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Figure 1 : orthoptéristes avant d’entrer en action en Lozère © N. Lebastard 
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Contexte 
 

La Liste rouge repose sur la méthodologie de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elle 

évalue le risque de disparition, en l’occurrence des espèces, sous-espèces et populations reproductrices 

d’orthoptères stricto sensu (excluant donc les Mantes et autres insectes orthoptéroïdes) de la région Occitanie. 

L’évaluation se fonde sur un panel de critères objectifs et sur un lot de données fiables, appuyée par un collège 

d’experts spécialistes à différents échelons (taxinomiques, territoriaux). 

Une fois publiée, la Liste rouge des orthoptères aura pour vocation de guider objectivement les politiques 

régionales de conservation. Elle offrira également, puisqu’il s’agit d’une première pour ce groupe taxinomique à 

l’échelle de l’Occitanie, un cadre de référence pour mesurer les évolutions futures des populations. 

Un tel travail s’avérait nécessaire pour les raisons suivantes :  

- Les orthoptères constituent un des groupes d’arthropodes les plus étudiés par le monde naturaliste, et 

bénéficient d’une attention particulière, que ce soit par les naturalistes ou les bureaux d’études lors 

d’études d’impact. 

- L’Occitanie présente une richesse élevée en France métropolitaine (deuxième région par sa richesse, avec 

un taux d’endémisme prononcé, notamment pyrénéen). 

Ces dernières années, la dynamique orthoptérique nationale et régionale s’est considérablement développée, 

favorisée par le développement d’outils et la parution d’ouvrages d’identification complémentaires sur les aspects 

pédagogiques et scientifiques (Defaut & al., 2009, Sardet & al., 2015, Defaut & Morichon, 2015), mais aussi 

l’existence de formations dédiées à ce groupe et dispensées par plusieurs associations œuvrant dans la région 

(ASCETE, NEO, OPIE). Cela s’est traduit par un investissement croissant des naturalistes sur ce groupe et la mise 

en œuvre de programmes d’amélioration des connaissances et d’outils de suivi sur les orthoptères à plus large 

échelle qu’auparavant. 

Qui plus est, la présente démarche s’appuie aussi sur l’expérience liée à la parution récente de listes rouges 

concernant les orthoptères dans les régions limitrophes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bence & al., 2018), 

Rhône-Alpes (Sardet (coord.), 2018), Auvergne (Boitier, 2017) ou d’autres groupes d’invertébrés en Occitanie tels 

que papillons de jour et zygènes (Louboutin & al., 2019), odonates (Charlot & al., 2018), ainsi que sur les travaux 

de nos voisins ibériques (Llucià-Pomares, 2002 ; Olmo-Vidal, 2002). 
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Méthodologie 
 

La méthodologie employée est celle de l’UICN relative aux listes rouges régionales (UICN France, 2018). Elle permet 

de mesurer le risque de disparition des orthoptères de la région Occitanie, à travers la catégorisation suivante : 

 

 

Figure 2 : structuration des catégories UICN (UICN, 2018) 

Les acronymes correspondent à la dénomination des 11 catégories en anglais à savoir : EX=Extinct, EW=Extinct in 

the wild, RE=Regionally extinct, CR=Critically endangered, En=Endangered, VU=Vulnerable, NT=Near threatened, 

LC=Least concern, DD=Data deficient, NA=Not applicable, NE=Not evaluated. 

 

Critères utilisés  
 

Au nombre de 5, les critères se répartissent comme suit :  

 

Figure 3 : les 5 critères de la liste rouge (UICN, 2011) 
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Pour être évaluée, une espèce ne doit pas être récemment introduite (seuil de l’année 1500), ni être erratique ou 

trop récemment installée, auquel cas, elle entre dans la catégorie NA (Non Applicable). L’arbre décisionnel à suivre 

pour cela est présenté ci-dessous : 

 

Figure 4 : identification des espèces non soumises au processus d'évaluation et classées dans la catégorie NA=Non Applicable) (UICN, 
2018) 

Pour les espèces évaluées, la validation d’un des 5 critères peut justifier un classement CR, EN, ou VU. 

La catégorie NT concerne les taxons proches d’atteindre un des 5 critères. 

Critère A : réduction de la population 

L’utilisation du critère A repose sur une réduction quantifiée du nombre d’individus matures sur la plus longue de 

ces 2 périodes : 10 ans ou 3 générations (donc 10 ans pour les orthoptères de nos contrées). 

Un faible nombre d’orthoptères répondent au sous-critère A4, en raison d’une réduction de la zone d’occupation, 

de la zone d’occurrence, et/ou de la qualité de l’habitat incluant le passé et l’avenir. C’est toutefois le cas par 

exemple de l’Arcyptère languedocienne Arcyptera brevipennis. 

En l’absence de suivis standardisés conduits à pas de temps réguliers, il a été difficile d’utiliser le sous-critère A3 

pour les espèces sensibles au changement climatique (en particulier les alticoles). Signalons que plusieurs études 

mettent déjà en avant des déclins d’orthoptères en France continentale causés par le changement climatique 

(D’Agostino & Vacher, 2021). Le programme « Les Sentinelles du Climat en Occitanie » coordonné par Nature En 

Occitanie a également pour ambition d’étudier les effets de ce changement sur les orthoptères (notamment). 

Critère B : répartition géographique 

Le critère de répartition géographique est sans conteste le plus utilisé au sein de listes rouges régionales ayant 

trait aux insectes, celle des orthoptères d’Occitanie n’ayant pas fait exception à la règle. En effet, les données 

naturalistes localisées permettent généralement de cartographier une zone d’occurrence (B1) et une zone 

d’occupation (B2) pour lesquelles des seuils surfaciques permettent une éligibilité aux 3 catégories principales de 

menaces. Pour être classé, le taxon doit également remplir au moins 2 des 3 sous-conditions suivantes : population 

sévèrement fragmentée (a), déclin continu (b), fluctuations extrêmes (c). 

La zone d’occurrence (EOO), sous-critère B1, correspond à la surface totale (en km²) du polygone convexe le plus 

petit incluant toutes les stations d’une espèce donnée (hors individus erratiques), tel que présenté dans la figure 5. 
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Figure 5 : exemple d'une zone d'occurrence basée sur les points de présence récente (bleus) 

La zone d’occupation (AOO), sous-critère B2, correspond à la somme des superficies des mailles d’occupation dans 

lesquelles l’espèce est présente. La méthode utilisée repose sur des mailles carrées de 2x2 km (soit 4 km²). 

Dans la majorité des cartes de travail (à partir de la page 34), les données d’occurrence collectées sont 

représentées par des points. Il y a toutefois des exceptions pour les espèces classées DD en raison de difficultés à 

déterminer les spécimens ou de suspicion de taxons cryptiques. Dans ce cas, les occurrences sont représentées 

par des triangles. 

Le guide 2018 de l’UICN recommande pour le critère B1 de ne pas utiliser le seuil de 20 000 km² pour les régions 

administratives françaises (pouvant conduire à la catégorie VU). Il ne nous a pas semblé pertinent de suivre cette 

recommandation dans le sens où la région Occitanie présente une surface conséquente (près de 73 000 km²), 

comparable par exemple à la surface de la Belgique et des Pays-Bas réunis. Si l’Occitanie était un pays du continent 

européen, elle pointerait à la 23ème place en termes de superficie géographique (sources : INSEE). 

Critère C : petite population et déclin 

Ce critère se fonde sur un nombre réduit d’individus pour une espèce donnée, un déclin continu, associé à une 

sous-condition particulière (parmi 3). Ce critère n’a pas été utilisé pour les orthoptères d’Occitanie. 

Critère D : Population très petite ou restreinte 

Le sous-critère D1, s’appuie sur un nombre d’individus très réduit pour une espèce donnée, mais s’avère peu 

adapté aux populations d’invertébrés et n’a pas été utilisé. Il est recommandé au niveau régional (UICN, 2018), 

d’utiliser le sous-critère D2 (conditionné à l’existence de menaces plausibles pouvant conduire l’espèce à devenir 

davantage menacée dans un futur proche), à propos d’une AOO<20 km² (et non pour un nombre de localités <5). 

Quatre espèces sont concernées par ce critère : Leptophyes laticauda, Lucasinova nigromarginata, Petaloptila 

aliena, Sphingonotus rubescens. 

Critère E : analyse quantitative 

Ce critère, fondé sur une modélisation de probabilité d’extinction dans la nature, est très rarement utilisé lors de 

l’élaboration de listes rouges (a fortiori pour les listes rouges de taxons invertébrés), nécessitant des 

échantillonnages et jeux de données de très haute qualité. Il n’a ainsi pas été utilisé dans le cas présent. 

Pour plus de détails, la grille de synthèse de ces critères est à retrouver en annexe 2 de ce rapport. 
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Données mobilisées 
 

Les données mobilisées proviennent majoritairement de bases de données naturalistes regroupant des données 

« structures » et données « personnelles » d’observateur-trices indépendants. Le volume concerné dépasse les 

200 000 données (difficulté de fournir un chiffre plus précis en raison de doublons peu détectables) dont la 

répartition temporelle est disponible figure 8. 

Les principales bases utilisées sont les suivantes :  

- SICEN Base de données du CEN Occitanie, de l’ANA-CEN-CPIE de l’Ariège 

- Base de données de l’OPIE 

- Géonat’Occitanie (Nature En Occitanie, Nature Comminges) https://geonature.biodiv-occitanie.fr/ 

Le portail d’OcNat (Union des associations naturalistes d’Occitanie), Biodiv’Occitanie, rassemble notamment les 

données de ces trois dernières bases (https://biodiv-occitanie.fr/). 

- Faune Occitanie, Collectif Faune Occitanie composé des structures suivantes : ALEPE, ANA-CEN de l’Ariège, 

COGARD, Groupe Ornithologique du Roussillon, SSNTG, du Groupe Ornithologique Gersois, LPO Aude, LPO 

Aveyron, LPO Hérault, LPO Lot, LPO Tarn, et OPIE Midi-Pyrénées. 

Une demande auprès du SINP Occitanie a été formulée en mai 2020 ce qui a permis de récupérer 13 412 données. 

Des conventions spécifiques ont été signées avec certaines structures :  

- Bureau d’étude Biotope 

- Cabinet Barbanson Environnement 

- Parc National des Cévennes 

- Parc National des Pyrénées 

- Eco-Med 

- Gard Nature 

Les données antérieures à 2011 sont issues en partie d’un considérable travail de Bernard Defaut : plus de 1 000 

relevés entomocénotiques produits en Occitanie (dont une grande majorité entre 1990 et 2010) ont été bancarisés 

et constituent une base de données anciennes d’ampleur inégalée. 

Enfin, les données issues de plusieurs références bibliographiques relatant des observations passées en Occitanie 

ont été collectées et/ou numérisées. Citons par exemple les travaux de Marquet (1877), Chopard (1952) ou encore 

Kruseman (1982, 1988). 

La standardisation des données moissonnées a constitué une étape très longue et minutieuse, et généré de 

multiples doublons (voire triplons, etc). L’utilisation d’outils comportant un standard SINP, générant un identifiant 

unique (UUID) permet désormais d’éviter ces écueils, mais dans le cas présent, il n’a pas été possible de supprimer 

l’ensemble des répétitions de données, dans la mesure où ces répétitions ne sont pas toujours formellement 

identiques. L’utilisation de systèmes de géoréférencement différents, surtout pour les données anciennes, décale 

régulièrement des observations de quelques mètres voire plus, ce qui empêche de repérer les doublons de 

manière automatique. 

https://geonature.biodiv-occitanie.fr/
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Figure 6 : répartition des données d'orthoptères de la période passée (<2011) en Occitanie par maille 5x5 km 

 

Figure 7 : répartition des données d'orthoptères période récente (2011-2020) en Occitanie par maille 5x5 km 
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La pression d’observation sur la période récente (figure 7) montre que la très grande majorité des mailles 

(2894/3146) contiennent au moins une donnée d’orthoptère, certains départements étant même complètement 

couverts. Toutefois, cela masque de fortes disparités territoriales et les zones suivantes semblent les plus 

déficitaires : ouest de l’Aveyron, plaines des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège, une grande partie du Tarn-et-

Garonne, arrière-pays de l’ouest de l’Hérault, ouest de l’Aude. 

