) : Paris, fortifications près du Chemin-de-Fer de Sceaux, 1848, en phase grégaire ; dé-
jà mentionné par FINOT (1890, page154), qui précise qu’il s’agit d’un individu femelle, et 
par CHOPARD (1952), qui évoque trois exemplaires. Seine-et-Marne. FINOT (1890) : Fontai-
nebleau ; D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : observations en 1946 de L. m. gal-
lica en phase grégaire à Fontainebleau ; CHOPARD (1952, p. 248), à la fin des années 1940 : 
il s’agit de L. m. gallica.  
Languedoc-Roussillon. Aude. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica 
en phase grégaire à Gruissan, La Nouvelle et Leucate, en 1946. CHOPARD (1952, p. 248) : il 
s’agit de L. m. gallica. Hérault. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica 
en phase grégaire à Neffiès et Les Onglous en 1946. Hérault et Gard. REMAUDIERE (1948b : 
227-228) : adultes en phase grégaire en 1946 et 1947. 
Limousin. Creuse. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica en phase 
grégaire à Crozant en 1946. GENEVOIX (1944-1946) : observations en août 1946 de L. m. 
gallica mais cette fois en phase solitaire. Corrèze. Un individu isolé en centre ville à Lagrau-
lière, le 21 octobre 2004 (donnée : Frédéric Leblanc ; voir article in Bulletin du Conserva-
toire Régional des Espaces Naturels du Limousin). 
Lorraine. Meurthe-et-Moselle. CHOPARD (1952) : plateau de Ludres. Moselle. FINOT 
(1890) : Metz. 
Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. FINOT (1890) : base du Vignemale ; MENEGAUX & IL-
BERT (2002) : observation d’une population sur le Plateau de Ger, avec des parades nup-
tiales ; la sous-espèce n’a pas été déterminée, et il est impossible de savoir si c'était une po-
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pulation stable cat les auteurs ne sont pas retournés sur les lieux (comm. pers. 25/03/2007). 
Gers. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : « nombreuses localités, fin août » ; il 
s’agit d’observations en 1946 de L. m. gallica en phase grégaire. Haute-Garonne. 
D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : « nombreuses localités » en 1946 de L. m. 
gallica en phase grégaire. CHABOUSSOU & al. (1948). Lot. D’AGUILAR, CHOPARD & RE-
MAUDIERE (1947) : L. m. gallica en phase grégaire à Sunan et à Goujounac en 1946. Tarn-
et-Garonne : D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica en phase grégaire 
à Dunes, Valence-d’Agen et Beaumont en 1946. Tarn. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAU-
DIERE (1947) : L. m. gallica en phase grégaire à Albi en 1946. 
Pays-de-la-Loire. Loire-Atlantique. KRUSEMAN (1982) : Le Pouliguen, 1892 (observations 
en phase solitaire). 
Poitou-Charentes. Deux-Sèvres. GELIN (1908) : " Niort. Trois individus en migration trou-
vés dans la ville même" (transmis par JP. Garnier) ; il s’agit probablement de L. m. gallica. 
Charente. FINOT (1890) : Jarnac. BRUNETEAU (1948 : 39) : environs d’Angoulême, en août 
1946 ; il s’agit de L. m. gallica. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE 
(1947) : observations en 1946 de L. m. gallica en phase grégaire au lieudit dunes de Beau-
duc, en Camargue. REMAUDIERE (1948b : 228) : adultes en phase grégaire en 1946 et 1947. 
Var. D’AGUILAR, CHOPARD & REMAUDIERE (1947) : L. m. gallica en phase grégaire à Les 
Lèques, en 1946. CHOPARD (1952, p. 248 : "de l’Aude au Var") : il s’agit de L. m. gallica. 
Rhône-Alpes. Rhône. FINOT (1890) : Francheville ; KRUSEMAN (1982) : sans lieu ni date. 
Ain. 3 données récentes de N. Greff / E. Boitier (sous-espèce non précisée). Haute-Savoie. 
BAL, 2004 : au moins 2 observations récentes, mais d’individus isolés (erratiques ? repro-
ducteurs ?). Isère. CHOPARD (1952) : « en grand nombre et formant des nuages » à Bourg-
d’Oisans, en 1848. KRUSEMAN (1982) : sans aucune référence. 
 

Oedipoda caerulescens (L., 1758) ssp. caerulescens. 
Corse. Haute-Corse et Corse-du-Sud. Plusieurs localités sur le site INPN ; en réalité ce 
n’est pas la ssp. nominative qui est présente en Corse mais O. caerulescens sardeti Defaut, 
2006. 
 

Oedipoda charpentieri (Fieber, 1853). 
Midi-Pyrénées. Ariège. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : une donnée à l’extrémité sud-
est du département (maille 2248, Ph. Dreux, 1963). Cette donnée est peu crédible, compte 
tenu de l’altitude (notamment). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-de-Haute-Provence. VOISIN (coord., 2003) : une don-
née à l’extrémité sud-est du département (maille 3541, M. Mossot, 1993). Détermination à 
confirmer.  
 

Oedipoda germanica (Latreille, 1804). 
Malgré qu’elle soit plutôt bien caractérisée, cette espèce est parfois confondue avec d’autres 
espèces à ailes rouges (Calliptamus, Acrotylus). C’est pourquoi nous préférons rester pru-
dents. 
Basse-Normandie. Calvados. Atlas INPN : ZNIEFF 2e génération 250010779, Bois et pe-
louses de Bellengreville, D. Rungette, 1993/2000. 
Bourgogne. Nièvre. Atlas INPN : ZNIEFF 1re génération 260006367, La Renardière, Pro-
nat, 1984. 
Centre. Indre. Site INPN : le département est validé par référence à la maille 1926 (J. Mar-
quet, 1994). Mais cette maille appartient au département de l’Indre-et-Loire, en réalité. 
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. Atlas INPN : ZNIEFF 2e génération 210015538, pe-
louses calcaires de Dommarien, Prauthoy et Montsaugeon, Morgan, 1993-1998. 
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Corse. Haute-Corse. TEICHMANN (1955) : un exemplaire de la variété decolor Saussure, 
1884, aurait été capturé à l’embouchure du Golo par un certain Stärk ; mais l’espèce n’a ja-
mais été revue sur l'île. 
Limousin. Creuse. Site INPN : le département est validé par référence à la maille 2429 (P. 
Duboc, 1990-95). Mais cette maille appartient plutôt au département de l’Allier, en réalité. 
Pays-de-la-Loire. Mayenne. Site INPN : le département est validé par référence à la maille 
1616 (Letacq, 1900-1931). Mais cette maille doit appartenir au département de l’Orne, en 
réalité. 
Picardie. Somme. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2409, V. Chapuis, 1999. 
Poitou-Charentes. Charente-Maritime. Atlas INPN : ZNIEFF 2e génération 520005728, 
Pointe d’Arçay, A. Thomas, 1987/1998.  
 

Oedipoda coerulea Saussure, 1884. 
Corse. Corse-du-Sud et Haute-Corse. CHOPARD (1952), BRAUD & SARDET (2002), SARDET 
& DEFAUT (2004), BOITIER & alii (2006) signalent cette espèce sous le nom de Oedipoda 
fuscocincta coerulea. Mais il s’agit en réalité de confusions avec Oedipoda fuscocincta mo-
rini, parfois avec Oedipoda sardeti.  

 
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) ssp. insubricus. 

Midi-Pyrénées. Haute-Garonne. Indiqué à Toulouse par MARQUET (1877), mais il peut 
tout aussi bien s’agir d’A. fischeri Azam, qui n’était pas encore décrit. 
Corse. Haute-Corse. BRAUD & alii (2002 : 15). Corse-du-Sud. BRAUD & alii (2002 : 15). 
VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 4155, Braud & Sardet, 2001. Pour les deux dé-
partements il s’agit en réalité d’A. braudi Defaut, 2005. 
 

Acrotylus fischeri Azam, 1901. 
Aquitaine. Gironde. KRUSEMAN (1982) : Cap-Ferret, 1902. Il vaudrait mieux vérifier la dé-
termination, car si cette espèce est effectivement présente dans le département voisin de 
Charente-Maritime (DEFAUT, 2004 : La Tremblade), elle y est beaucoup plus rare qu’A. in-
subricus. 
Midi-Pyrénées. Haute-Garonne. MARQUET (1877) indique A. insubricus à Toulouse, mais 
on ne peut savoir de quelle espèce au juste il s’agit puisqu’A. fischeri Azam n’était pas en-
core décrit. 
Rhône-Alpes. Isère. Site INPN : le département est validé par référence à la maille 3034 (F. 
Flaugergues). Mais cette maille appartient plus probablement au département de la Drôme. 
 

Acrotylus patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. KRUSEMAN (1982) : « Le Clos Oswald, IX 1905 » (no-
ta : ce lieudit est sur la commune de Roquebrune). FINOT (1890) : « Je possède en collection 
un individu de Hyères qui peut être rapporté à cette espèce ». Les déterminations sont à con-
firmer, car ce sont les deux seules citations pour la France continentale. 
 