Le contraste de la carte de la période passée (figure 6) avec celle de la période récente (figure 7) est 

particulièrement prononcé dans les zones de plaine (Aude, Ariège, Haute-Garonne, Gers, Tarn) où la pression 

d’observation n’a cessé de se développer. 

 

Période de référence 
 

Conformément aux recommandations de l’UICN, nous avons opté pour rassembler les données récentes des 10 

dernières années, à savoir la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2020. Les données de cette période 

représentent plus de 80% du total. 

 

 

Figure 8 : répartition temporelle des données d'Orthoptères en Occitanie 

 

Référentiel 
 

Le référentiel taxinomique est basé sur la dernière mise à jour de l’ASCETE (ASCETE, 2021), reprise à quelques 

exceptions près par la version 15.0 de Taxref (Gargominy & al., 2021). Le comité d’experts s’est accordé pour se 

baser ainsi sur les travaux les plus récents en la matière. 
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Comité d’experts 
 

La constitution d’un réseau d’experts motivée par le besoin d’une expertise collective avec des 

personnes/structures à haut niveau de compétences sur les orthoptères et/ou une bonne connaissance 

territoriale, a pris jour dès début 2018, grâce à une phase préparatoire qui a notamment eu pour vocation de :  

- Rassembler les compétences à une nouvelle échelle territoriale (l’Occitanie) 

- Établir un premier diagnostic (pré-atlas) à l’échelle de l’Occitanie 

- Motiver la production et la bancarisation de données orthoptériques, en particulier dans les zones les plus 

déficitaires en données 

Ces éléments ont été présentés lors des 1ères Rencontres naturalistes d‘Occitanie à Gruissan dans l’Aude (Catil J.-

M. & Jaulin S. (coord.), 2019). 

Le comité d’évaluation est ainsi composé : Julien Barataud, Yoann Blanchon (Artifex), Jean-Michel Catil (NEO), 

Baptiste Charlot (CEN Occitanie), Pierre-Olivier Cochard (NEO), Simon Combet (NEO), Aurélien Costes (CERMECO), 

Samuel Danflous (CEN Occitanie), Bernard Defaut (ASCETE), Bruno Descaves (PNC), Benoît Duhazé (Locusta), 

Jérémie Février (CBE), Vincent Heaulmé (SNL), Stéphane Jaulin (OPIE), Bastien Louboutin (OPIE), David Morichon 

(FRNC/ASCETE), Didier Morin (ASCETE), Laurent Pélozuélo (OPIE Midi-Pyrénées), Ghislain Riou (NEO), Jérome 

Robin (Biotope/SSNTG), David Sannier. 

D’autres personnes ont également été sollicitées plus ponctuellement : Yoan Braud (ASCETE), Stéphane Bence 

(CEN PACA), David Llucià-Pomares (Museu de Ciències Naturals de Barcelona). 

Diverses compétences complémentaires sont ainsi rassemblées parmi les personnes citées : des spécialistes 

nationaux (dont les co-auteurs de la Faune de France des orthoptères cælifères), des gestionnaires et validateurs 

de bases de données orthoptériques, des orthoptéristes des régions/pays limitrophes, des personnes ayant déjà 

conduit des listes rouges UICN, des spécialistes départementaux, etc. 

Outre des réunions préparatoires visant à identifier les principales sources de données mobilisables, de multiples 

échanges par courrier électronique ou téléphone ont permis d’établir la pré-évaluation. Un comité d’évaluation 

finale a ensuite eu lieu en présentiel les 09 et 10 octobre 2021 à Gruissan (11) (figure 9). 
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Figure 9 : réunion des experts lors du comité d'évaluation de la Liste rouge des Orthoptères, octobre 2021 © P.-O. Cochard 

 

Validation des données 
 

La validation des données est un exercice préalable indispensable. Elle a pour objet de vérifier la fiabilité des 

données grâce aux bases de connaissances et à l’expertise des spécialistes. Pour ce faire, nous nous sommes 

appuyés sur les standards de validation du SINP (Robert & al., 2016) à travers un module dédié dans l’outil 

Géonature (figure 10). Celui-ci présente également l’avantage de stocker l’historique de validations lorsque celles-

ci sont successives. 

 

Figure 10 : module de validation sous Géonature, d'après le standard SINP 
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Les catégories de validation se définissent ainsi : 

Certain-très probable :  

Ont été catégorisées ainsi les données pour lesquelles nous disposons d’une preuve matérielle vérifiée (cliché, 

piste audio, sonogramme, individu en collection…). 

Probable : 

Il s’agit des données pour lesquelles il n’y a pas de raisons de douter (bon niveau de fiabilité) sans toutefois être 

en possession de preuves matérielles. Deux cas se présentent : 

- Lorsqu’un processus actif de validation (échanges observateur/validateur) a été mené, via des échanges 

observateur/validateur. 

- Avec processus de vérification sans contact de l’observateur : observation très vraisemblable au regard de 

différents paramètres (phénologie, biogéographie...) et des précisions apportées (méthode de 

détermination, etc.). 

Douteux : 

Statut transitoire. La donnée est désignée comme douteuse dès lors qu’elle apparaît comme peu vraisemblable 

ou surprenante mais on ne dispose pas d’éléments suffisants pour en vérifier la validité (statut temporaire en 

attendant des informations complémentaires). 

Invalide : 

Il s’agit d’une catégorie définitive. Sont considérées invalides les données pour lesquelles une preuve d’erreur 

existe ou celles invalidées par l’observateur postérieurement à la saisie, voire un changement taxinomique. 

Non réalisable : 

La donnée a été soumise à l’ensemble du processus de validation mais il n’est pas possible de statuer sur son 

niveau de fiabilité. Il s’agit d’une catégorie définitive, stockant les données douteuses pour lesquelles il n’y a plus 

de possibilités de récolter des preuves. 

 

N’ont pas été retenues les données des catégories « Douteux », « Invalide », « Non réalisable ». De manière 

générale, la prudence a été de mise, l’excès de vérification nous a semblé préférable à de la validation de masse. 

Plusieurs experts se sont livrés à cet exercice de validation. De multiples échanges par courrier 

électronique/téléphone avec plusieurs dizaines d’interlocuteurs ont eu lieu pour s’assurer de la fiabilité des 

observations les plus insolites. 

À l’heure actuelle, l’export des historiques de validation entre bases n’est pas complètement opérant et a pu 

freiner le bon déroulement de cette opération. 

Il faut également préciser que la très grande majorité des données au départ de ce projet étaient en attente de 

validation, et qu’il était impossible dans les temps impartis de procéder à la validation du lot complet. Aussi, 

priorité a été mise aux données suivantes : 

- celles concernant des espèces ressortant NT, VU, EN, CR lors de la pré-évaluation. 

- celles présentant une incohérence phénologique et/ou altitudinale et/ou biogéographique. 

- celles dont les difficultés de détermination nécessitent un haut niveau d’expertise et/ou une 

méthodologie particulière. 

Il reste donc un travail important pour « rattraper le retard » en la matière même si celui-ci concerne désormais 

des données à enjeu plus modéré (d’espèces largement réparties et non menacées pour la plupart). 
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Certains statuts de validation restent susceptibles d’évoluer si de nouveaux éléments étaient portés à 

connaissance des validateurs. 

 

Les régions naturelles d’Occitanie 
 

Pour mieux comprendre la distribution des orthoptères dans la région, il est indispensable d’amener des éléments 

de compréhension de la biogéographie régionale. Pour cela, nous nous sommes largement appuyés sur les travaux 

en la matière de Bernard Defaut (2001, 2002), repris et complétés par la suite (Jaulin & al., 2011). 

 

Figure 11 : régions naturelles d'Occitanie, d'après Defaut (2001) & Defaut in Jaulin & al., 2011 

 

De façon particulièrement nette, la région Occitanie peut être séparée en cinq grands ensembles : 

 

- Les Pyrénées. 

Elles créent une frontière naturelle élevée (sommets parfois à plus de 3000 m) sur la bordure sud de la région. 

Sont inclus à la chaîne des Pyrénées des massifs plus bas et beaucoup moins montagnards ou alpins, en situation 

d’avant-monts au nord (Corbières, Plantaurel…). Ces massifs restent liés plus ou moins directement à l’orogénèse 

pyrénéenne. Sur ces dernières zones, les reliefs sont tout autant accidentés mais les altitudes plus basses 

combinées à des versants exposés sud offrent des topoclimats particuliers, pouvant à la fois favoriser des espèces 

thermophiles sub-méditerranéennes et permettre néanmoins le maintien non loin d’espèces montagnardes. 

Concernant les espèces montagnardes et sub-alpines présentes ailleurs en France, le statut spécifique ou 
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subspécifique des populations pyrénéennes n'a jamais été évalué sur le plan génétique pour nombre de taxons. 

Notons l’endémisme de certains orthoptères pyrénéens : Metrioptera buyssoni, Callicrania ramburii, Sorapagus 

catalaunicus, Paracaloptenus bolivari, Cophopodisma pyrenaea, etc.  

 

- La plaine méditerranéenne. 

La bordure orientale de l’Occitanie est occupée par le domaine climatique méditerranéen au sens strict, bas en 

altitude et limité brutalement vers l’ouest par les contreforts des Cévennes ou les versants des Pyrénées. Le 

domaine méditerranéen se situe exclusivement sur le bassin versant méditerranéen. Ses caractéristiques 

climatiques sont bien connues et constantes, à savoir un fort taux d’ensoleillement y compris en hiver, associé à 

des sécheresses marquées voire amplifiées dans certaines zones par des vents locaux très secs pouvant souffler 

fort pendant des semaines (climat xérique). Les rares jours de précipitations peuvent parfois devenir 

cataclysmiques notamment en fin d’été et automne. 

Si par abus de langage en France on qualifie de « Méditerranéenne » beaucoup d’espèces d’orthoptères qui se 

rencontrent pourtant au-delà de ce domaine biogéographique, quelques espèces le sont strictement, citons par 

exemple pour l’Occitanie Thyreonotus corsicus, Mogoplistes brunneus, Acrida ungarica, Aiolopus puissanti, 

Dociostaurus genei, Ramburiella hispanica, etc. 

 

- Le Massif central. 

Cette très vaste région occupe environ 1/6ème de la France, et en Occitanie concerne au moins une partie de huit 

départements situés dans la moitié nord nord-est. On observe suivant les points du Massif central de grandes 

variations géologiques, géomorphologiques et altitudinales. Pratiquement tous les bassins versants s’écoulent 

vers l’Atlantique à l’exception des contreforts méditerranéens des Cévennes. Les Causses, normalement inclus 

dans le Massif central, seront traités séparément en raison de l’approche biogéographique de ce travail. Pour 

l’Occitanie, le Massif central se résume donc à de petites montagnes ou hauts plateaux, dont les contreforts 

commencent souvent à 300 ou 400 m d’altitude pour culminer autour de 1200 à 1300 m d’altitude (le Mont 

Aigoual étant à 1567 m, le Mont Lozère à 1699 m). L’effet de « massif » s’atténue vers le sud du Massif central et 

la distribution égrenée des petits sommets rend alors naturellement fragiles les quelques orthoptères 

montagnards qui y survivent (par ex. Gomphocerippus apricarius, Miramella alpina). Les substrats sont souvent 

acides, les roches souvent imperméables permettant d’avoir dans cette région naturelle de nombreuses zones 

humides, le tout dans des flux d’ouest atlantiques montagnards aux précipitations souvent forcées par les reliefs 

(effets de barrières). Il en résulte aussi donc une forte nébulosité, et des hivers pouvant être encore rigoureux. 

L’essentiel des données de certains orthoptères de climats froids et inféodés à des zones humides provient de ces 

zones : Metrioptera brachyptera, Pseudochorthippus montanus. Ou des espèces associées à des pelouses 

acidiphiles plus ou moins landeuses, remarquables comme Gampsocleis glabra, Polysarcus denticauda ou 

Bicolorana bicolor. 

 

- Les Causses. 

En raison de trop grandes différences géologiques, géomorphologiques et climatiques, nous avons extrait les 

Causses de la dition « Massif central » dans ce travail. En effet même s’ils en font partie du point de vue 

géographique et topographique, ils sont à séparer en raison de leurs caractéristiques biogéographiques (pelouses 

et steppes sur plateaux calcaires, absence d’eau en surface excluant donc toute zone humide, climats particuliers, 

paysages séculaires entièrement façonné par un pastoralisme ayant lui-même dicté une certaine biodiversité, 

etc.). Les cortèges d’orthoptères sur les Causses, surtout les Grands Causses (Lozère, Aveyron…) sont uniques par 

leurs assemblages, parfois par certaines espèces présentes quasi uniquement dans ces conditions (Arcyptera 

microptera, Celes variabilis, Omocestus petraeus, Gampsocleis glabra, etc.). Le Causse du Quercy, plus bas en 
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altitude et plus à l’ouest, accueille toutefois des cortèges d’orthoptères se rapprochant plus de pelouses 

calcaricoles sous climat sud-atlantique. 

 

- Les plaines subméditerranéennes. 

En situation occidentale en Occitanie, elles correspondent à des secteurs peu élevés et sans topographie 

marquante (plaines ou collines). L’ensemble du bassin versant de cette zone s’écoule vers l’Atlantique, excepté 

quelques zones dans l’Aude. Le climat de ces zones, est intermédiaire entre les zones à climat franchement 

atlantique et les climats strictement secs (la méditerranéité étant d’autant plus atténuée que l’on va vers l’ouest), 

et se caractérise par des températures assez élevées en été. Néanmoins, contrairement au vrai climat 

méditerranéen, la nébulosité au moins hivernale est beaucoup plus importante (les flux d’ouest sont encore 

chargés d’humidité), et les températures hors été, notamment minimales, sont plus basses. Ces zones comportent 

ainsi des étages de végétations subxériques (Defaut, 2001). 

Il n’y a pas d’orthoptères strictement inféodés aux plaines subméditerranéennes. En revanche, certaines espèces 

liées à des milieux spécifiques (pelouses calcaires sèches notamment) qui pouvaient s’y maintenir sont devenues 

très rares par disparition des habitats agro-pastoraux (Decticus verrucivorus, Stenobothrus lineatus), des habitats 

forestiers (Gomphocerippus rufus) ... Le reste du peuplement orthoptérique est souvent bien représenté dans les 

autres régions naturelles d’Occitanie. 

 

Menaces 
 

Les menaces qui s’exercent sur les orthoptères en Occitanie sont à peu de choses près, identiques à celles 

s’exerçant sur l’entomofaune des milieux ouverts et semi-ouverts, et en particulier les papillons. Aussi, pour ne 

pas le paraphraser, nous vous renvoyons largement vers le rapport d’évaluation de la Liste rouge des papillons 

d’Occitanie (Louboutin & al., 2019), paragraphe « Principales menaces en Occitanie, page 17 », auquel nous avions 

contribué, et qui porte un diagnostic averti et relativement exhaustif. Les visions dichotomiques des paysages 

occitans (comparant les vues aériennes des années 1960 et celles actuelles), très parlantes, renseignent 

évidemment sur les mutations paysagères des dernières décennies, et témoignent parfaitement des deux 

principales problématiques identifiées : l’étalement urbain et l’intensification de l’agriculture. 

Nous avons ci-après approfondi certaines thématiques ou amené des éclairages propres aux orthoptères. 

 

Artificialisation des territoires 
 

La région Occitanie compte plus de 5 900 000 habitants au 01 janvier 2019 et a gagné en moyenne 

41 600 habitants chaque année entre 2013 et 2019, l’équivalent de communes telles qu’Alès ou Castres (INSEE). 

Dès lors, la pression s’exerçant sur les milieux naturels ne peut que s’accroître, particulièrement autour des grands 

pôles urbains que sont Toulouse et Montpellier (le département de l’Hérault a vu sa population s’accroître de plus 

de 13 % entre 2008 et 2018, source INSEE). Aussi, l’objectif de zéro artificialisation nette, couplé à la non-perte de 

biodiversité à l’horizon 2040 ambitionné par le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires) Occitanie est un défi d’ampleur, mais nécessaire pour stopper le morcellement 

des habitats orthoptériques (et de nombreuses autres espèces). 
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Agriculture intensive 
 

Comme le suggèrent les visions dichotomiques de plusieurs types de paysages en Occitanie dans le rapport 

d’évaluation de la liste rouge régionale papillons de jour et zygènes (Louboutin & al., 2019), l’intensification des 

pratiques agricoles durant les dernières décennies affecte négativement les habitats naturels et plusieurs auteurs 

ont mis en avant la réduction de la biomasse et de la diversité d’arthropodes engendrée par ces pratiques (e.g. 

Guéguen-Genest & Guéguen, 1987, Wingerden & al., 1992). 

Les types de pratiques agricoles qui affectent le plus les orthoptères sont les suivantes :  

- L’utilisation des produits phytosanitaires (effets létaux et sub-létaux des insecticides, effets indirects des 

herbicides via les impacts sur la végétation et possibles effets cocktails affectant la physiologie des 

orthoptères. 

- Le surpâturage qui entraîne une destruction directe par piétinement, une diminution drastique de la 

ressource et une uniformisation de la composition et de la structure de la végétation. 

- Des usages non adaptés aux cycles biologiques des orthoptères (fauche/broyage trop précoces, 

écobuages…). 

- La mise en culture de milieux pastoraux qui entraîne une perte directe d’habitats semi-naturels. 

- La déprise de l’élevage extensif qui conduit à la fermeture des milieux (privilégiant les orthoptérocénoses 

de milieux boisés). 

La carte issue de l’Observatoire des territoires met en lumière la faible disponibilité en milieux herbacés des zones 

de plaine d’Occitanie. Les plaines du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de la Haute-Garonne, l’axe planitiaire 

Méditerranée-Atlantique, les zones viticoles de l’Hérault et du Gard apparaissent comme les plus déficitaires en 

habitats propices aux orthoptères, qui rappelons-le constituent la première biomasse animale dans les milieux 

prairiaux (Curry, 1994). 

  

Figure 12 : part (en %) de la surface toujours en herbe (STH) dans la surface agricole utile (SAU) ©Observatoire des territoires 

 

Incendies 
 

La région Occitanie est l’une des plus sensibles au risque d’incendies, l’existence de climats « méditerranéens » 

sous ses latitudes générant une période de sécheresse annuelle. Associée à des épisodes venteux forts et réguliers, 

les feux peuvent entraîner la destruction d’habitats remarquables et riches en orthoptères. Les pertes sont 

d’autant plus graves que ces milieux hébergent parfois des espèces microptères, inaptes à fuir ou à recoloniser… 
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Cette menace récurrente peut sévèrement fragiliser des espèces à la zone d’occurrence faible ou organisées en 

sous-populations non connectées. À titre d’exemple, un feu de forêt a détruit le 24 juillet 2021 plus de 760 ha (soit 

7,6 km²) à Moux dans l’Aude (source : Prométhée). Cette surface correspond à peu de choses près à la zone 

d’occurrence de la Leptophye provençale (Leptophyes laticauda) en Occitanie et illustre les risques auxquels 

certains taxons peuvent être confrontés. 

De plus, le changement climatique devrait, selon plusieurs travaux de modélisations (Commagnac & Touzet, 2010 ; 

Duché & al., 2011), accentuer ces phénomènes, en particulier dans les zones de causses. 

 

Figure 13 : zones potentiellement sensibles aux incendies à l’horizon 2040, MétéoFrance, IFN, ONF 

 

Outre les feux de forêts d’origine naturelle (très rarement) ou humaine (le plus souvent), la pratique de l’écobuage 

ou brûlage pastoral à des fins d’améliorations agronomiques (plus forte productivité notamment) s’exerce 

fortement, principalement dans les Pyrénées. À titre d’exemple, pour la saison 2019-2020, 13 516 ha ont fait 

l’objet d’une déclaration d’écobuage dans le département des Hautes-Pyrénées (source : centre de ressources 

pour le pastoralisme et la gestion de l’espace des Hautes-Pyrénées, 2020). 

L’association « AlterEcobu » étudie en Ariège les impacts du feu pastoral (comparativement au gyrobroyage 

mécanique et à la non-intervention) sur les peuplements d’orthoptères (entre autres). Les premiers résultats 

semblent indiquer une dégradation des orthoptérocénoses de milieux ouverts plus marquée sur les sites écobués, 

du fait de la repousse rapide de la fougère-aigle entraînant un net déclin de la strate herbacée (comm. pers. 

Bernard Defaut). 

Sur le site Natura 2000 des quiés d’Ornolac (Ariège), il a été montré que le passage du feu augmente 

l’encombrement végétal ce qui entraîne une régression des espèces de milieux ouverts xériques (Defaut & 

Cuypers, 2020). 
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Changement climatique 
 

D’après le Réseau d’expertise sur les changements climatique en Occitanie (RECO, 2021), « le changement 

climatique déjà mesurable en Occitanie grâce aux observations est essentiellement dû aux activités humaines. En 

particulier, le réchauffement moyen en Occitanie est estimé à environ 1,8 °C entre les périodes 1901- 1920 et 2001-

2020. Il se traduit notamment par des extrêmes chauds plus fréquents, et des extrêmes froids moins 

fréquents […] Le climat de l’Occitanie continuera à évoluer plus rapidement que la moyenne planétaire au moins 

jusqu’en milieu de siècle. Il est estimé que, par rapport à 1901-1920, le climat de 2025-2044 sera plus chaud de 2,3 

à 2,7 °C, et celui de 2041-2060 de 2,3 à 3,2 °C » 

Les espèces de climat « froid », sont naturellement piégées dans les reliefs dans le contexte climatique des 

derniers siècles. Ci-dessous (figure 14), l’exemple de deux criquets endémiques des Pyrénées (le Criquet pyrénéen 

et la Miramelle pyrénéenne) dont les aires de distribution se superposent quasi-parfaitement, chaque agrégat de 

points correspondant aux étages subalpins et alpins de massifs isolés les uns des autres (au moins 

altitudinalement). 

 

Figure 14 : distributions du Criquet pyrénéen (Gomphoceridius brevipennis) et de la Miramelle pyrénéenne (Cophopodisma pyrenea) en 
Occitanie 

Dès lors, on comprend aisément que ce phénomène d’insularité va s’accentuer et impacter les espèces alticoles, 

et que la marge de manœuvre paraît très limitée dans le nord de l’Occitanie, où l’étage subalpin (quasi-absent) et 

l’étage montagnard dans les petits massifs périphériques (Lévezou, Aigoual, Monts de Lacaune, …) sont à moyen 

terme menacés. À cet effet, une enquête sur Gomphocerus sibiricus a été initiée via le Guide des îles froides 

d’Occitanie (Pottier & Mahé, 2018). 

Quant aux phénomènes extrêmes tels que les périodes caniculaires, souvent associées à des stress hydriques, 

l’augmentation de leur fréquence devrait nettement impacter les espèces liées aux zones humides. Des taxons 

comme le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum ou le Criquet des clairières Chrysochraon dispar semblent 

déjà en payer le prix. 
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Résultats 
 

Résultats généraux 
 

Les orthoptères d’Occitanie sont représentés par 168 espèces et 75 sous-espèces, réparties comme suit : 83 

espèces et 19 sous-espèces d’Ensifères (sauterelles, grillons) et 85 espèces et 56 sous-espèces de Cælifères 

(criquets). 

Plusieurs taxons sont historiquement cités dans la région par divers auteurs mais considérés comme absents 

(jusqu’à preuve du contraire) : 

 

- Antaxius pedestris : cité par Kruseman (1988) et repris par Puissant (2008) ; cité par Finot (1890), Gelin 

(1908), Voisin & al. (2003). 

- Pholidoptera aptera : l’espèce est citée à plusieurs reprises en Occitanie (Voisin, 1979), (Dajoz, 1960 repris 

par Voisin & al. 2003 et Puissant 2008).  

- Pholidoptera fallax : constat identique à l’espèce précédente (Azam, 1901 ; Dajoz, 1960 ; Kruseman, 1988 ; 

Voisin & al. 2003). 