Sphingonotus caerulans (L. 1758). 
En France Sphingonotus caerulans cyanopterus semble occuper, pour l’essentiel, d’une part 
le nord du pays (et de l’Europe) et d’autre part les dunes littorales de l’Atlantique et de la 
Méditerranée (avec peut-être aussi quelques rares stations dans des départements intérieurs), 
tandis que la sous-espèce nominative occuperait l’espace intermédiaire. Une telle distribu-
tion est peu compatible avec des statuts de sous-espèces, mais on manque d’éléments pour 
conclure fermement à une autre solution taxonomique (2 bonnes espèces ?, ou bien 2 races 
écologiques ?, ou bien 2 simples variétés d’1 seule espèce ?, etc.). Le problème a été discuté 
récemment par DEFAUT (2008a). 
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La ssp. ( ?) cyanopterus se caractérise par la présence d’une bande alaire sombre (constante 
en Europe du Nord, inconstante en France et sur le littoral atlantique, absente sur le littoral 
méditerranéen), et par quelques particularités biométriques (voir DEFAUT, 2003, 2005). 
 
La première des trois cartes [« Sphingonotus caerulans (L., 1767) »] montre la répartition 
globale de l’espèce en France ; et elle fait aussi apparaître (en trait continu) les limites entre 
les deux sous espèces. 
 

Sphingonotus caerulans (L. 1758) ssp. caerulans. 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. KRUSEMAN (1982), sans indication de la sous-espèce, et 
sans lieu ni date, alors que les deux sous-espèces peuvent être concernées par ce département : 
c. cyanopterus sur le littoral, c. caerulans à l’intérieur (apparemment Kruseman a attribué sys-
tématiquement à la ssp nominative les échantillons à ailes dépourvues de bande sombre). 
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. Capturé à Noidant-le-Rocheux par COPPA (2001) ; 
mais s’agit-il bien de la ssp. nominative ? 
 

Sphingonotus caerulans (L. 1758) ssp. cyanopterus (Charpentier, 1825). 
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. KRUSEMAN (1982), sans indication de la sous-espèce, et 
sans lieu ni date. 
Auvergne. Puy-de-Dôme. Un individu mâle à ailes tachées, récolté à Veyre-Monton (cf. 
DEFAUT 2003, pages 102, 104, 114 et 124, DEFAUT, 2005, pages 64 et 68, DEFAUT, 2008a, 
page 22). 
Bourgogne. Nièvre. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2524, G. Orieux, 1994. A 
confirmer, car les deux femelles récoltées par G. Orieux à Marzy les 25 VII 1993 et 12 IX 
1993, et examinées par l’un d’entre nous (BD), relevaient de la sous-espèce nominative. 
Champagne-Ardenne. Ardennes. Capturé en 1992 aux Ayvelles par Grafteaux (in COPPA 
2001) : s’agit-il bien de la ssp cyanopterus, comme nous le supposons ?  
Ile-de-France. Yvelines. KRUSEMAN (1982), sans indication de la sous-espèce, et sans lieu 
ni date. Mais c’est S. c. cyanopterus qui a été identifié dans le département voisin de 
l’Essonne par A. Louveaux (in LUQUET, 1995). 
Midi-Pyrénées. Aveyron. Un individu mâle à ailes tachées à Tournemire, et un individu aux 
caractéristiques biométriques de cyanopterus à Cruéjouls (cf. DEFAUT 2003, pages 104 et 
110, DEFAUT, 2005, pages 64 et 68, DEFAUT, 2008a, page 22). 
Pays-de-la-Loire. Sarthe. DUSSAIX (1996) : Courcelles-la-Forêt, 2004. La sous-espèce n’est 
pas précisée. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. Un individu à ailes tachées récolté par AZAM (1901 ; 
cf. aussi DEFAUT, 2008a : 22). 
 

Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) ssp. rubescens. 
Corse. Haute-Corse : cité du Cap Corse par NADIG & NADIG (1934), mais jamais revu en-
suite : confusion avec S. corsicus ? 
 

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) ssp. thalassinus. 
Basse-Normandie. Calvados. P. Stallegger, message du 18 VII 2007 : une donnée de deu-
xième main dans l'estuaire de l'Orne, non validée. 
Bretagne. Cotes-d’Armor. VOISIN (coord) 2003 : maille 0714, P. Stallegger, 1994 (question-
né le 30 IV 2008 sur la validité de sa donnée, l’auteur de la donnée ne confirme ni n’infirme). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. VOISIN (coord) 2003 : maille 3544, P. Ponel, 1995, et 
S. Gadoum, 1995 ; maille 3446, P. Ponel, 1982-84 ; maille 3346, P. Ponel, 1982-85 ; maille 
3444, J.F. Voisin, 1977. Confusions possibles (mais pas certaines) avec A. puissanti Defaut, 
2005. Hautes-Alpes. VOISIN (coord) 2003 : maille 3339, J. Widgery, 1992. Confusion pos-
sible avec A. puissanti (quoique pas très probable). Alpes-de-Haute-Provence. VOISIN 
(coord) 2003 : maille 3342, E.J. Nieukerken, 1995. Confusion possible avec A. puissanti. 
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Vaucluse. Favet (1999) a identifié A thalassinus à Apt et à Cabrières-d’Aigues ; il pourrait 
s’agir aussi d’A. puissanti, pas encore décrit à l’époque, et qui est assurément présent à Mé-
rindol ( !) et à Pertuis ( !). 
Rhône-Alpes. Rhône. KRUSEMAN (1982) : aucune autre précision (donnée reprise de littéra-
ture, non contrôlée par l’auteur). Drôme. VOISIN (coord) 2003 : maille 3137, D. Morin, 
1983. Confusion possible avec A. puissanti.  
 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804). 
Auvergne. Puy-de-Dôme. Boitier (2003 : 31) signale un individu « visiblement erratique » 
au Puy Mary, à 1600 m (par opposition aux populations « reproductrices » du sud Cantal). 
Centre. Indre. Une donnée due à Jean-Michel Lett : 1 individu isolé à Migné, lieudit "le 
Plessis", 13/09/2000 ; mais ce taxon n’est pas durablement reproducteur, et à ce titre il 
n’appartient pas à la faune départementale. Indre-et-Loire. Même situation dans ce dépar-
tement : plusieurs données certaines et vérifiables (coll. R. Cloupeau), mais correspondant 
seulement à des observations sporadiques d'individus isolés, d'octobre à mars. Il s'agit d'in-
dividus probablement erratiques pour lesquels il n'y a pas de preuve de reproduction.  
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. KRUSEMAN (1982), sans localité ni date de capture ; 
pour COPPA (2001) il s’agit probablement d’un individu erratique ; il pourrait s’agir aussi 
d’une erreur d'étiquette. 
Pays-de-la-Loire. Loire-Atlantique. F. Dusoulier, contribution UEF 2007 : 1 individu acci-
dentel dans les années 1940. 
 

Epacromius tergestinus (Charpentier, 1825) ssp. tergestinus.  
Aquitaine. Landes. KRUSEMAN (1982) reprend la localité de « Lamothe » citée par FINOT 
(1890), mais il la situe par erreur dans le département des Landes (il existe effectivement 
une commune de ce nom, mais qui n’est pas sur le littoral). GELIN (1908) et CHOPARD 
(1952) précisent bien qu’il s’agit d’une localité du département de la Gironde ; et de fait, elle 
est située dans le bassin d’Arcachon, sur la commune de Bigaros. 
 

Epacromius tergestinus (Charpentier, 1825) ssp. ponticus (Karny, 1907).  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-de-Haute-Provence. Site INPN : le département est 
validé par référence à la maille 3438 (C. Praz et E. Wermeille, 1999). Mais la donnée pro-
vient plus probablement au département des Hautes-Alpes. 
 

Mecostethus parapleurus Hagenbach, 1822, ssp. parapleurus.  
Ile-de-France. Yvelines. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2215, A. Mari, 1998. 
Et à partir de cette donnée (qu’il faudrait valider) l’atlas du site INPN a retenu également le 
département contigu de l’Essonne. 
 

Calephorus compressicornis (Latreille, 1804). 
En France cette espèce est connue avec certitude des départements bordant l’Atlantique et la 
Méditerranée, et le long de la basse vallée de la Loire ; mais elle a été citée aussi de 
quelques départements de l’intérieur : il faudrait vérifier les déterminations. 
Aquitaine. Lot-et-Garonne : FINOT (1890) : Agen. C’est plutôt surprenant. 
Midi-Pyrénées. KRUSEMAN (1982) la cite, sans plus de précision (il n’a pas vu lui-même les 
échantillons), en Ariège, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Gers et Tarn. Il faudrait pou-
voir vérifier, car l’espèce n’y a jamais été revue. 
Rhône-Alpes. Isère. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3333, F. Flaugergues, 
1995. Drôme. AZAM (1901) rapporte une « signalisation » faite par une tierce personne (Dé-
riard), sans précision géographique ; CHOPARD (1952) reprend plus rapidement cette indica-
tion. Savoie. VOISIN (coord) 2003 : maille 3534, anonyme, 1953. 
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Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1834). 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. KRUSEMAN (1982) : Ampus, 1904. Il vaudrait mieux 
vérifier la détermination car cette localité est dans le Haut-Var sec. Alpes-de-Haute-
Provence. VOISIN (coord) 2003 et site INPN : maille 3340, M. Lamotte, 1986. 
 

Ramburiella hispanica (Rambur, 1838). 
Languedoc-Roussillon. Lozère. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2639, anonyme, 
1975. C’est dans le domaine caussenard (Sud du Sauveterre ou Nord du Méjean), qui n’est 
pas favorable a priori à cette espèce strictement méditerranéenne. La détermination est pro-
bablement erronée. 
 

Arcyptera fusca (Pallas, 1773). 
Bourgogne. Côte-d’Or. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3023, A. Chiffaud, 
1992. Yonne. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2721, A. Chiffaud, 1992. Mais 
d’après O. Bardet (in DEFAUT & alii, 2004) cette espèce n’existe pas en Bourgogne. 
Franche-Comté. Doubs. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430002266, « Vallon de 
Valbois », Comité Scientifique de Franche-Comté, 1984. 
 

Arcyptera kheili (Azam, 1900). 
Sur le site de l’INPN Arcyptera kheili est regroupée avec A. microptera carpentieri sous le 
vocable unique « Arcyptera microptera ». Nous ne savons pas qui est à l’origine de cette sy-
nonymisation abusive (et postérieure à VOISIN, coord., 2003). 
Curieusement, à côté de cette carte « Arcyptera microptera » le site INPN présente une carte 
intitulée « Arcyptera microptera microptera » (d’ailleurs vide de données). 
Languedoc-Roussillon. Lozère. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2738, anonyme, 
1972. Confusion quasi-certaine avec A. m. carpentieri. Gard. VOISIN (coord) 2003 et site 
INPN : maille 2943, D. Morin, 1986. Confusion avec A. brevipennis vicheti ? 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3337 [Hautes-
Alpes chez VOISIN, coord. 2003, mais Isère sur le site INPN], anonyme, 1972. Confusion 
probable avec A. fusca. 
 

Arcyptera brevipennis (Brunner von Wattenwyl, 1861) ssp. vicheti Harz, 1975. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. Cité du Col de Bertagne par KRUSE-
MAN (1982), mais probablement par confusion avec A. kheili (qui est présent à cet endroit 
précis, selon Kruseman lui-même). Vaucluse. KRUSEMAN (1982) : "entre Cheval-Blanc et 
La Canebière, 1974" (repris par FAVET & alii ; 2004) ; il s’agit sans doute encore d’A. khei-
li. 
Rhône-Alpes. Ardèche. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2939 (vers l’extrémité 
Sud du département), Ph. Dreux, 1988 ; peut-être confusion avec A. fusca ou A. carpentieri. 
Une autre station indiquée récemment par J. Blanchemain n’a pour l’instant pas pu être con-
firmée sur échantillon ou sur photo. 
 

Dociostaurus maroccanus Thunberg, 1815. 
Midi-Pyrénées. Ariège : KRUSEMAN (1982) : « la Verniolle, 1968 » ; s’agit-il de la com-
mune de Verniolle (09340) ? Il est peu probable que l’espèce s’y reproduise, le climat ne 
convenant guère (le secteur le plus chaud et sec du département se situe du côté de Mire-
poix). Aveyron : KRUSEMAN (1982) : Causse du Larzac, la Pézade, 1937. DELMAS & RAM-
BIER (1951) signalent cette même espèce d’un autre endroit du même causse (« Caussi-
gnac ») et aussi à Millau. Mais on peut se demander avec VOISIN (1979) si cette espèce gré-
gariapte est bien indigène en Aveyron (et d’une manière plus générale en Midi-Pyrénées). 
En fait, cela paraît peu probable, le climat n’étant nulle part de type méditerranéen. 
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Rhône-Alpes. Isère. KRUSEMAN (1982) : Grenoble, 1948. Il s’agit sans doute ici aussi d’un 
individu erratique. DELMAS & RAMBIER (1951) écrivent : « il existe indigène à Grenoble », 
ce qui surprend beaucoup. 
 

Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) ssp. genei.  
La confusion est très facile avec D. jagoi occidentalis Soltani, qui lui ressemble beaucoup et 
qui, de surcroît, n’a été décrit qu’en 1978. 
Aquitaine. Gironde. MORIN (1994) : "nous n'avons pas cherché à séparer D. genei et D. ja-
goi". Déterminations à préciser, donc. 
Auvergne. Allier. BOITIER & BRUGEL (2005) : un exemplaire unique, une femelle, à La Fer-
té Hauterive (nota : la détermination des femelles est particulièrement délicate, et, s’agissant 
d’une espèce nouvelle pour le département, il vaudrait mieux confirmer avec un mâle). Puy-
de-Dôme. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 2631, G. de Vichet, 1930. C’est une 
donnée erronée ; DEFAUT & alii (2004) écrivent à ce propos : « L’échantillon de référence 
appartient à la collection G. de Vichet, avec la mention "Lezoux, 1930". Mais il s’agit d’une 
erreur de retranscription, le toponyme "Lezoux" correspondant aussi à une localité de 
l’Aveyron (J.-F. Voisin, comm. pers., 2001). D’ailleurs, c’est D. jagoi, et non D. genei, que 
Kruseman (1982 : 126) indique au  lieudit "Le Lézoux", en Aveyron ». 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 
2548, W. Kuhnelt, 1948-1959. 
Corse . Haute-Corse. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 4151, D. Morin, 1983 ; 
maille 4254, E. Bonnet, 1996. Corse-du-Sud. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 
4248, E. Bonnet, 1996 ; maille 4149, D. Morin, 1983 ; maille 4250, D. Morin, 1983. Ces 
données de D. genei demandent à être validées car KRUSEMAN (1982), BRAUD & SARDET 
(2006) et BOITIER & alii (2006) n’ont jamais identifié que D. jagoi en Corse. 
Pays-de-la-Loire. Maine-et-Loire. CHOPARD (1952) : St Rémy. Vendée. VOISIN (coord., 
2003) et site INPN : maille 1127, G. Bretagne, 1992, et G. Bessonnat, 1995 ; maille 1026, P. 
Noël, 1993 ; ZNIEFF 2e génération n°520005774, marais du Jaunay, Thomas Alain, 1993. 
Il faudrait valider, car D. jagoi est à coup sûr présent dans ces deux départements. 
 

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978, ssp. occidentalis Soltani, 1978.  
Aquitaine. Gironde. MORIN (1994) : (voir l’espèce précédente). 
Auvergne. Allier. BOITIER & BRUGEL (2005) : une femelle à La Ferté Hauterive identifiée 
comme D. genei. Il faudrait s’assurer qu’il ne s’agit pas de D. jagoi, et vérifier aussi qu’il y 
a bien une population implantée (et pas seulement un individu erratique). 
 

Omocestus viridulus (L., 1758). 
Espèce boréo-montagnarde, qu’on ne s’attend guère à trouver en plaine dans le Sud. 
Aquitaine. Dordogne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1735, B. Secq, 1986 ; 
maille 1934, JL. d’Hondt, 1975-76 (c’est sans doute la station de Savignac-les-Eglises, lieu-
dit Croix de Chardeuil, évoquée in d'HONDT, 1976). Gironde. VOISIN (coord, 2003) et site 
INPN : maille 1737, B. Secq, 1986. Lot-et-Garonne. KRUSEMAN (1982) : simple reprise 
d’une indication bibliographique non précisée (l’auteur n’a pas vu lui-même les échantil-
lons). La présence d’O. viridulus dans les deux derniers départements (au moins) est peu 
vraisemblable : confusion probable avec O. rufipes.  
Champagne-Ardenne. Marne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3014, A. De-
name, 1993, et T. Adriaens, 1995 ; maille 2915, Coppa, 1994 (mais COPPA, 2001, ne reprend 
pas cette donnée !). 
Nord-Pas-de-Calais. Nord. C. Vanappelghem, 2006 (contribution UEF) : "1 seule station 
connue, non revue depuis 10 ans". [Pas sur l'atlas  G.O.N., 31/12/2005].  
Pays-de-la-Loire. Maine-et-Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1522, Mour-
gaud et Vaslin, 1995. Vendée. KRUSEMAN (1982) : Ile de Noirmoutier, La Clère, 1959. Mais 
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cela ne paraît vraiment pas crédible. Loire-Atlantique. Site INPN : ZNIEFF 2e génération 
n°520006645, tourbière de Logne, Chepeau [= Chéreau ?], 1982. 
Picardie. Somme. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2209, Coutanceau, 1993. 
Poitou-Charentes. Charente. KRUSEMAN (1982) : Le Bouchet, 1898. VOISIN (coord, 2003) 
et site INPN : maille 1730, ECM. Haes, 1982. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. KRUSEMAN (1982) : simple reprise 
d’une indication bibliographique non précisée (l’auteur n’a pas vu lui-même les échantil-
lons). Mais cette donnée n’est guère crédible. Var. KRUSEMAN (1982) : simple reprise d’une 
indication bibliographique non précisée (l’auteur n’a pas vu lui-même les échantillons). 
 