- Tetrix bipunctata : cité par Kruseman (1982), Marty (1961) Voisin & al. (2003). 

- Arcyptera kheili : taxon cité par Voisin & al. (2003). 

Pour l’ensemble de ces cinq espèces, leurs mentions ont été étudiées et toutes invalidées par les auteurs de l’atlas 

UEF (Defaut & al., 2009). 

 

Évaluation des sous-espèces et populations 
 

En Occitanie, 66 espèces d’orthoptères possèdent une ou des sous-espèces selon le référentiel de l’ASCETE 
(ASCETE, 2021) dont 59 sont représentées par une seule sous-espèce. Pour ces 59 sous-espèces, l’évaluation 
correspond à celle de l’espèce. Il s’agit de : 
 
 
Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786) 
Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778) 
Platycleis intermedia intermedia (Audinet-Serville, 1838) 
Platycleis affinis affinis Fieber, 1853 
Platycleis falx laticauda Brunner von Wattenwyl, 1882 
Tessellana tessellata tessellata (Charpentier, 1825) 
Bicolorana bicolor bicolor (Philippi, 1830) 
Roeseliana azami azami (Finot, 1892) 
Thyreonotus corsicus corsicus (Rambur in Audinet-
Serville), 1838 
Eumodicogryllus bordigalensis bordigalensis (Latreille, 
1804) 
Gryllomorpha dalmatina dalmatina (Ocskay, 1832) 
Gryllomorpha uclensis uclensis Pantel, 1890 
Nemobius sylvestris sylvestris (Bosc, 1792) 
Pteronemobius heydenii heydenii (Fischer, 1853) 
Oecanthus pellucens pellucens (Scopoli, 1763) 
Tetrix ceperoi ceperoi (Bolívar, 1887) 
Tetrix tenuicornis explicata (Ebner, 1910) 
Pyrgomorpha conica conica (Olivier, 1791) 
Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850) 

Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758) 
Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836) 
Anacridium aegyptium aegyptium (Linnaeus, 1764) 
Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) 
Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949 
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825) 
Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781) 
Aiolopus strepens strepens (Latreille, 1804) 
Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822) 
Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758) 
Oedipoda germanica germanica (Latreille, 1804) 
Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786) 
Locusta cinerascens cinerascens (Fabricius, 1781) 
Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758) 
Oedaleus decorus ssp. (Germar, 1825) 
Celes variabilis variabilis (Pallas, 1771) 
Sphingonotus caerulans caerulans (Linnaeus, 1767) 
Sphingonotus rubescens rubescens (Walker, 1870) 
Ramburiella hispanica latipedium Defaut, 2021 
Dociostaurus genei genei (Ocskay, 1832) 
Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978 
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Arcyptera microptera carpentieri Azam, 1907 
Arcyptera brevipennis vicheti Harz, 1975 
Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1834) 
Pseudochorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 
1821) 
Pseudochorthippus montanus montanus (Charpentier, 
1825) 
Omocestus haemorrhoidalis haemorrhoidalis 
(Charpentier, 1825) 
Myrmeleotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815) 
Stenobothrus fischeri glaucescens Bolívar, 1897 
Stenobothrus lineatus lineatus (Panzer, 1796) 

Stenobothrus nigromaculatus nigromaculatus (Herrich-
Schäffer, 1840) 
Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 1821) 
Chorthippus albomarginatus albomarginatus (De Geer, 
1773) 
Gomphocerus sibiricus sibiricus (Linnaeus, 1767) 
Stauroderus scalaris scalaris (Fischer von Waldheim, 
1846) 
Gomphocerippus vagans vagans (Eversmann, 1848) 
Gomphocerippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) 
Gomphocerippus mollis mollis (Charpentier, 1825) 
Gomphocerippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) 
Gomphocerippus apricarius apricarius (Linnaeus, 1758) 

 

Sept taxons sont représentés par plusieurs sous-espèces dans la région et ont fait l’objet d’évaluations séparées 
lorsque les différences chorologiques et taxinomiques étaient bien établies, et bien renseignées dans les bases. 
Mais pour la majorité, les connaissances actuelles ne permettent pas de statuer (classement dans la catégorie 
« Données insuffisantes ») voire empêchent toute tentative d’évaluation (catégorie « Non évalué »). Cela peut 
résulter de difficultés de détermination (absence de critères de détermination utilisables à l’individu, de 
l’impossibilité d’attribuer a posteriori des données antérieures à la description d’une nouvelle sous-espèce, etc.). 
Les taxons représentés par plusieurs sous-espèces dans la région, et valides selon le référentiel de l’ASCETE 
(ASCETE, 2021), sont : 
 
Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758) 
Decticus verrucivorus monspeliensis Rambur in Audinet-
Serville, 1838 
 
Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841 
Ephippiger diurnus cunii Bolívar, 1877 
 
Locusta migratoria migratoria (Linnaeus, 1758) 
Locusta migratoria gallica Remaudière, 1947 
 
 
Arcyptera fusca occidentalis Defaut, 2020 
Arcyptera fusca spp.  

 
Omocestus antigai antigai (Bolívar, 1897) 
Omocestus antigai bellmanni Puissant 2008 
 
Gomphocerippus armoricanus armoricanus Defaut, 2015 
Gomphocerippus armoricanus provincialis Defaut & 
Noguerales, 2019 
 
Gomphocerippus saulcyi saulcyi (Krauss, 1888) 
Gomphocerippus saulcyi vicdessossi (Defaut, 2011) 
Gomphocerippus saulcyi moralesi (Uvarov, 1954) 
Gomphocerippus saulcyi algoaldensis (Chopard, 1952) 
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Nous avons également, en accord avec l’ensemble du comité d’experts, jugé crucial d’évaluer 

séparément certaines populations qui présentent des disjonctions biogéographiques avérées, et pour 

lesquelles les degrés de menaces varient. 

C’est typiquement le cas de nombre d’espèces alticoles, qui peuplent les Pyrénées, le Massif central 

voire certains petits massifs annexes (Monts de Lacaune…), faisant géographiquement partie du Massif 

central mais disjoints par des zones plus basses, ou des Causses comme le Quercy (géographiquement 

rattaché aussi au Massif central) ou pour des taxons dont le statut en plaine diffère très nettement du 

statut en montagne. 

Ces populations évaluées différemment de la population principale concernent 16 espèces : 

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) : Massif central 

Amedegnatiana vicheti (Delmas & Rambier, 1950) : Larzac 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) : Pyrénées, Monts de Lacaune 

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) : Pyrénées 

Saga pedo (Pallas, 1771) : Quercy 

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) : Cévennes 

Miramella alpina (Kollar, 1833) : Massif central 

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) : Armagnac 

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) : Ségala 

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) : Massif central (hors Quercy), Quercy 

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) : Massif central 

Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825) : Pyrénées 

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) : Astarac 

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) : Quercy 

Gomphocerippus mollis (Charpentier, 1825) : Quercy 

Gomphocerippus apricarius (Linnaeus, 1758) : Massif central 

 

Répartition géographique des données 

 

La carte montrant les variations de richesse spécifique par maille (figure 15) met en avant les disparités 

en termes de connaissance orthoptérique au sein du territoire occitan. À première vue, une très grande 

majorité de mailles sont positives (92%), mais de vastes surfaces ne dépassent pas six taxons par maille 

(l’ouest de l’Aveyron ou le sud-ouest du Tarn-et-Garonne l‘illustrent parfaitement). 

Cette situation trouve généralement son origine dans des prospections ciblées sur une espèce 

d’intérêt, des transects auditifs routiers (cas de la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima) ou 

encore des espèces faciles à détecter et identifier, notées par les naturalistes de tout bord (cas du 

Grillon champêtre Gryllus campestris). 
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En revanche, le nombre de mailles bénéficiant de relevés exhaustifs dans diverses typologies d’habitats 

se limite aux zones les plus riches qui, de fait, sont très régulièrement visitées par les orthoptéristes 

(délaissant ainsi les zones a priori plus pauvres). Ce cercle vicieux augure tout de même de découvertes 

à venir dans les territoires jusque-là peu parcourus. 

Enfin, qui vise l’exhaustivité orthoptérique doit avoir recours à des méthodes d’investigation variées 

(biométrie en laboratoire, détection auditive, battage de la végétation, utilisation d’un détecteur à 

ultrasons, tamisage de la litière...). Or, trop peu d’entomologistes recourent à l’ensemble du panel de 

ces techniques. 

La carte de chaleur (figure 16) synthétise et met bien en évidence les zones lacunaires et les zones à 

haute densité de données. Outre les raisons invoquées précédemment, la localisation des 

orthoptéristes les plus assidus n’y est pas non plus étrangère. Elle a pour mérite d’orienter les futures 

actions d’amélioration de connaissance. Malgré tout, et vu le volume de données, l’existence de 

« zones blanches » n’a pas biaisé l’analyse chorologique des taxons (davantage influencée par les biais 

de détection). 

 

 

 

 

Figure 15 : Nombre d'espèces d'orthoptères connues par maille de 5x5 km durant la période récente (2011-2020) 
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Figure 16 : représentation des données d'orthoptères de la région Occitanie (période récente : 2011-2020) sous forme de 
carte de chaleur 

Répartition des espèces par catégories 

 

Cinq espèces n’ont pas été évaluées et intègrent la catégorie « Non Applicable » (NA). Il s’agit 

généralement de taxons dont l’implantation sur le territoire est récente (e.g. Stenonemobius gracilis), 

en tout cas postérieure à l’année 1500 de manière certaine, et/ou dont les populations ne se 

reproduisent pas régulièrement (e.g. Acheta domesticus). Les espèces évaluées se répartissent ainsi : 

- 5 espèces en catégorie « En danger Critique » CR 

- 20 espèces en catégorie « En danger » EN 

- 15 espèces en catégorie « Vulnérable » VU 

- 33 espèces en catégorie « Quasi-menacée » NT 

- 68 espèces en catégorie « Préoccupation mineure » LC 

- 22 espèces en catégorie « Données insuffisantes » DD 

Le graphique suivant (figure 17) synthétise cette catégorisation, reprise espèce par espèce dans le 

tableau synthétique des pages 27 à 31. 

 



24 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

Figure 17 : catégories UICN des orthoptères de la liste rouge d'Occitanie 

 

Sur les 163 espèces évaluées, 22 (soit 13,5 %) souffrent de lacunes de connaissance majeures qui ne 

leur permettent pas d’intégrer une catégorie objective. Identifiées dans la catégorie DD (Data Deficient 

= Données insuffisantes), elles relèvent de plusieurs situations types : 

- Des révisions taxinomiques à venir, en cours ou très récentes ne permettant pas d’attribuer 

les données produites dans le passé (cas du groupe Sphingonotus) 

- Des difficultés d’identification, nécessitant de faire appel à de la biométrie sur un grand 

nombre d’individus (groupe des Locusta) 

- Des mœurs singulières (cas des Myrmecophilus vivant dans les fourmilières) 

- Des moyens de détection habituels (à vue, au battage) inefficaces (cas par exemple de 

Cyrtaspis scutata et d’un certain nombre d’Ensifères plus généralement) 

 

Mais le chiffre-clef qui résulte de l’évaluation est le suivant : 40 espèces d’orthoptères sont menacées 

(catégories CR, EN, VU) en Occitanie, soit 24,5 % du peuplement évalué. 

Si l’on utilise, conformément au guide pratique de l’UICN, la méthode « best estimate » qui tient 

compte de la part d’espèces menacées parmi les espèces classées en catégorie DD, ce chiffre grimpe 

à 28,4 %. 

Le nombre de taxons quasi-menacés (NT) se porte à 33. 

Avec cette dernière catégorie des espèces quasi-menacées ajoutée aux précédentes, nous pouvons 

donc attirer également l’attention sur le fait qu’en réalité seulement 41,7 % des taxons d’Occitanie ne 

sont ni menacés, ni quasi-menacés. Le résultat, hélas pressenti dès le début de nos analyses, doit être 

considéré comme alarmant et très inquiétant. 

Les principales menaces qui affectent les orthoptères, listées précédemment, pèsent en réalité sur des 

milieux fragiles, remarquables, dont les enjeux de conservation dépassent bien entendu le groupe 

taxinomique en question. 
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Dans les catégories de menaces CR, EN, VU se retrouvent : 

- des espèces inféodées aux zones littorales (le Grillon maritime Pseudomogoplistes squamiger, 

la Courtilière provençale Gryllotalpa septemdecimchromosomica, le Criquet des dunes 

Calephorus compressicornis…) 

- des espèces associées aux zones humides continentales (le Criquet des Joncs Chorthippus 

jucundus, le Criquet des Roseaux Conocephalus dorsalis, le Grillon des torrents Pteronemobius 

lineolatus, la Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami…) 

- des espèces de causses et milieux secs agropastoraux (l’Arcyptère languedocienne Arcyptera 

brevipennis, l'Œdipode caussenarde Celes variabilis, le Criquet des grouettes Omocestus 

petraeus…) 

- des espèces alticoles (la Miramelle fontinale Miramella alpina, l’Antaxie pyrénéenne Antaxius 

hispanicus, le Gomphocère des alpages Gomphocerus sibiricus…) 

et transversalement (sur une approche habitats), des espèces endémiques ou sub-endémiques : 

la Decticelle languedocienne Amedegnatiana vicheti, le Grillon catalan Petaloptila aliena, la 

Decticelle pyrénéenne Metrioptera buyssoni, le Criquet catalan Omocestus antigai… 

Sans surprise, le plus grand nombre d’espèces menacées (voire quasi-menacées) est abrité dans les 

secteurs d’altitudes, au premier chef desquelles les Pyrénées, l’Aubrac, les Cévennes, et dans une 

moindre mesure (peut-être parfois parce que ces espèces ont déjà disparu sans que nous ayons pu 

connaître leur existence passée en ces lieux) les Monts de Lacaune, le Lévezou, la Montagne noire 

(figures 19 et 20). 

C’est pareillement le cas, en dehors des reliefs, de quelques espaces de zone littorale préservée 

concentrant des espèces à forts enjeux (e.g. l’Espiguette au Grau du Roi (30)), également les zones de 

causses dans le Languedoc ou le Quercy. 

Ce constat ne doit pas occulter d’autres menaces, généralement plus fortes, dans les plaines, 

comparativement aux zones de montagne pour un taxon donné. Les évaluations par population vont 

pour la plupart dans ce sens et illustrent bien les différents niveaux de pression anthropique sur les 

milieux et les espèces qui y résident. 

 

 

Figure 18 : le Criquet des Grouettes (Omocestus petraeus), espèce Vulnérable en Occitanie © P.-O. Cochard 
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Figure 19 : nombre d’espèces menacées (CR, VU, EN) par maille 5x5 km (données 2011-2020) 

 

 

Figure 20 : nombre d’espèces menacées et quasi-menacées (CR, VU, EN, NT) par maille 5x5 km (données 2011-2020) 
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Tableau synthétique des résultats par espèce 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire CD_REF Critères 
Catégorie 

UICN 
Occitanie  

Page 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) le Phanéroptère commun 65613 pr. B2b(iii) NT 31 

Phaneroptera laticerca Barataud, 2021 
le Phanéroptère à larges 

cerques 
1001511   DD 32 

Phaneroptera nana Fieber, 1853 le Phanéroptère méridional 65614   LC 33 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) le Phanéroptère liliacé 65618   LC 34 

Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) le Barbitiste des Pyrénées 65625 pr. B2b(iii) NT 35 

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) le Barbitiste des bois 593306 pr. B2b(iii) NT 36 

Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) le Barbitiste languedocien 65628   DD 37 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) la Leptophye ponctuée 65636   LC 38 

Leptophyes laticauda (Frivaldszky, 1867) la Leptophye provençale 65637 D2 VU 39 

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) le Barbitiste ventru 65641 B(1+2)ab(iii) EN 40 

Polysarcus scutatus (Brunner von Wattenwyl, 1882) le Barbitiste à bouclier 65639 B(1+2)ac EN 41 

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) le Méconème tambourinaire 65889   LC 42 

Meconema meridionale A. Costa, 1860 le Méconème fragile 65891   LC 43 

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) le Méconème scutigère 65894   DD 44 

Conocephalus conocephalus (Linnaeus, 1767) le Conocéphale africain 65875   DD 45 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) le Conocéphale bigarré 65877   LC 46 

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) le Conocéphale des Roseaux 65878 B2ab(iii) EN 47 

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) le Conocéphale gracieux 65882   LC 48 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) la Grande Sauterelle verte 65774   LC 49 

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) la Sauterelle cymbalière 65869   LC 50 

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) le Dectique verrucivore 65687 pr. B2b(ii,iii) NT 51 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) le Dectique à front blanc 65688   LC 54 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) la Decticelle chagrinée 65697   LC 55 

Platycleis sabulosa Azam, 1901 la Decticelle des sables 65704 pr. B(1+2)b(iii) NT 56 

Platycleis intermedia (Audinet-Serville, 1838) la Decticelle intermédiaire 65705   LC 57 

Platycleis affinis Fieber, 1853 la Decticelle côtière 65710   LC 58 

Platycleis falx (Fabricius, 1775) la Decticelle à serpe 65708 pr. B(1+2)b(iii) NT 59 

Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) la Decticelle carroyée 837838   LC 60 

Amedegnatiana vicheti (Delmas & Rambier, 1950) la Decticelle languedocienne 593283 B(1+2)ab(i,iii) EN 61 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) la Decticelle des Bruyères 65718 B2ab(iii) EN 62 

Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) la Decticelle des alpages 65719 pr. B2b(iii) NT 63 

Metrioptera buyssoni (Saulcy, 1887) la Decticelle pyrénéenne 65720 pr. B(1+2)b(iii) NT 64 

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) la Decticelle bicolore 536050 EN (B2ab(iii)) (-1)  VU 65 

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) la Decticelle bariolée 593263   LC 66 

Roeseliana azami (Finot, 1892) la Decticelle des ruisseaux 593262 B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) EN 67 

Sepiana sepium (Yersin, 1854) la Decticelle échassière 65728   LC 68 

Zeuneriana abbreviata (Audinet-Serville, 1838) la Decticelle aquitaine 65726   LC 69 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) la Decticelle cendrée 65740   LC 70 

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) la Decticelle des friches 65737   LC 71 
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Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) la Decticelle des brandes 65771 pr. B(1+2)b(i,ii,iii) NT 72 

Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) la Decticelle splendide 65743   LC 73 

Yersinella raymondii (Yersin, 1860) la Decticelle frêle 65752   LC 74 

Thyreonotus corsicus (Rambur in Audinet-Serville, 1838) la Decticelle marocaine 593323   LC 75 

Antaxius sorrezensis (Marquet, 1877) l'Antaxie cévenole 65767   LC 76 

Antaxius hispanicus Bolívar, 1884 l'Antaxie pyrénéenne 65768 EN (B2ab(i,ii,iii)) (-1)  VU 77 

Antaxius chopardi Morales-Agacino, 1936 l'Antaxie catalane 65766   DD 78 

Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987 la Decticelle varoise 65759   LC 79 

Rhacocleis annulata Fieber, 1853 la Decticelle annelée 536045 a NA 80 

Saga pedo (Pallas, 1771) la Magicienne dentelée 65680 pr. B2b(iii) NT 81 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841 l'Éphippigère des Vignes 535823   LC 82 

Lucasinova nigromarginata (Lucas, 1849) l'Éphippigère languedocienne 837853 D2 VU 85 

Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838) l'Éphippigère carénée 65677   LC 86 

Sorapagus catalaunicus (Bolívar, 1898) l'Éphippigère catalane 837855 pr. B(1+2)b(i,ii,iii) NT 87 

Callicrania ramburii (Bolívar, 1878) l'Éphippigère gasconne 536063 pr. B(1+2)b(iii) NT 88 

Dolichopoda linderii (Dufour, 1861) le Dolichopode languedocien 65967   LC 89 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 le Grillon champêtre 65910   LC 90 

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 le Grillon provençal 65909   LC 91 

Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) le Grillon domestique 65918 b NA 92 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) le Grillon noirâtre 65923 pr. B2b(ii,iii) NT 93 

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) le Grillon bordelais 227817   LC 94 

Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) le Grillon tropical 638391 a NA 95 

Eugryllodes pipiens (Dufour, 1820) le Grillon testacé 65928 pr. B2a NT 96 

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) le Grillon d'Italie 65944   LC 97 

Oecanthus dulcisonans Gorochov, 1993 le Grillon mélodieux 826837   DD 98 

Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832) le Grillon des bastides 65938   LC 99 

Gryllomorpha uclensis Pantel, 1890 le Grillon des jas 65939   DD 100 

Petaloptila aliena (Brunner von Wattenwyl, 1882) le Grillon catalan 289202 D2 VU 101 

Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838 le Grillon des jonchères 65947   DD 102 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) le Grillon des bois 65932   LC 103 

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) le Grillon des marais 65934   LC 104 

Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) le Grillon des torrents 65935 B2ab(iii) VU 105 

Stenonemobius gracilis (Jakovlev, 1871) le Grillon gracile 971459 b NA 106 

Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 le Grillon des Cistes 65955   LC 107 

Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853) le Grillon maritime 65960 B(1+2)ab(iii) CR 108 

Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 1838 le Grillon écailleux 593313   LC 109 

Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958 la Courtilière provençale 65898 B(1+2)ab(iii) EN 110 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) la Courtilière commune 65899 pr. B2b(iii,iv) NT 111 

Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970 la Courtilière des Vignes 79308 pr. B(1+2)b(iii) NT 112 

Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819) le Fourmigril provençal 65950   DD 113 

Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923 le Fourmigril cévenol 65952   DD 114 

Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) le Fourmigril commun 65951   DD 115 

Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013 le Fourmigril sombre 825469   DD 116 
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Myrmecophilus gallicus Stalling, 2017 le Fourmigril gaulois 891602   DD 117 

Xya variegata Latreille, 1809 le Tridactyle panaché 240285 B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) CR 118 

Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) le Tétrix des plages 66026   LC 119 

Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848 le Tétrix déprimé 66039   LC 120 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) le Tétrix riverain 66032   LC 121 

Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901 le Tétrix caucasien 66029 B2ab(iii) VU 122 

Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) le Tétrix des vasières 66030 pr. B2b(iii) NT 123 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) le Tétrix longicorne 593311   LC 124 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) le Tétrix commun 66036   DD 125 

Tetrix gavoyi Saulcy in Azam, 1901 le Tétrix de Gavoy 917952   DD 126 

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) le Pyrgomophe à tête conique 66284 pr. B(1+2)b(iii) NT 127 

Cophopodisma pyrenaea (Fischer, 1853) la Miramelle pyrénéenne 66243 B(1+2)ab(i,iii) VU 128 

Podisma cf. pedestris (Linnaeus, 1758) la Miramelle des moraines 66235 B2ab(i,iii) EN 129 

Miramella alpina (Kollar, 1833) la Miramelle fontinale 66250 B2ab(iii) EN 130 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) le Criquet italien 66268   LC 131 

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) le Caloptène ochracé 66270   LC 132 

Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) le Caloptène occitan 66269 pr. B(1+2)b(iii) NT 133 

Paracaloptenus bolivari Uvarov, 1942 le Caloptène languedocien 66279 B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) EN 134 

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) le Criquet égyptien 66262   LC 135 

Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825) le Criquet nageur 66265 a NA 136 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) le Criquet pansu 199958   LC 137 

Acrida ungarica (Herbst, 1786) la Truxale méditerranéenne 66057 pr. B(1+2)b(iii) NT 138 

Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) le Criquet tricolore 66223 EN (B2ab(iii)) (-1) VU 139 

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) l'Aïolope émeraudine 66214 pr. B2b(iii) NT 140 

Aiolopus puissanti Defaut, 2005 l'Aïolope de Kenitra 416654   LC 141 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) l'Aïolope automnale 66215   LC 142 

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) le Criquet des Roseaux 240286 pr. B2b(iii) NT 143 

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) le Criquet ensanglanté 65487 pr. B2b(iii) NT 144 

Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) le Criquet des dunes 66226 B(1+2)ab(i,iii) EN 145 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) l'Œdipode turquoise 66194   LC 146 

Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 l'Œdipode occitane 66198 B2ab(ii,iii,iv) EN 147 