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825). 
Auvergne. Cantal. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : anonyme, 1971, 1972 et 1975 
(mailles non précisées). Pas d’autre mention pour ce département. 
Bretagne. Ille-et-Vilaine. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1018 (dans le secteur 
de Gaël, près de la limite avec le Morbihan et les Côtes-d’Armor), A. Piriou, 1991. Comme 
c’est l’unique mention pour cette espèce en Bretagne, la détermination doit être validée im-
pérativement. 
Centre. Eure-et-Loir. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : Voisin, 1991 (maille non préci-
sée, mais d’après R. Cloupeau et JL. Pratz il s’agirait de Bazoches-en-Dunois / Loigny-la-
Bataille, 19/08/1991 ; JL. Pratz et JP. Garnier ont recherché l’espèce (indépendamment) 
dans le secteur, mais en vain. 
Poitou-Charentes. Charente-Maritime. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : 1 donnée dans 
le secteur de Royan (maille non précisée), M. Arcos, 1993. C’est peu vraisemblable.  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. KRUSEMAN (1982) : « Marais des 
Baux, 1947 ; Saint-Chamas, Pont Flavien, 1948 ». Confusion probable avec Omocestus pe-
traeus. Var. KRUSEMAN (1982) : « La Bastide, 1906 ; Plan-de-Canjuers, 1901, 1904 » ; 
identifications erronées ! (vérifié par ES en 2008 : O. petraeus, mais le département reste 
théoriquement potentiel). AZAM (10901) : Figanières. Vaucluse. FAVET (1999) : Grand et 
Petit Lubéron ; nous considérons la donnée comme douteuse : confusion probable avec O. 
petraeus, mais le département reste théoriquement potentiel. 
 

Omocestus petraeus (Brisout, 1855). 
Auvergne. Haute-Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2834, J. Coin, 1990 
(donnée reprise par BOITIER, 2003). 
Bretagne. Finistère. KRUSEMAN (1982) : « Plougeau 1943 » ; après vérification au MNHN, 
c'est une erreur, il s'agit d'une femelle de Myrmeleotettix maculatus (ES, dét. 2008). 
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3118, A. 
Chiffaut, 1985. Cette unique donnée régionale est très douteuse. 
Corse. Haute-Corse. BRAUD & alii (2002) : Olmetta-di-Tuda, 2001. Il s’agissait en réalité 
d’Omocestus defauti Sardet & Braud, 2007 (corrigé in BRAUD & SARDET, 2006). 
Franche-Comté. Jura, Une donnée douteuse et non vérifiable in LACROIX P. (1996), mais 
l'espèce est potentielle d'après F. Mora et F. Dehondt (comm. pers.).  
Lorraine. Vosges. KRUSEMAN (1982) : « Le Hohneck, 1950 » ; mais après vérification de la 
femelle en collection au MNHN (par ES et YB), il s’agit en fait de Myrmeleotettix macula-
tus. Meurthe-et-Moselle : une station a été signalée par erreur dans le département par JAC-
QUEMIN & SARDET (2002) ; il s’agit en réalité d’une femelle aberrante d’Omocestus rufipes 
(in SARDET & JACQUEMIN, 2006).  
Poitou-Charentes. Vienne. L’atlas du Site INPN valide ce département à partir de données 
R. Cloupeau, mais probablement issues du département de l’Indre-et-Loire. 
Rhône-Alpes. Rhône. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2932, anonyme, 1973. 
Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2934, F. Flaugergues, 1996. 
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Omocestus raymondi (Yersin, 1863) ssp. raymondi. 
Corse. [HARZ (1975 : 713) : « Corse », sans autre précision]. Corse-du-Sud. BRAUD, SAR-
DET & MORIN (2002) : Pietrosella, 2001 ; il s’agissait en réalité d’Omocestus rufipes (corrigé 
in BRAUD & SARDET, 2006).  
Franche-Comté. Doubs. Site INPN : ZNIEFF 1ère génération n°430015373, pelouse de 
Gouhelans, A. Piguet, 1980-1991. C’est très peu crédible. 

 
Stenobothrus grammicus Cazurro, 1888.  

Espèce endémique des montagnes périméditerranéennes de France et d’Espagne, qui n’a 
rien à faire dans des départements septentrionaux. 
Centre-Val de Loire. Loiret. KRUSEMAN (1982) : Châteauneuf-sur-Loire, 1884 ; il s’agit 
soit d’une erreur d’étiquette, soit d’une erreur de détermination. 
Lorraine. Vosges. KRUSEMAN (1982) : « Vosges leg. Pierrat P. ». Erreur d’étiquette ou de 
détermination. 
Midi-Pyrénées. Hautes Pyrénées. KRUSEMAN (1982) : sans lieu ni date, et sans confirma-
tion de la détermination par l’auteur ; il s’agit peut-être d’une allusion à MARTY (1961 : 
228) : « Pyrénées centrales » ; VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 1647, J. Widgery, 
1989. La présence dans les Pyrénées centrales de cette espèce alticole n’est pas totalement 
impossible, mais elle paraît quand même peu probable car Stenobothrus grammicus semble 
avoir besoin d’un climat plus sec. Aveyron. Site INPN : ZNIEFF 1re génération 
n°730011194, Chaos ruiniforme du Rajal del Gorp, AREMIP (Action Recherche Environ-
nement Midi-Pyrénées), 1984 (l’un d’entre nous, BD, a demandé des explications à 
l’AREMIP le 17 IX 2007 : pas de réponse). 
Pays-de-la-Loire. Maine-et-Loire. KRUSEMAN (1982) : Fontevrault-l’Abbaye, 1885. Erreur 
d’étiquette ou de détermination. 
Rhône-Alpes. Hautes-Alpes. VOISIN (coord., 2003) et site INPN : maille 3536, D. Morin, 
1982 ; maille 3537, D. Morin, 1983. Mais D. Morin dément être à l’origine de ces données 
(mails des 18 et 21 IX 2007). 
 

Stenobothrus festivus Bolivar, 1897. 
Limousin. Indiqué en Corrèze par S.E.L (2002), mais D. Petit nous précise qu’il s’agit en 
réalité d’Omocestus haemorrhoidalis (comm. pers.). 
 

Stenobothrus fischeri (Eversman, 1848), ssp. glaucescens Bolivar, 1897. 
Auvergne. Haute-Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2735, J. Coin, 1991. 
Confusion avec un autre Stenobothrus ? D’après DEFAUT & alii (2004 : 511) c’est en vain 
qu’E. Boitier l'a recherché au même endroit. 
Rhône-Alpes. Isère. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3336, D. Morin, 1983 ; mais 
l’auteur présumé proteste : il n’a pas fourni cette donnée (mail du 19 V 2008). Maille 3235, B. 
Serra-Tosio, 1963. Savoie. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3332, J. Coin, 1990. 
Midi-Pyrénées. Hautes Pyrénées. MARTY (1968, page 228) : indication dans le Massif de 
Néouvielle, reprise par BELLMANN & LUQUET (1995). Mais ce n’est pas crédible. 
 

Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838). 
Champagne-Ardenne. Marne. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°2100007118, Bois et 
pelouses de Cormont, Morgan, 1984. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Var. KRUSEMAN (1982) : « La Bastide, 1906, 1907 ; la 
Sainte Baume » ; l’un d’entre nous (ES) a recherché en vain les exemplaires correspondants 
au MNHN. FINOT (1890) : Hyères. 
Rhône-Alpes. Haute-Savoie. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3531, anonyme, 
1951. Drôme. KRUSEMAN (1982) : « Vassieux-en-Vercors, 1908 » ; l’un d’entre nous (ES) a 
recherché en vain les exemplaires correspondants au MNHN. 
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Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840). 

Aquitaine. Gironde. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : donnée due à D. Morin, en 1973, 
dans le Sud du département (pas d’indication de maille). Mais l’auteur présumé se déclare 
non responsable de cette donnée (mails du 16 et 19 V 2008). 
Alsace. Haut-Rhin / Lorraine. Vosges.  KRUSEMAN (1978 : 8) indique : « dans le Muséum 
à Paris un individu avec l’étiquette "Vosges" ». S’agit-il du département ou du Massif ? 
Basse-Normandie. Calvados. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°250008468, Coteau du 
Val de Mazet, C. Mouquet, 1997. Stalleger comm. pers. (05 XII 2003 et 07 X 2004) : décou-
vert à Clécy en 199211, recherché en vain en 2004. Orne. CHOPARD (1952) (sans localité). 
Franche-Comté. Jura. Site INPN : ZNIEFF 1re génération n°430014083, sablières de Gi-
vria, J.C. Robert, 1984. 
Haute-Normandie. Eure. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2013, L. Chéreau & 
alii, 1998 ; selon P. Stallegger cette donnée est erronée (mail du 08 III 2003). 
Ile-de-France. Yvelines. KRUSEMAN (1982) l’indique sans l’avoir vu lui-même (reprise bi-
bliographique). 
Pays-de-la-Loire. Sarthe. Indiqué par MONTGUILLON (1934), pas retrouvé par DUSSAIX (1996). 
 

Gomphocerus sibiricus (L., 1767) sibiricus.  
Alsace. Haut-Rhin. Indiqué initialement par PIERRAT (1878) à Oberlag. Cette donnée a été 
reprise par FINOT (1883  page 63, et 1890 page 132) et CHOPARD (1922 page 154) : « Haut-
Rhin », par CHOPARD (1952 page 308) : « Alsace », et par HARZ (1975 page 785) : Vosges. 
KRUSEMAN (1978) et SARDET & JACQUEMIN (2006) n’en parlent pas. L’altitude maximale de 
la commune d’Oberlag est 730 m, ce qui paraît insuffisant pour cette espèce, même en te-
nant compte de la latitude. 
 