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) l'Œdipode rouge 66196   LC 148 

Oedipoda coerulea Saussure, 1884 l'Œdipode ibérique 535831   LC 149 

Acrotylus fischeri Azam, 1901 l'Œdipode framboisine 66211   DD 150 

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) l'Œdipode grenadine 66209   LC 151 

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) le Criquet migrateur 66181   DD 153 

Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) le Criquet cendré 837865   DD 156 

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) l'Œdipode stridulante 66178 B2ab(i,iii,iv) EN 157 

Oedaleus decorus (Germar, 1825) l'Œdipode soufrée 66187   LC 158 

Celes variabilis (Pallas, 1771) l'Œdipode caussenarde 66189 B2ab(i,ii,iii,iv) EN 159 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) l'Œdipode nordique 66200   DD 160 

Sphingonotus sp., non caerulans (Linnaeus) l'Œdipode aigue-marine ?   DD 160 

Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) l'Œdipode rougeâtre 66206 D2 VU 161 
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Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) le Criquet des Ibères 66075   LC 162 

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) le Criquet marocain 66080   DD 163 

Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) le Criquet des chaumes 593315 pr. B(1+2)b(iii) NT 164 

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 le Criquet de Jago 66082   LC 165 

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) l'Arcyptère bariolée 66067 pr. B2b(iii) NT 166 

Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833) l'Arcyptère caussignarde 66068 B(1+2)ab(i,iii,iv) EN 167 

Arcyptera brevipennis (Brunner von Wattenwyl, 1861) l'Arcyptère languedocienne 66071 A4c CR 168 

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) le Criquet des clairières 66077 pr. B2b(iii) NT 169 

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) le Criquet des Genévriers 65496 pr. B2b(iii) NT 170 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) le Criquet des Bromes 66173   LC 171 

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 le Criquet blafard 240287   LC 172 

Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 le Criquet du Bragalou 66174   LC 173 

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) le Criquet des pâtures 837869   LC 174 

Pseudochorthippus erythropus (Faber, 1958) le Criquet du Val D'Eyne 837871   LC 175 

Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825) le Criquet palustre 837913 B2ab(iii) EN 176 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) le Criquet noir-ébène 66088   LC 177 

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) le Criquet verdelet 66090 pr. B2b(iii) NT 178 

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) le Criquet rouge-queue 66085 pr. B2b(iii) NT 179 

Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) le Criquet des grouettes 66086 B2ab(i,iii) VU 180 

Omocestus raymondi (Yersin, 1863) le Criquet des garrigues 66087   LC 181 

Omocestus antigai (Bolívar, 1897) le Criquet catalan 66091 B(1+2)ab(ii,iii) EN 182 

Gomphoceridius brevipennis (Brisout de Barneville, 1848) le Criquet pyrénéen 593309 B(1+2)ab(iii) VU 183 

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) le Criquet tacheté 66121 B2ab(iii) VU 184 

Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) le Sténobothre nain 66103 pr. B2b(iii) NT 185 

Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848) le Sténobothre cigalin 66101 B2ab(iii) EN 186 

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) le Sténobothre de la Palène 66100   LC 187 

Stenobothrus festivus Bolívar, 1887 le Sténobothre occitan 66099 B2ab(iii) EN 188 

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) le Sténobothre bourdonneur 66102 pr. B2b(iii) NT 189 

Stenobothrus grammicus Cazurro y Ruiz, 1888 le Sténobothre fauve-queue 66095 B2ab(i,ii,iii,iv) CR 190 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) le Criquet verte-échine 66159   LC 191 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) le Criquet marginé 66157 B2ab(ii,iii) VU 192 

Chorthippus jucundus (Fischer, 1853) le Criquet des Joncs 66156 A2c CR 193 

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) le Gomphocère des alpages 66111 B(1+2)ab(iii) VU 194 

Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) le Criquet jacasseur 66129 pr. B2b(iii) NT 195 

Gomphocerippus vagans (Eversmann, 1848) le Criquet des Pins 971768   LC 196 

Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815) le Criquet duettiste 971791   LC 197 

Gomphocerippus jacobsi (Harz, 1975) le Criquet de Jacobs 971794   LC 198 

Gomphocerippus mollis (Charpentier, 1825) le Criquet des larris 971800   LC 199 

Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758) le Criquet mélodieux 913804   LC 200 

Gomphocerippus armoricanus Defaut, 2015 le Criquet des Ajoncs 962302 B2ab(iii) EN 201 

Gomphocerippus saulcyi (Krauss, 1888) le Criquet de Saulcy 971809   DD 204 

Gomphocerippus apricarius (Linnaeus, 1758) le Criquet des adrets 971744 pr. B2b(iii) NT 209 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) le Gomphocère roux 66114   LC 210 
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Phaneroptera falcata 

Changement climatique, fermeture des landes et habitats favorables, notamment en plaine, constituent les 

principales menaces. Très localisé dans la plaine subméditerranéenne aux landes sèches (voire landes humides 

en limite occidentale). Espèce plus exigeante que Phaneroptera nana, déclin de la qualité de l’habitat en 

Occitanie (au profit de P. nana). Les populations ne sont pas encore sévèrement fragmentées. Vu le déclin de ce 

taxon confirmé ailleurs en France, l’immigration extra-régionale ne peut être considérée comme stable et 

significative.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Phaneroptera laticerca 

Espèce récemment décrite (Barataud, 2021a), méconnue mais finalement déjà présente depuis plusieurs 

décennies dans la région d'après spécimens en collection. Données d'écologie et d’amélioration des 

connaissances de sa répartition en cours d'acquisition.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Phaneroptera nana 

Espèce non menacée en Occitanie, et même en expansion. Quelques données du Languedoc sont peut-être à 

mettre au crédit de Phaneroptera laticerca, sans incidence sur l’évaluation. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tylopsis lilifolia 

Espèce non menacée en Occitanie et qui pourrait même être en expansion en altitude (obs. David Morichon).
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Isophya pyrenaea 

Espèce présente dans des habitats variés mais restant toujours en bon état de conservation écologique. Son 

écologie reste donc mal cernée, mais I. pyrenaea reste assez exigeante pour l’ensemble des habitats fréquentés. 

On soupçonne aussi une sous-détection liée à sa phénologie précoce. Sensibilité liée à sa faible mobilité, et 

espèce liée à des habitats globalement tous menacés et en déclin (milieux agro-pastoraux). La fragmentation 

n’est pour l’heure pas sévère.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Barbitistes serricauda 

Espèce liée à des trames forestières intègres, de surfaces conséquentes et avec des bois non exploités, vivant en 

canopée en en lisières. L'intensification des pratiques forestières liée en particulier aux demandes en bois-

énergie et le changement climatique sont identifiés comme des menaces. Les difficultés de détection (grande 

majorité des données produites à l’aide de détecteurs à ultrasons) pourraient laisser croire que l’espèce est très 

menacée, sous forme d’isolats. En réalité, la fragmentation reste très probablement limitée dans ses principaux 

bastions.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Barbitistes fischeri 

Il existe clairement deux populations distinctes, avec une zone d’absence avérée dans l’ouest de l’Hérault. Une 

clarification taxinomique est à conduire car nous sommes probablement en présence de deux taxons dont les 

écologies restent à préciser. En conséquence, il n’a pas été possible de raisonnablement procéder à une 

évaluation. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Leptophyes punctatissima 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : D2 

 

Commentaires : Leptophyes laticauda 

Ce très petit noyau de présence en Occitanie représente une disjonction considérable par rapport à son aire 

principale nationale, située en Provence. La zone d’occupation de la Leptophye provençale, très restreinte 

(AOO<20km²), accentue le degré de vulnérabilité de cette espèce microptère et sans doute peu capable de 

grandes dispersions. De surcroît, les risques d’incendies importants et grandissants pourraient très rapidement 

conduire le taxon vers un niveau de menace élevé (EN ou CR). Espèce inconnue côté espagnol d’où l’absence 

d'immigration significative depuis la Catalogne. 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Polysarcus denticauda 

Dans le Massif central, populations sévèrement fragmentées (espèce peu mobile) et en première ligne face au 

changement climatique ; cette sauterelle de grande taille a disparu dans de multiples stations, par exemple du 

massif de l’Aigoual (Descaves & al., 2018). Extinctions encore plus flagrantes dans les marges du massif pyrénéen. 

Aux vues des populations séparées, une clarification taxinomique est à réaliser (potentiellement deux taxons 

distincts).
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(iii,iv) 

 

Commentaires : Polysarcus scutatus 

Répartition très sévèrement fragmentée au sein de deux noyaux pour une espèce à la mobilité très limitée. 

L’évolution des pratiques agricoles impacte fortement l’espèce (à commencer par le déclin des prairies de fauche 

mais aussi le surpâturage, les écobuages, ou la fermeture des milieux due à la déprise), tout comme 

l’aménagement du territoire (e.g. destruction en cours de la population en marge de la carrière de Luzenac (09) 

avec des mesures compensatoires très incertaines). Le changement climatique aura probablement un impact 

négatif sur cette espèce. 



42 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Meconema thalassinum 

Semble en déclin dans les zones les plus chaudes, y a-t-il un impact des évènements de sécheresse répétés ? 

Pour l'heure, l’espèce ne semble pas (encore) menacée. La poursuite d’acquisitions de données dans les années 

à venir devrait permettre de documenter un éventuel déclin. Aire non fragmentée.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Meconema meridionale 

Très probablement en expansion et peut-être au détriment de Meconema thalassinum. Aire non fragmentée.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Cyrtaspis scutata 

Le nombre de données, extrêmement faible, ne permet pas une évaluation. L'espèce nécessite des investigations 

complémentaires avec des méthodes de détection adaptées (détection ultrasonore). Assez commune dans le 

domaine subméditerranéen aquitain, elle est visiblement plus rare dans certains secteurs de Méditerrannée. 

Nécessité d’obtenir des éléments plus précis sur son écologie.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Conocephalus conocephalus 

Redécouverte récente en France continentale (Dusoulier & Braud, 2021) et découverte récente en Occitanie 

(Pélissié & Thibaud, 2021). Trouvée en 2021 dans l'Aude en rizières (obs. Julien Barataud). Connue en Espagne. 

Semble bivoltine (période de chant en juin et à l’automne), potentiellement autochtone sur le pourtour 

méditerranéen, mais sous-détectée. Nécessite des investigations au détecteur à ultrasons.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Conocephalus fuscus 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Conocephalus dorsalis 

Le Conocéphale des Roseaux évolue au sein de milieux très hygrophiles ayant conservé leur intégrité, localisés 

et menacés par l’assèchement et la dégradation des zones humides. La fragmentation, extrême entre les 

quelques stations connues, ne peut pas être contrebalancée par une immigration significative depuis les régions 

voisines.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Ruspolia nitidula 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tettigonia viridissima 

Espèce la plus renseignée et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

Commentaires : Tettigonia cantans 

L’espèce régresse sur sa marge dans les Pyrénées-Orientales (sensibilité au changement climatique), mais de 

manière pas assez significative pour influencer le statut régional. Dans les Pyrénées et contrairement au Massif 

central, elle se trouve jusqu’à basse altitude, à la faveur des effets de vallées et son aire n’est pas morcelée. Très 

localisée sur l'Aubrac et en Montagne Noire où les populations sont extrêmement fragmentées. Déclin des zones 

d'occurrence et d'occupation renforcé par le changement climatique (espèce alticole). Le déclin de la Sauterelle 

cymbalière en raison du changement climatique est documenté en Alsace (D'Agostino & Vacher, 2021). En 

Occitanie, des suivis de ces déclins amorcés seraient à entreprendre sur les populations du Massif central. 

Population Massif central (dont Montagne noire) : EN B(1+2)ab(iii)

Population Massif central 
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(ii,iii) 

 

Commentaires : Decticus verrucivorus 

Espèce en déclin dans toutes les zones planitiaires en France. Toutes les populations de coteaux de plaine, de 

causses sont menacées par les changements de pratiques agricoles, le changement climatique, et sont souvent 

assez sévèrement fragmentées et en très faibles effectifs. Deux sous-espèces évaluées : D. verrucivorus 

verrucivorus et D. verrucivorus monspeliensis.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(ii,iii) 

 

Commentaires : Decticus verrucivorus verrucivorus 

De manière générale, le surpâturage en montagne s'avère très impactant pour l'espèce. Des populations de 

plaine très isolées et menacées sont en situation de quasi extinction à l'ouest de la Garonne dans la plaine 

subméditerranéenne (Catil & al., 2020). D’autres populations semblent un peu moins isolées mais restent tout 

aussi fragiles dans le Lot et sur le piémont pyrénénen. En l'état, il subsiste toutefois des difficultés pour séparer 

nettement les populations sur carte.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(ii,iii) 

 

Commentaires : Decticus verrucivorus monspeliensis 

Taxon méditerranéen endémique de l’ouest du Rhône même si des études très récentes suggèrent un statut 

taxinomique flou (Ton, 2021). Réduction des populations de cette sous-espèce y compris dans des bastions 

comme le causse d’Aumelas (34) avec la progression du Chêne kermès Quercus coccifera au détriment des 

pelouses favorables (régression du pâturage, incendies) et des destructions ponctuelles liées aux infrastructures 

d’énergies renouvelables et leurs pistes d’accès. Disparition de populations à cause de l'urbanisation et 

l'artificialisation des sols plus au sud.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Decticus albifrons 

Espèce en expansion et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Platycleis albopunctata 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Platycleis sabulosa 

Espèce peu exigeante du point de vue écologique, mais subissant une très forte pression urbanistique dans ses 

habitats sur le littoral qui constituent la majorité des stations. Même si ses milieux de prédilection peuvent être 

des friches ou autres végétations rudérales, ces habitats deviennent eux-mêmes rares dans les conditions 

d’urbanisation et d’artificialisation actuels dans le Languedoc. La zone d’occupation est réduite (<500 km²) mais 

les capacités de déplacement de cette decticelle limitent la fragmentation sévère des stations. En connexion avec 

les populations ibériques et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Platycleis intermedia 

Espèce non menacée en Occitanie, connectée aux populations extra-régionales.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Platycleis affinis 

Espèce non menacée en Occitanie et peu exigeante sur les milieux occupés. Expansion récente, rapide, et peut-

être aussi depuis des populations atlantiques au moins pour le Quercy.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Platycleis falx 

Peut-être modérement exigeante (car également présente dans les friches), mais tout de même menacée à 

terme par l'artificialisation galopante (urbanisation, infrastructures de transport…) sur son aire de distribution, 

centrée sur une bande d’une trentaine de kilomètres de large le long de la Méditerranée. Quasi-menacée 

également en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bence & al., 2018). Les densités notées demeurent 

généralement assez faibles. Il n’y a pas lieu en l’état de noter une quelconque fragmentation.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tessellana tessellata 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,iii) 

 

Commentaires : Amedegnatiana vicheti 

Espèce endémique, localisée et sévèrement fragmentée, exigeante sur ses habitats. Menaces de multiples 

natures : urbanisation, infrastructures de production d’énergies renouvelables, incendies, carrières… Malgré des 

efforts de recherche conséquents dans la période récente (Delorme, 2013), la zone d’occurrence a nettement 

régressé. La population du Larzac est assurément la plus menacée, localisée sur une surface très restreinte. 

Population Larzac : CR B1ab(i,iii)

Population Larzac 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

Commentaires : Metrioptera brachyptera 

Multiples menaces : changement climatique, drainage de ses habitats, enrésinement ou enfrichement des 

landes. Très forte fragmentation de ses habitats accentuée par l’incapacité de dispersion et d’immigration de 

l’espèce (la Decticelle des Bruyères ne vole pas). Dans les Pyrénées où elle n’est plus connue que d’une seule 

station récente, nous constatons une réduction importante du nombre de contacts avec l'espèce 

(comparativement avec le début des années 2000) malgré des recherches orthoptériques plus importantes. Dans 

les Monts de Lacaune, constat assez similaire avec des stations à basse altitude (<800m) offrant une sensibilité 

accrue au changement climatique. 

Population Pyrénées : CR B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) 

Population Monts de Lacaune : CR B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)

Population Pyrénées 

Population Monts de Lacaune 
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Metrioptera saussuriana 

Bien répandue dans la partie orientale des Pyrénées (excepté des disparitions sur ses marges), et sur les hauteurs 

du Massif central depuis la Montagne noire jusqu’aux bordures du Ségala. Souffrira certainement sur ses marges 

du changement climatique, au moins côté Massif central où l’étage subalpin est anecdotique (entraînant donc 

une impossibilité de migrer plus en altitude). Le morcellement au sein des sous-populations reste encore léger 

d’autant plus que cette espèce se rencontre dans des habitats assez variés au sein de son aire.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

Commentaires : Metrioptera buyssoni 

La Decticelle pyrénéenne, endémique, classée « En Danger » dans la liste rouge européenne (Hochkirch & al., 

2016) fréquente préférentiellement les landes et pelouses de l’étage montagnard des Pyrénées centrales, 

généralement au-dessus des ceintures boisées quasi-omniprésentes entre 800 et 1200 m d’altitude dans ces 

secteurs ce qui a pour effet de limiter nettement les possibilités de recolonisation ou d’immigration pour une 

espèce ne vole pas. Des disparitions notées en Ariège (obs. Bernard Defaut) depuis le milieu des années 1970 

dans des milieux méso-hygrophiles sont certainement à mettre sur le compte du changement climatique, 

tendance qui va s’accélérer et restreindre la surface de l’étage montagnard. Des menaces supplémentaires 

s’exercent fortement sur les landes montagnardes au premier rang desquelles les écobuages. 
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : EN (B2ab(iii)) (-1) 

Commentaires : Bicolorana bicolor 

Aire fragmentée, déclin au moins local de ses habitats (enrésinements, écobuages, fermeture des milieux...), par 

exemple dans le Lévezou. Populations pyrénéennes peu abondantes et très localisées et fragmentées, sans 

possibilité d’apports extérieurs. Le déclassement de la catégorie VU vers EN pour la population des Pyrénées 

s’appuie sur l’absence d’immigration significative et stable, contrairement aux populations côté Massif central, 

en continuité directe (même si la faible pression de prospection orthoptérique dans le nord de la Lozère ne 

permet pas de le visualiser sur la carte). 

Population Pyrénées : EN B2ab(iii)

Population Pyrénées 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Roeseliana roeselii 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Roeseliana azami 

La Decticelle des ruisseaux occupe des zones humides fragiles et menacées pour de multilples raisons : gestion 

des niveaux d’eau, remontée du niveau de la mer, changement climatique, dégradations. La fragmentation des 

habitats est prononcée dans un fort contexte d’artificialisation passé et actuel.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Sepiana sepium 

Espèce assez localisée mais non menacée ni fragmentée en Occitanie. Probablement un peu sous-détectée.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Zeuneriana abbreviata 

Localisée mais très commune dans ses habitats. Bénéficie des changements de pratiques d'entretien des fossés 

routiers (girobroyage tardif). Connectée à la population de Nouvelle-Aquitaine.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pholidoptera griseoaptera 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pholidoptera femorata 

Espèce non menacée en Occitanie, quoiqu'en régression dans les zones de plaine subméditerranéenne.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(i,ii,iii) 

Commentaires : Gampsocleis glabra 

En déclin et fortement menacée dans les régions voisines (Sardet & al., 2018 ; Bence & al., 2018), disparue dans 

certaines régions en France (Houard & al., 2018 ; Anonyme-Poitou-Charentes Nature, 2019), la Decticelle des 

brandes souffre d’un morcellement prononcé des populations périphériques et d’un déclin continu de la qualité 

de ses habitats par des dégradations diverses telles que l’enrésinement des Causses, les incendies dans les zones 

de landes (Monts de Lacaune), et sans doute le changement climatique. L’abondance des données actuelles 

(espèce recherchée et détectable facilement même à l’oreille) entraîne une sur-représentation des données et 

masque probablement un déclin déjà actuel et surtout à venir. La population caussenarde constitue le dernier 

bastion d’envergure au niveau national.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Eupholidoptera chabrieri 

Espèce assez localisée car en limite d’aire (population plus vaste en Ardèche) mais non menacée en Occitanie. 

Probablement sous-détectée. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Yersinella raymondii 

Espèce non menacée en Occitanie, probablement en expansion.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Thyreonotus corsicus 

Espèce non menacée en Occitanie, souvent difficile à détecter. Aire non fragmentée et en continuité avec les 

régions voisines.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Antaxius sorrezensis 

Espèce assez localisée, connectée avec les populations ardéchoises et non menacée en Occitanie. Probablement 

un peu sous-détectée, car comme tous les Antaxius, stridulations uniquement nocturnes et inaudibles 

nécessitant des investigations au détecteur à ultrasons. 
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : EN (B2ab(i,ii,iii)) (-1) 

 

Commentaires : Antaxius hispanicus 

Rétraction probable de son aire avec des points non revus, et déclin continu au moins local notamment via la 

dégradation de ses habitats (menaces en montagne : feux dirigés ou involontaires, surpâturage). Comme la 

majorité des espèces alticoles, menacée par le changement climatique. La plupart des populations en situation 

d'isolement avec une fragmentation ne permettant pas de recolonisation des noyaux les plus menacés, d’autant 

plus que c’est une espèce à mobilité réduite. Au sein de la haute chaine, possibilités d'immigration depuis le 

versant espagnol (immigration significative conduisant à un ajustement de la catégorie préliminaire).
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Antaxius chopardi 

Ses habitats, essentiellement forestiers (chênaie verte) présentent une sensibilité accrue aux incendies. 

L’incidence du changement climatique est pour l’heure mal évaluée. Espèce sans doute sous-détectée en 

journée, à prospecter de nuit au détecteur à ultrasons. Le nombre de données, très faible ne permet pas de 

déterminer si un morcellement des localités existe. L’acquisition de nouvelles informations permettra de mieux 

cerner les menaces soupçonnées sur cette sauterelle.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Rhacocleis poneli 

Espèce en forte expansion ces dernières années, et largement sous-détectée (émissions sonores nocturnes dans 

l’inaudible), toutefois indigène en France (Braud, 2008)..
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Catégorie LR Occitanie : NA 

 

Critères utilisés : a 

 

Commentaires : Rhacocleis annulata 

Découverte récente en France (Bardet & Boitier, 2006). Populations principales en Sicile, très peu différenciable 

de Rhacocleis germanica acoustiquement ce qui plaide pour une répartition originelle en Sicile. En l'état des 

connaissances, il est difficile d'admettre son indigénat sur le territoire. En expansion en Occitanie, et très 

probablement sous-détectée.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Saga pedo 

Seule espèce d’orthoptère protégée d’Occitanie, une diminution continue de la superficie de l'habitat s’opère en 

Méditerranée par fermeture des milieux et artificialisations diverses et variées. L’espèce est peu mobile mais ses 

populations encore bien reliées. 

Population Quercy : EN B2ab(iii)

Population Quercy 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Ephippiger diurnus 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Ephippiger diurnus diurnus 

Sous-espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Ephippiger diurnus cunii 

Semble sujette à des fortes fluctuations inter-annuelles avec déclin constaté au moins localement depuis une 

dizaine d’années. Si cette tendance se confirmait dans le futur, nous serions amenés à réviser son statut.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : D2 

 

Commentaires : Lucasinova nigromarginata 

Connue depuis au moins 1951 (Delmas, 1953). Pas de preuves d'une introduction récente. L'espèce pourrait avoir 

été introduite par les Romains qui transportaient beaucoup de végétaux en bacs (comm. pers. Didier Morin). 

Aussi, ces raisons sont suffisamment étayées pour évaluer ce taxon. Pas de preuves de déclin mais des évolutions 

défavorables depuis quelque temps (élevage bovin assez dense induisant piétinement, dégradation des strates 

basses ; densités importantes de sangliers...) qui couplées à une AOO<20km², rendent cette espèce vulnérable.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Uromenus rugosicollis 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(i,ii,iii) 

 

Commentaires : Sorapagus catalaunicus 

Les populations du Conflent (les plus orientales sur la carte) semblent en déclin. Menaces générales sur l’aire de 

l’espèce : nouvelles infrastructures de déplacement (routes), augmentation de l’emprise humaine, nombreux 

projets photovoltaïques. Le tout sur une aire restreinte dans l'étage montagnard. Mais il n’y a pas encore de 

fragmentation sévère, et les populations d’Occitanie sont sans doute connectées avec celles ibériques.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Callicrania ramburii 

Espèce endémique des Pyrénées. Des disparitions sur les marges de son aire de répartition depuis 30 ans, 

notamment en Ariège (Marais de Loumet), notées par Bernard Defaut. Menacée par le changement climatique. 