Chorthippus parallelus  (Zetterstedt, 1821) ssp. erythropus Faber, 1958.  
Aquitaine. Landes. RAGGE & REYNOLDS (1998 : 461) : ces auteurs ont rencontré dans ce 
département des individus ayant la morphologie d’erythropus ; mais ils précisent bien qu’ils 
n’ont pas étudié le chant. 
Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : mailles 1648 et 
1748, D. Morin réc. 1985 ; selon le récolteur (mail du 10 VII 2007) c’est JF. Voisin qui a dé-
terminé, sur échantillons de collection. 
 

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825). 
Aquitaine. Gironde. LAMONTELLERIE & WANGERMEZ (1953) : « un individu dans la coll. 
INRA à La Grande Ferrade ». 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-de-Haute-Provence. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : 
maille 3541, M. Mossot, 1985 ; l’auteur n’a pas repris cette donnée à l’occasion du travail col-
lectif SARDET & DEFAUT (2004). Var. CHOPARD (1952) : sans précision géographique ni date. 
Rhône-Alpes. Drôme. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3035, J. Coin, 1990. 
 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) ssp. albomarginatus. 
Languedoc-Roussillon. Pyrénées-Orientales. KRUSEMAN (1982) : « Saint-Cyprien, 1960, 
Saint-Pierre-dels-Forcats, 1961 ». VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2349, P.P. 
Grassé, 1920-1949 (probablement la donnée citée par KUHNELT [1960 : 567], "d’après 
Grassé" : « Col de Milliers (800 m), près de Vernet-les-Bains) » ; il s’agit plus précisément 
du Col de Millères, à 842 m, sur la commune de Fillols. Ces données doivent être validées. 
Rhône-Alpes. Savoie. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3534, anonyme, 1956. 
Isère. L’atlas du site INPN retient ce département à partir de la maille 3034 qui appartient 
principalement au département de la Drôme (D. Grand, 1995, F. Flaugergues, 1994-1996). 

                                                           
11 par l’entomologiste anglais Baldock, et identifié par Haes. 
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Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) ssp. dorsatus. 
Ile-de-France. Seine-Saint-Denis. L. Spanneut, comm. pers. 2008 : « Parc des Beaumonts, 
Montreuil 2007 » ; nous n’avons pas pu valider cette donnée.  
Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : 3 localités (mailles 
non précisées), dues au collège J. Rostand d’Auchy-les-Hénin, 1996, et à Ph. Dome, 1997. 
(C. Vanappelghem nous a déclaré ne connaître personnellement aucune station de cette es-
pèce dans le département). 

 
Chorthippus jucundus (Fischer, 1853). 

Aquitaine. Gironde. KRUSEMAN (1982) : « Gironde, 1952 ». L’échantillon a été vérifié au 
MNHN (YB, 2006), mais il pourrait s’agir tout aussi bien du toponyme « Gironde » dans le 
département de la Drôme (commune de Vinsobres), puisque l’espèce est connue par ailleurs 
dans ce département. 
 

Chorthippus apricarius (L., 1758) ssp. apricarius. 
Basse-Normandie. Orne. LETACQ (1921) : un seul exemplaire en forêt d’Ecouves (donnée 
reprise par VOISIN, coord, 2003, et par le site INPN). L’erreur de détermination est 
l’hypothèse la plus vraisemblable.  
Champagne-Ardenne. Haute-Marne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : une donnée 
(maille non précisée) de JM. Royer, 1989. DEFAUT & alii (2004 : 511) : « Il s’agit en fait 
d’une erreur de détermination que Coppa a rectifiée auprès du coordinateur il y a une di-
zaine d’années ». 
Franche-Comté. Jura. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : une donnée de O. Bardet, 1998 
(maille non précisée, mais il s’agit de la commune de Rixouse) ; c’est une donnée à confir-
mer. KRUSEMAN (1982) : Les Rousses, 1903 ; il s’agit en réalité de Chorthippus montanus (2 
♂♂, ES dét. 2008).  
Rhône-Alpes. Ain. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : une donnée (maille non précisée) de 
D. Grand, 1997. L’auteur de la donnée a répondu à notre demande d’explication, le 25 V 
2008 : « Dans les spécimens que j'ai capturés dans le Bugey (Ain), je n'ai pas retrouvé trace 
de C. apricarius. N'étant pas un spécialiste des Orthoptères, je préfère ne pas valider cette 
donnée ». 
 

Chorthippus pullus (Philippi, 1830). 
Franche-Comté. Haute-Saône. Site INPN : ZNIEFF 1ère génération n°430013642, Planche 
des Belles Filles, Comité Scientifique de Franche-Comté, 1992. Doubs. Site INPN : 
ZNIEFF 1ère génération n°430002753, Mont d’Or et Mont Morond, Comité Scientifique de 
Franche-Comté, 1984. Rien de tout cela n’est crédible.  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alpes-Maritimes. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : 
maille 3741, anonyme, 1957. 
 

Chorthippus vagans (Eversman, 1848) ssp. vagans. 
Lorraine. Meuse. VOISIN (coord, 2003) : une donnée à l’extrémité Nord du département ; 
mais il y a peut-être un problème de dimension de maille, car sur le site de l’INPN ce dépar-
tement n’est pas colorié (maille 3110 dans le département des Ardennes, G. Coppa, 1991). 
 

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) ssp. mollis. 
Le problème principal posé par cette espèce, c’est que la validation des données ne peut pas 
être faite sur des exemplaires de collection, mais seulement par l’écoute des stridulations des 
mâles. 
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Aquitaine. Gironde. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1737, B. Secq, 1986. Dor-
dogne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1736, B. Secq, 1985 et 1986. Landes. 
VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1342, F. Charron, 1996.  
Basse-Normandie. Orne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1817, C. Dusseaux (= 
C. Dussaix ?), 1992. 
Bretagne. Morbihan. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 0821, A. Gueguen, 1980, 
et ECL. Haes, 1981-82 ; maille 0822, ECM. Haes, 1981. Ille-et-Vilaine. VOISIN (coord, 
2003) et site INPN : maille 1018, A. Piriou, 1991. Finistère. Site INPN : ZNIEFF 1re géné-
ration n°530002120, Ile du Loc’h (Archipel des Glénans), Equipe Scientifique régionale, 
1966-1981. Côtes-d’Armor. KRUSEMAN (1982) : Gouarec, 1876 ; Mur-de-Bretagne, 1976 ; 
Saint-Gilles-du-Méné, 1976. 
Champagne-Ardenne. Marne. Site INPN : une donnée (maille non précisée), A. Bousse-
mart et J. Moreniaux, 1999. 
Limousin. Corrèze. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2232, M. Bergeal, 1991, et 
F. Charron, 1996.  
Midi-Pyrénées. Tarn. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2343, JM. Paumier, 1997. 
Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : une donnée dans 
le Sud-ouest du département (maille non précisée), collège J. Rostand d’Auchy-les-Hénin, 
1996. 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Bouches-du-Rhône. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : 
maille 3245, P. Ponel, 1988. Questionné sur le sujet, l'auteur n'a pas souvenir de cette obser-
vation, et considère qu'il serait  
peut-être préférable de ne pas en tenir compte.  
Pays-de-la-Loire. Sarthe. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 1618, C. Dussaix, 
1994 (selon Dussaix, comm. pers. 18 IV 2008, la détermination a été faite par JF. Voisin sur 
exemplaire de collection). 
 

Chorthippus biguttulus (L., 1758) ssp. biguttulus. 
Corse. Haute-Corse. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : une donnée dans l’Ouest du dépar-
tement (maille non précisée), D. Morin, 1983 ; mais l’auteur nous assure qu’il n’a pas fourni 
cette donnée (mail du 19 V 2008). Corse-du-Sud. Site INPN : une donnée (maille non préci-
sée), F. Flaugergues, 1980. 
 

Chorthippus groupe binotatus (Charpentier, 1825). 
KRUSEMAN (1982) ne donne qu’une seule carte ; mais dans le texte il précise la répartition 
départementale des sous-espèces. VOISIN (coord, 2003) également ne donne qu’une seule 
carte, les sous-espèces étant simplement évoquées dans la notice.  
Sur le site INPN au contraire il y a 6 cartes : 1 carte intitulée « Chorthippus binotatus »12, 
qui semble directement issue de la carte synthétique de VOISIN (coord, 2003) ; 1 carte intitu-
lée « Chorthippus binotatus daimei », qui présente des données dans les départements 
Alpes-de-Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes ; 1 carte intitulée « Chorthippus binota-
tus saulcyi » et qui présente des données dans les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, 
en Gironde (sic !), dans les Hautes-Alpes (sic !) et les Alpes-Maritimes (sic !) ; et 3 cartes 
intitulées respectivement « Chorthippus binotatus algoaldensis », « Chorthippus binotatus 
dilutus » (sic !) et « Chorthippus binotatus reyi » (sic !), et qui sont vides de données.  
 

Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. binotatus. 
Bourgogne. Yonne. KRUSEMAN (1982) : c’est une simple reprise bibliographique, dont la 
source n’est pas précisée ; si la détermination de rang spécifique est exacte, il doit s’agir de 
la ssp. nominative. 

                                                           
12 Synonyme mentionné : « Chorthippus binotatus binotatus » (sic !). 
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Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. algoaldensis Chopard, 1952.  

Cette sous-espèce alticole de Chorthippus binotatus est endémique du Massif Central (au 
moins les départements Ardèche, Gard, Lozère et Hérault).  
Midi-Pyrénées. Pour les populations de l’Aveyron (Lévezou,) et du Tarn (Monts de La-
caune) VOISIN (1979) hésite sur l’identification au niveau sous-spécifique : algoaldensis ou 
bien saulcyi ? C. b. saulcyi est à exclure, car endémique des Pyrénées ; mais cette hésitation 
traduit bien une difficulté réelle. Nous n’avons pas d’informations plus récentes. 
Rhône-Alpes. Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2833 (Monts du Forez), 
RK. Butlin, 1982. 
 

Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. saulcyi (Krauss, 1888).  
Aquitaine. Pyrénées-Atlantiques. N. Ilbert (contribution atlas UEF) indique C. binotatus à 
Larrau, 1300 m ; la photo transmise montre un mâle très coloré, qui pourrait être C. b. bino-
tatus (mais l'altitude paraît trop élevée) ou bien C. b. saulcyi. Gironde. Site INPN : maille 
1434, anonyme, 1990. S’agissant d’un endémique pyrénéen, il y a eu sans aucun doute er-
reur de détermination. 
Midi-Pyrénées. Des deux sous-espèces pyrénéennes (saulcyi (Krauss) et moralesi Uvarov), 
la première habite en principe la partie orientale des Pyrénées et la seconde la partie centrale 
(débordant à l’Est sur les Pyrénées-Orientales). Mais il y a un problème taxonomique fon-
damental : s’agit-il bien de deux sous-espèces ? Des exemplaires récoltés en Haute Garonne, 
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques font douter (ils ressemblent à saulcyi). L’étude en 
cours par l’un d’entre nous (BD) permettra peut-être d’y voir plus clair. 
Haute Garonne. DEFAUT & BESSON (2002) hésitent entre moralesi et saulcyi. Hautes-
Pyrénées. DEFAUT & BESSON (2002) hésitent entre moralesi et saulcyi. F. SIMONNET (2002 : 
24) signale C. b. saulcyi dans la Réserve Naturelle de Néouvielle. N. Ilbert (contribution 
atlas UEF) indique C. binotatus (sans précision de sous-espèce) à Bareilles, 1850 m (photo 
d'un mâle : individu peu coloré, compatible avec moralesi, mais aussi saulcyi). Site INPN : 
maille 1648, D. Morin, 1985. 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Alpes-Maritimes. Site INPN : ZNIEFF 1re génération, Fa-
laise de Caille, Comité Scientifique Znieff, 1988. 1990. S’agissant d’un endémique pyré-
néen, il y a eu sans aucun doute erreur de détermination. 
Rhône-Alpes. Hautes-Alpes. Site INPN : maille 3337, anonyme, 1956. 1990. S’agissant 
d’un endémique pyrénéen, il y a eu sans aucun doute erreur de détermination. 
 

Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) ssp. moralesi Uvarov, 1954.  
Midi-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. Voir ce qui est écrit à propos du taxon précédent. 
 

Chorthippus scalaris (Fischer de Waldheim, 1846). 
Lorraine. KIEFFER (1884) l’a indiqué en Moselle, sans autre précision ; mais il n’en parle 
plus dans ses publications ultérieures (1887, 1893), et l’espèce n’a pas été revue par la suite. 
Cependant elle est présente en Forêt Noire, et elle est même connue vers Heidelberg à seu-
lement 360 m d’altitude (SARDET & JACQUEMIN, 2006). 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Bouches-du-Rhône. KRUSEMAN (1982): Marseille. A priori, 
cette espèce montagnarde ne peut se rencontrer à Marseille… De surcroit, cette espèce n’est 
pas vraisemblable dans ce département. 

 
Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940. 

Confusions fréquentes avec la forme macroptère d’Euchorthippus declivus. 
Auvergne. Haute-Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2835, J. Coin, 1991 (et 
cf. DEFAUT & alii, 2004 : 511). Puy-de-Dôme. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 
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2733, J. Coin, 1990 (et cf. DEFAUT & alii, 2004 : 511). Ces données de Haute-Loire et du 
Puy-de-Dôme « restent "à confirmer", selon leur inventeur lui-même » (in DEFAUT & alii, 
2004). Allier. PUISSANT (1998) : Bressoles (la donnée a été invalidée par son auteur, in BOI-
TIER, 2005 : declivus macroptère) 
Bourgogne. L’espèce a été signalée par erreur de cette région ; du moins, tous les individus 
vérifiés par O. Bardet correspondent à la forme macroptère d’Euchorthippus declivus. 
Saône-et-Loire. KRUSEMAN (1982) : sans indication de date ni de lieu (simple reprise d’une 
donnée bibliographique non référencée). Nièvre. ORIEUX (1996). Châteauneuf-Val-de-
Bargis. Côte-d'Or. KRUSEMAN (1982) : sans indication de date ni de lieu (simple reprise 
d’une donnée bibliographique non référencée). VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 
3019, O. Bardet & alii, 1999. Yonne. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2821, O. 
Bardet, 1997.  
Champagne-Ardenne. Marne. Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°21000138, Savart et 
Pinède de Vauhalaise, Morgan, 1984-99. Haute-Marne. COPPA (2001) : Brottes, Dancevoir, 
Latrecey-Ormoy-sur-Aube, Roôcourt-la-Côte (commune de Bologne), Vouecourt ; données 
invalidées postérieurement par son auteur : declivus macroptères (comm. pers.). VOISIN 
(coord, 2003) et site INPN : maille 3118, O. Bardet & alii, 1999. Aube. COPPA (2001) : 
Saint-Maure ; donnée invalidée postérieurement par son auteur : declivus macroptères 
(comm. pers.). Site INPN : ZNIEFF 2e génération n°210008966, Pinèdes de la Côte des 
terres Cocasses, Morgan, 1987-99. ZNIEFF 2e génération n°210000643, Pelouses et Bois de 
la Vallée de la Gloire, Morgan, 1986-2000. 
Picardie. Aisne. O. Bardet (in litt. 1999 et 2000) : Chézy-sur-Marne (donnée invalidée pos-
térieurement par l’auteur lui-même). VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2613, J. 
Moreniaux, 1999. 
Rhône-Alpes. Savoie. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3432, J. Coin, 1989. 
Haute-Savoie. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3429, J. Hamon, 1989. 
 

Euchorthippus chopardi Descamps, 1968. 
Corse. Haute-Corse ou bien Corse du Sud. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 
4151, D. Morin, 1989 (sur la carte le point correspondant à cette donnée est en Corse-du-
Sud, mais c’est le département de Haute-Corse qui est colorié). Mais l’auteur présumé nous 
écrit qu’il n’a pas fourni cette donnée (mail du 19 V 2008).  
Rhône-Alpes. Loire. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 2933 (dans le Sud du dé-
partement, F. Flaugergues, 1995. Drôme. VOISIN (coord, 2003) et site INPN : maille 3034 
(dans le Nord du département), JF. Voisin, 1995. Ces données sont bien septentrionales (en 
particulier celle de la Loire) ; n’y a-t-il pas eu confusion avec E. elegantulus ? 
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ATLAS DEPARTEMENTAL. 

 
Légende des cartes. 

Sur les cartes, la répartition départementale de chaque espèce est figurée avec les conventions 
suivantes : 

 
 

départements en blanc : espèce jamais signalée, à notre connaissance, 

 
départements entièrement gris : espèce présente avant 1991 

 

départements entièrement noirs : espèce présente après 1990 

 départements hachurés en noir : espèce présente après 1990, mais en popu-
lations apparemment isolées (moins de 5 stations connues dans un départe-
ment bien prospecté14) 
 

 départements avec des croix noires : données douteuses, ou données invali-
dées15 dans des départements qui sont néanmoins potentiels pour l’espèce. 
Ces données sont commentées dans le paragraphe « Commentaires pour les 
données départementales douteuses ou erronées ». 
 

 départements avec des cercles gris clairs : données invalidées dans des dé-
partements non potentiels pour l’espèce  (non potentiels parce que le climat16 
ou la région17 sont manifestement inadéquats, ou bien parce qu’il est avéré 
que l’espèce n’est pas durablement reproductrice dans le département18). La 
justification est précisée au cas par cas dans le paragraphe « Commentaires 
pour les données départementales douteuses ou erronées » 

 

                                                           
14 Définition de « département bien prospecté » : département dans lequel la liste des espèces est stable (elle ne s’est pas 
agrandie de plus d’1 espèce par an, en moyenne, au cours des 5 dernières années). 
15 L’erreur de détermination a été prouvée sur échantillon, ou bien l’erreur de retranscription informatiques a été con-
firmée par l’observateur initial (atlas de VOISIN [coord., 2003], atlas du site INPN) 
16 Par exemple les espèces strictement méditerranéennes Arachnocephalus vestitus dans le Jura et Conocephalus cono-
cephalus dans la Manche. 
17 Par exemple l’endémique alpestre Antaxius pedestris dans les Hautes-Pyrénées. 
18 C’est souvent le cas pour Locusta migratoria, notamment. 
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Les départements et leurs numéros. 
 

 
 

01 : Ain 24 : Dordogne 48 : Lozère 72 : Sarthe 
02 : Aisne 25 : Doubs 49 : Maine-et-Loire 73 : Savoie 
03 : Allier 26 : Drome 50 : Manche 74 : Haute-Savoie 
04 : Alpes-de-Haute-Provence 27 : Eure 51 : Marne 75 : Ville-de-Paris 
05 : Hautes-Alpes 28 : Eure-et-Loir 52 : Haute-Marne 76 : Seine-Maritime 
06 : Alpes-Maritimes 29 : Finistère 53 : Mayenne 77 : Seine-et-Marne 
07 : Ardèche 30 : Gard 54 : Meurthe-et-Moselle 78 : Yvelines 
08 : Ardennes 31 : Haute-Garonne 55 : Meuse 79 : Deux-Sèvres 
09 : Ariège 32 : Gers 56 : Morbihan 80 : Somme 
10 : Aube 33 : Gironde 57 : Moselle 81 : Tarn 
11 : Aude 34 : Hérault 58 : Nièvre 82 : Tarn-et-Garonne 
12 : Aveyron 35 : Ille-et-Vilaine 59 : Nord 83 : Var 
13 : Bouches-du-Rhône 36 : Indre 60 : Oise 84 : Vaucluse 
14 : Calvados 37 : Indre-et-Loire 61 : Orne 85 : Vendée 
15 : Cantal 38 : Isère 62 : Pas-de-Calais 86 : Vienne 
16 : Charente 39 : Jura 63 : Puy-de-Dôme 87 : Haute-Vienne 
17 : Charente-Maritime 40 : Landes 64 : Pyrénées-Atlantiques 88 : Vosges 
18 : Cher 41 : Loir-et-Cher 65 : Hautes-Pyrénées 89 : Yonne 
19 : Corrèze 42 : Loire 66 : Pyrénées-Orientales 90 : Territoire de Belfort 
2A : Corse-du-Sud 43 : Haute-Loire 67 : Bas-Rhin 91 : Essonne 
2B : Haute-Corse 44 : Loire-Atlantique 68 : Haut-Rhin 92 : Hauts-de-Seine 
21 : Cote d’Or 45 : Loiret 69 : Rhône 93 : Seine-Saint-Denis 
22 : Côtes-du-Nord 46 : Lot 70 : Haute-Saône 94 : Val-de-Marne 
23 : Creuse 47 : Lot-et-Garonne 71 : Saône-et-Loire 95 : Val-d'Oise 
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Nombre d’espèces par département (données validées). 
 

 
 

La carte ci-dessus se rapporte exclusivement aux espèces identifiées avec certitude. 
Indépendamment de l’effort de prospection, la richesse en espèces des départements est 

fonction du nombre des étages bioclimatiques (définis par exemple tels qu’in DEFAUT 2001) et aussi 
de leur position latitudinale. Et en effet les départements les plus riches (Pyrénées-Orientales : 136 
espèces, Alpes-Maritimes : 132) possèdent 7 étages bioclimatiques, depuis le phytoclimat méditer-
ranéen subhumide (SH3) jusqu’au phytoclimat arctico-alpin (AA). Les départements les plus 
pauvres (Nord : 32 espèces, Pas-de-Calais : 36, Somme : 38, Côtes-d’Armor : 39, Finistère : 40) 
n’ont au contraire qu’1 ou 2 étages bioclimatiques, lesquels appartiennent franchement au domaine 
eurosibérien : phytoclimats boréo-montagnard (BM) et collinéen médio-européen (Cc). Concernant 
le Finistère et les Côtes-d'Armor, l'effet latitude + faible nombre d'étages bioclimatiques est peut-
être renforcé par les effets conjugués de l'humidité du climat et de l'absence de substrat calcaire 
(perméable) ; c’est ce qui pourrait expliquer la différence au bénéfice des départements normands 
pourtant situés plus au nord (entre 42 et 51 espèces par département). 

 

Toute la gamme est représentée entre ces deux extrêmes ; par exemple les départements 
ayant les pieds au bord de la Méditerranée et la tête dans les montagnes sont plus riches que les 
autres : 123 espèces pour l’Hérault, contre seulement 102 pour les Bouches-du-Rhône (département 
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également méditerranéen mais qui monte bien moins haut en altitude) et seulement 87 pour l’Ariège 
(département qui possède l’arctico-alpin mais est dépourvu de climat méditerranéen).  

La Corse s’écarte un peu de ce schéma général : malgré que les bioclimats s’y étagent du 
thermoméditerranéen à l’arctico-alpin (soit 7 étages, comme dans les Alpes et les Pyrénées), la 
faune est relativement pauvre : 68 espèces au sud, 74 au nord. Cela s’explique sans doute par le fait 
que cette île est très anciennement coupée du continent (ce qui justifie aussi que la Corse soit parti-
culièrement riche en espèces endémiques !). 

 

D’autres causes peuvent s’ajouter ; ainsi, c’est certainement l’urbanisation intense de la ré-
gion parisienne qui explique la pauvreté des 5 départements concernés (moins de 36 espèces), rela-
tivement aux départements environnants (entre 46 et 55 espèces). 

Mais la pauvreté apparente de l’Eure-et-Loir (40 espèces) et du Lot-et-Garonne (35 espèces) 
n’est assurément que la conséquence d’une insuffisance de prospection. Même explication, sans 
doute, pour la pauvreté relative de l’Aude (98 espèces, à comparer avec les 123 espèces de l’Hérault 
et les 136 espèces des Pyrénées-Orientales). 

 
 

Nombre d’espèces par département : données douteuses ou invalidées dans des départements 
néanmoins potentiels (à gauche), et données invalidées dans des départements non potentiels (à 
droite). 
 

 
 
La première carte (départements potentiels) donne une idée de l’importance de nos incerti-

tudes. On constate sans surprise que les régions méridionales sont majoritairement concernées.  
 

La seconde carte (départements non potentiels) est assez inquiétante : au moins 1 espèce non 
potentielle a été rendue publique pour plus de la moitié des départements français, et au moins 3 es-
pèces pour 12 départements ! On retiendra en particulier que la moitié19 des 8 données erronées du 
département du Jura ont été validées en son temps par le « comité scientifique » départemental 
(dans les années 1980), puis prises pour argent comptant par la DIREN (qui n’avait guère le choix) 
au titre d’« espèces déterminantes ». Elles sont affichées encore aujourd’hui en tant que telles sur le 
site Internet du Muséum National d’Histoire Naturelle… 

                                                           
19 Cyrtaspis scutata, Metrioptera fedtschenkoi azami, Mogoplistes brunneus, Melanoplus frigidus. 
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INDEX DES ESPECES CITEES. 

Les noms valides des espèces appartenant à la faune de France sont en en italique simple ; les autres noms 
(espèces étrangères à la faune de France, ou bien noms invalides) sont en italique barré.  

Les nombres en gras souligné renvoient aux pages où se trouvent les cartes de répartition ; les nombres en italique 
gras renvoient aux commentaires principaux sur les données douteuses ou erronées ; les nombres en caractères normaux 
(c’est-à-dire romains et maigres) renvoient à des notations accessoires. 

 
 
Acheta domesticus 66 
Acrida turrita 5, 8 
Acrida ungarica mediterranea 8, 77 
Acrometopa servillea italica 52 
Acrotylus braudi 29, 79 
Acrotylus fischeri 29, 29, 79 
Acrotylus insubricus insubricus 29, 29, 79 
Acrotylus patruelis 79 
Aeropedellus variegatus 87 
Aiolopus puissanti 30, 31, 81 
Aiolopus strepens 31, 81 
Aiolopus thalassinus corsicus 6, 80 
Aiolopus thalassinus thalassinus 30, 31, 80 
Amphiestris baetica 5, 6 
Anacridium aegyptium aegyptium 24, 75 
Anonconotus alpinus 7, 16, 60 
Anonconotus baracunensis 7, 60 
Anonconotus ghiliani 7, 60 
Anonconotus ligustinus 7, 60 
Anonconotus mercantouri 7, 61 
Anonconotus occidentalis 7, 60 
Antaxius bouvieri 61 
Antaxius chopardi 17, 62 
Antaxius hispanicus 16, 17, 62 
Antaxius pedestris 16, 17, 48, 61 
Antaxius sorrezensis 17, 62 
Antaxius spinibrachius 62 
Arachnocephalus vestitus 20, 48, 69 
Arcyptera brevipennis vicheti 32, 32, 83 
Arcyptera fusca 32, 32, 82 
Arcyptera kheili 32, 83 
Arcyptera microptera carpentieri 32, 83 
Arcyptera microptera microptera 5, 9, 32 
Barbitistes fischeri 11, 11, 53 
Barbitistes obtusus 53 
Barbitistes serricauda 10, 10, 11, 52 
Calephorus compressicornis 31, 82 
Callicrania ramburii 5, 65 
Calliptamus barbarus barbarus 24, 24, 74 
Calliptamus italicus 24, 74 
Calliptamus siciliae 24, 75 
Calliptamus wattenwylianus 24, 75 
Celes variabilis variabilis 79 
Chorthippus a. albomarginatus 36, 87 
Chorthippus apicalis 5, 9 
Chorthippus apricarius apricarius 37, 88 
Chorthippus biguttulus buguttulus 38, 89 
Chorthippus binotatus algoaldensis 38, 39, 90 
Chorthippus binotatus binotatus 38, 38, 39, 90 
Chorthippus binotatus daimei 38, 90 
Chorthippus binotatus moralesi 39, 90 
Chorthippus binotatus saulcyi 38, 39, 90 
Chorthippus brunneus brunneus 9, 89 

Chorthippus corsicus corsicus 88 
Chorthippus corsicus pascuorum 88 
Chorthippus dorsatus 37, 88 
Chorthippus eisentrauti 89 
Chorthippus jacobsi 5, 9 
Chorthippus jucundus 37, 88 
Chorthippus mollis ignifer 89 
Chorthippus mollis mollis 37, 89 
Chorthippus montanus 36, 37, 87 
Chorthippus parallelus erythropus 36, 87 
Chorthippus parallelus parallelus 87 
Chorthippus pullus 37, 88 
Chorthippus scalaris 39, 90 
Chorthippus vagans vagans 37, 89 
Chrysochraon dispar dispar 32, 82 
Conocephalus conocephalus 11, 48, 54 
Conocephalus dorsalis 12, 55 
Conocephalus fuscus 55 
Cophopodisma pyrenaea 76 
Cyrtaspis scutata 11, 51, 54 
Decticus albifrons 12, 56 
Decticus verrucivorus monspelliensis 56 
Decticus verrucivorus verrucivorus 12, 12, 55 
Depressotetrix depressa 21, 21, 72 
Dociostaurus genei genei 33, 33, 83 
Dociostaurus jagoi occidentalis 33, 33, 83 
Dociostaurus maroccanus 32, 83 
Dolichopoda azami 18, 65 
Dolichopoda bormansi 66 
Dolichopoda chopardi 65 
Dolichopoda cyrnensis 65 
Dolichopoda linderi 18, 65 
Epacromius tergestinus ponticus 31, 81 
Epacromius tergestinus tergestinus 31, 81 
Ephippiger diurnus cunii 17, 63 
Ephippiger diurnus diurnus 17, 63 
Ephippiger ephippiger 5 
Ephippiger perforatus 5,7 
Ephippiger persicarius 5 
Ephippiger provincialis 64 
Ephippiger terrestris terrestris 17, 64 
Ephippiger vitium 5 
Ephippigerida nigromarginata 64 
Epipodisma pedemontana waltheri  76 
Euchorthippus chopardi 40, 91 
Euchorthippus declivus 39, 40, 91 
Euchorthippus elegantulus 39, 40, 91 
Eugryllodes pipiens 67 
Eumodicogryllus bordigalensis 18, 19, 67 
Eupholidoptera chabrieri chabrieri  16, 59 
Eupholidoptera magnifica/schmidti  6, 7, 60 
Euthystira brachyptera 82 
Eyprepocnemis plorans plorans 75 
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Gampsocleis glabra 15, 59 
Gomphoceridius brevipennis 85 
Gomphocerippus rufus 87 
Gomphocerus sibiricus sibiricus 36, 86 
Gryllomorpha dalmatina 19, 67 
Gryllomorpha uclensis 19, 68 
Gryllotalpa gryllotalpa 8, 21, 70 
Gryllotalpa septemdecimchromosomica 70 
Gryllotalpa sp. 6, 8, 71 
Gryllotalpa vineae 70 
Gryllus bimaculatus 18, 66 
Gryllus campestris 18, 66 
Isophya pyrenaea 10, 11, 52 
Leptophyes boscii 53 
Leptophyes laticauda 11, 53 
Leptophyes punctatissima 53 
Locusta migratoria ssp. 26, 48, 77 
Locusta migratoria cinerascens 26, 77 
Locusta migratoria gallica 26, 77 
Locusta migratoria migratoria 26, 77 
Meconema meridionale 54 
Meconema thalassinus 54 
Mecostethus p. parapleurus 31, 81 
Melanogryllus desertus 18, 66 
Melanoplus frigidus frigidus 25, 51, 75 
Metaplastes pulchripennis 53 
Metrioptera bicolor 13, 58 
Metrioptera brachyptera 13, 57 
Metrioptera buyssoni 13, 13, 58 
Metrioptera fedtschenkoi azami 14, 14, 51, 58 
Metrioptera roeselii 14, 58 
Metrioptera saussuriana 13, 57 
Miramella alpina subalpina 25, 76 
Modicogryllus algirius 19, 19, 67 
Modicogryllus frontalis 19, 67 
Mogoplistes brunneus 20, 51, 69 
Myrmecophilus acervorum 20, 70 
Myrmecophilus aequispina 20, 70 
Myrmecophilus myrmecophilus 20, 20, 69 
Myrmeleotettix m. maculatus 34, 85 
Natula cf. averni 6, 8, 69 
Nemobius sylvestris 68 
Oecanthus pellucens 70 
Oedaleus decorus decorus 25, 77 
Oedipoda caerulescens caerulescens  28, 78 
Oedipoda caerulescens sardeti 28, 78 
Oedipoda charpentieri 78 
Oedipoda coerulea 78 
Oedipoda fuscocincta morini 78 
Oedipoda miniata 5, 8 
Oedipoda germanica 28, 78 
Omocestus antigai 85 
Omocestus defauti 34, 84 
Omocestus h. haemorrhoidalis 34, 35, 84 
Omocestus navasi bellmanni 6, 91 
Omocestus petraeus 34, 34, 84 
Omocestus raymondi raymondi 35, 84 
Omocestus rufipes 34, 35, 84 
Omocestus viridulus 33, 84 
Paracaloptenus bolivari 23, 74 
Paracinema tricolor bisignata 82 
Paratettix meridionalis 21, 72 

Parnassiana vicheti 57  
Petaloptila aliena 6, 71 
Petaloptila andreini 68 
Pezotettix giornae 25, 75 
Phaneroptera falcata 10, 52 
Phaneroptera nana nana 10, 52 
Pholidoptera aptera aptera 14, 59 
Pholidoptera fallax 15, 59 
Pholidoptera femorata 15, 59 
Pholidoptera griseoaptera 59 
Platycleis tessellata 13, 57 
Platycleis affinis 57 
Platycleis a. albopunctata 6, 6, 56 
Platycleis albopunctata grisea 6, 6, 56 
Platycleis albopunctata monticola 56 
Platycleis falx laticauda 13, 57 
Platycleis intermedia intermedia 6, 7, 12, 56 
Platycleis intermedia sylvestris 6, 7, 12, 56 
Platycleis sabulosa 12, 56 
Platystolus monticolus 5 
Podisma amedegnatoae 76 
Podisma dechambrei dechambrei 76 
Podisma pedestris 6, 25, 76 
Polysarcus denticauda 11, 54 
Polysarcus scutatus 11, 54 
Prionotropis hystrix azami 23, 74 
Prionotropis hystrix rhodanica 74 
Pseudomogoplistes squamiger 20, 69 
Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis 69  
Pseudosphingonotus azurescens 5, 9 
Psophus stridulus stridulus 77 
Pteronemobius heydenii 19, 68 
Pteronemobius lineolatus 19, 68 
Pyrgomorpha conica conica 23, 73 
Ramburiella hispanica 32, 82 
Rhacocleis annulatus 5, 62 
Rhacocleis baccettii 5, 7 
Rhacocleis bonfilsi 63 
Rhacocleis corsicana 63 
Rhacocleis germanica 17, 62 
Rhacocleis poneli 63 
Ruspolia nitidula nitidula 55 
Saga pedo 63 
Schistocerca gregaria 5, 8 
Sepiana sepium 14, 58 
Sphingonotus arenarius 8 
Sphingonotus caerulans 29, 30, 79 
Sphingonotus caerulans caerulans 29, 30, 79 
Sphingonotus caerulans cyanopterus 8, 30, 30, 80 
Sphingonotus corsicus 30, 80 
Sphingonotus rubescens rubescens 30, 80 
Sphingonotus uvarovi 80 
Stenobothrus cotticus 86 
Stenobothrus festivus 35, 85 
Stenobothrus fischeri glaucescens 35, 85 
Stenobothrus grammicus 35, 85 
Stenobothrus lineatus 86 
Stenobothrus nigromaculatus 36, 86 
Stenobothrus rubicundulus 86 
Stenobothrus stigmaticus 35, 86 
Stethophyma grossum 9, 81 
cf. Svercus palmetorum 19, 67 
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Tachycines asynamorus 66 
Tetrix bipunctata 22, 73 
Tetrix bolivari 22, 72 
Tetrix ceperoi 22, 72 
Tetrix kraussi 23, 73 
Tetrix subulata 22, 72 
Tetrix tenuicornis 23, 73 
Tetrix tuerki tuerki 72 
Tetrix undulata 22, 73 
Tettigonia cantans 12, 55 
Tettigonia viridissima 55 
Thyreonotus corsicus corsicus 16, 61 
Topana cincticornis 5, 6 
Trigonidium cicindeloides 20, 68 
Tropidopola cylindrica cylindrica 74 
Tylopsis lilifolia 10, 52 
Uromenus brevicollis insularis 64 
Uromenus catalaunicus 65 
Uromenus chopardi 64 
Uromenus rugosicollis 7, 18, 64 
Uromenus stalii 5, 8 
Xya variegata 73 
Yersinella beybienkoi 61 
Yersinella raymondi 61 
Zeuneriana abbreviata 13, 58 
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