Sous-détection suspectée, ce qui atténue l’effet de fragmentation supposée à la lecture de la carte. Populations 

occitanes connectées avec celles de Nouvelle-Aquitaine
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Dolichopoda linderii 

Occupe aussi bien les zones schisteuses que les zones calcaires ; présente également à proximité des milieux 

aquatiques. Quelques points d’introduction hors de son aire d’origine. Pas de menaces importantes identifiées 

sur ses habitats.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gryllus campestris 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gryllus bimaculatus 

Espèce non menacée, l'aire d'occurrence hors zone méditerranéenne est liée à des introductions généralement 

involontaires (via des individus en élevage, par les transports).
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Catégorie LR Occitanie : NA 

 

Critères utilisés : b 

 

Commentaires : Acheta domesticus 

Espèce synanthrope sans populations fonctionnelles véritablement indigènes dans la région.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(ii,iii) 

 

Commentaires : Melanogryllus desertus 

Déclin constaté de ses habitats (milieux prairiaux et herbacés) en plaine subméditerranéenne. Cette espèce vit 

avant tout dans des habitats mésophiles voire mésohygrophiles, en tout cas saisonnièrement, souvent à la faveur 

de formations marnicoles. Si ces conditions physico-chimiques sont rencontrées, vit aussi dans des milieux 

davantage anthropisés (jardins, friches…) mais demeure un bon indicateur de la persistance d’une trame de 

milieux herbacés. Semblerait plus menacée vers le domaine méditerranéen en raison des effets du changement 

climatique.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Eumodicogryllus bordigalensis 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NA 

 

Critères utilisés : a 

 

Commentaires : Gryllodes sigillatus 

Unique signalement dans une zone non accessible du Port de Sète (34) en 2008, sous forme d’une population 

fournie et reproductrice près de stocks de bois tropicaux (obs. Julien Barataud). Aucune prospection ni 

signalement n’y ont été reconduits dans les dix dernières années mais il n’y a a priori aucune raison qu'elle ait 

disparue.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2a 

 

Commentaires : Eugryllodes pipiens 

Outre les pelouses rocailleuses, les habitats fréquentés, peuvent être aussi des zones de boisements 

thermophiles (rocailleux), clairiérés. Également des stations dans les landes et zones steppiques d’altitude. Aire 

et habitats très fragmentés.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oecanthus pellucens 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oecanthus dulcisonans 

Espèce récemment découverte en France (Braud & al., 2015) et en Occitanie (Barataud, 2021b) qui nécessite des 

investigations complémentaires pour connaître sa répartition réelle.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gryllomorpha dalmatina 

Espèce non menacée en Occitanie. Quelques populations synanthropes existent hors de son aire d'origine, en 

particulier dans l’ex-région Midi-Pyrénées.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gryllomorpha uclensis 

Confusion aisée avec Gryllomorpha dalmatina. Grillon de petite taille qui ne facilite pas la détection. Par voie de 

conséquence, les biais de prospection restent non négligeables. Écologie mal connue, partagée avec celle de G. 

dalmatina (contextes de garrigues, zones artificialisées,…) mais parmi les informations récoltées, le Grillon des 

jas pourrait davantage être lié aux vallées, et aux zones sableuses.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : D2 

 

Commentaires : Petaloptila aliena 

Aire très restreinte (AOO<20 km²) qui n’évoluera probablement pas vers une extension. Vu les surfaces 

réellement occupées au total, la moindre menace pourrait lourdement affecter l’unique population. Qui plus est, 

aucune population pouvant être en connexion n’est connue côté Espagne.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Trigonidium cicindeloides 

Espèce découverte dans les dix dernières années sous forme de plusieurs populations littorales, mais peut-être 

non détectées dans le passé. Le comité statue sur un indigénat quasi-certain s'appuyant également sur des 

publications récentes en Occitanie (Guimier & al., 2020). La discrétion de ce grillon constitue un handicap à sa 

détection et à son évaluation. Le fauchage au filet de la végétation dans les milieux mésohygrophiles à 

hygrophiles est à privilégier pour le détecter plus efficacement.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Nemobius sylvestris 

Espèce non menacée en Occitanie.



104 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pteronemobius heydenii 

Constat d’une différence importante entre le domaine méditerranéen et le reste de la région du point de vue 

des menaces. Le changement climatique aura sans doute un impact négatif, en provoquant un assèchement de 

ses habitats (en plus des dégradations ou destructions directes d’origine anthropique). Dans la situation actuelle, 

il ne peut être classé en NT car le risque de disparition à l’échelle régionale n’est pas avéré (il l’est uniquement 

pour l’ex-Languedoc-Roussillon).
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Pteronemobius lineolatus 

Espèce liée à des milieux humides, notamment lits de vallées assez larges mais également près de milieux 

lentiques de qualité (mares végétalisées) menacés. Parfois réfugiée dans des milieux de moindre valeur 

écologique. Populations très fragmentées et peu mobiles. Une sous-détection due à sa phénologie tardive laisse 

raisonnablement penser que la zone d’occupation réelle de l’espèce est supérieure à 500 km² (valeur brute de 

436 km²) d’où une catégorisation « Vulnérable ».
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Catégorie LR Occitanie : NA 

 

Critères utilisés : b 

 

Commentaires : Stenonemobius gracilis 

Découverte en 2018 dans l’Aude (obs. David Genoud), cette espèce se révèle nouvelle pour le territoire 

métropolitain faisant penser à une expansion très récente (découverte également en Nouvelle-Aquitaine en 2020 

à 30 km de l’Occitanie). Il n’existe pour l’instant pas de preuves de populations reproductrices. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Arachnocephalus vestitus  

Espèce non menacée et sous-détectée car essentiellement détectable au battage des strates de végétation 

buissonnantes et arbustives. Quelques localités hors domaine méditerranéen résultent manifestement 

d’introductions involontaires.
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Catégorie LR Occitanie : CR 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(iii) 

 

Commentaires : Pseudomogoplistes squamiger 

Stations extrêmement fragmentées et menaces très importantes sur le littoral (urbanisation et autres 

dégradations anthropiques, auxquelles s’ajoute en effet indirect du changement climatique la potentielle 

remontée du niveau de la mer), même s’il peut parfois s’accomoder d’habitats anthropiques (comm. pers. 

Laurent Pélozuélo). Des recherches ont été menées pour trouver ou retrouver d’autres stations, sans succès ; 

l’espèce semble donc réellement rarissime. Sa disparition est également documentée sur certains sites dans un 

passé proche (Defaut, 1998). La zone d'occupation, vu les habitats occupés et les exigences écologiques de 

l’espèce (habitat plus ou moins linéaire lié au trait de côte) ne dépasse pas la zone d'occurence (5,1 km²) et 

permet une éligibilité CR sur le critère B2. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Mogoplistes brunneus 

Espèce non menacée, d’aire de répartition restreinte au domaine méditerranéen. Ses stations pourraient 

paraître fragmentées mais cette espèce est largement sous-détectée car nécessitant des techniques particulières 

peu mises en œuvre (tamisage de la litière) ou invasives (levage de pierres).
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(iii) 

 

Commentaires : Gryllotalpa septemdecimchromosomica 

Il pèse sur les habitats de la Courtilière provençale (zones humides côtières), par ailleurs très fragmentés, de 

fortes menaces en cours (anthropisation continue) et également à moyen terme une remontée du niveau de la 

mer due au changement climatique.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii,iv) 

 

Commentaires : Gryllotalpa gryllotalpa 

La plus commune des trois courtilières d’Occitanie. Déclin continu de l’habitat et des effectifs noté hors zone 

méditerranéenne. Pas de fragmentation sévère à l’échelle régionale.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Gryllotalpa vineae 

Déclin de la qualité de l'habitat notamment côté Midi-Pyrénées. Les principales populations ne sont pas 

strictement fragmentées, d’autant que l’espèce est mobile.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Myrmecophilus myrmecophilus 

Nombre de données insuffisant, écologie mal connue.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Myrmecophilus aequispina 

Nombre de données insuffisant, écologie mal connue.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Myrmecophilus acervorum 

Nombre de données insuffisant, écologie mal connue.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Myrmecophilus fuscus 

Espèce découverte récemment en France (Stalling, 2015) au nombre de données insuffisant, écologie mal 

connue.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Myrmecophilus gallicus 

Espèce décrite très récemment (Stalling, 2017), au nombre de données insuffisant, écologie mal connue.
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Catégorie LR Occitanie : CR 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Xya variegata 

Les données anciennes des Pyrénées-Orientales auraient été produites sur les berges du Tech, où il n’a pas été 

retrouvé. Le site de l’Espiguette (30) constitue aujourd’hui l’unique localité de la région. La zone d'occupation, 

vu les habitats occupés et l’écologie de l’espèce ne dépasse pas la zone d'occurence (9,8 km²) et permet 

également une éligibilité CR sur le critère B2. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Paratettix meridionalis 

Espèce peu exigeante et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tetrix depressa 

Vit dans des pelouses écorchées, souvent marnicoles ou calcaires mais aussi dans des friches et autres habitats 

dégradés à végétation rase de peu d’intérêt.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tetrix subulata 

Espèce peu exigeante et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Tetrix bolivari 

Du trio subulata/ceperoi/bolivari, c’est l’espèce avec le moins d'occurrence, même si sans doute sous-prospectée 

comme les autres Tetrix ce qui nous conduit à faire évoluer la valeur brute de la zone d’occupation (200 km²) 

vers une zone d’occupation corrigée supérieure à 500 km². Cela entre également en cohérence avec le statut VU 

en Auvergne (Boitier, 2017). Liée fortement aux zones humides, habitats menacés et fragmentés.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Tetrix ceperoi 

Espèce bien moins courante que Tetrix subulata, très disséminée dans les deux tiers orientaux de la région et 

dans des milieux de qualité soumis aux menaces pesant sur les zones humides.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tetrix tenuicornis 

Espèce absente de la zone méditerranéenne, bien présente et avec une aire non fragmentée ailleurs dans la 

région. Écologie assez plastique (milieux calcaires, siliceux…).



125 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tetrix undulata 

Sur l’ouest de la région, il semble assez bien répandu mais quid des confusions possibles avec le taxon cryptique 

Tetrix gavoyi ? Il est probable que la majorité des signalements d'undulata dans certaines zones masquent des 

T. gavoyi ; aussi, il est difficile de procéder à une évaluation pertinente.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Tetrix gavoyi 

Espèce très mal connue, et très peu renseignée en raison de critères distinctifs nécessitant des mesures 

biométriques en laboratoire. Son rang taxinomique mérite d’être approfondi et stabilisé dans le futur.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Pyrgomorpha conica 

Régressions notées ici et là mais écologie plastique permettant de noter l’espèce dans divers habitats 

méditerranéens notamment proches du littoral. Régressions liées à l’urbanisation du littoral. Habitats côtiers 

fragmentés (mais non sévèrement pour cette espèce en raison de ses bonnes capacités de vol) et menaces 

habituelles dans les milieux de garrigues (urbanisation, photovoltaïque…).
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,iii) 

 

Commentaires : Cophopodisma pyrenaea 

Espèce alticole très impactée par le changement climatique et la remontée des ceintures bioclimatiques, 
fragilisée par l’intensification des pratiques agricoles en montagne. Fragmentation marquée, isolement dans les 
îles froides des Pyrénées rendant impossible une immigration. Disparitions avérées sur les stations les plus à l’est 
dans les Pyrénées-Orientales contribuant à la réduction de la zone d’occurrence. 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(i,iii) 

Commentaires : Podisma pedestris 

Espèce boréo-alpine menacée par le changement climatique, le surpâturage. Des disparitions sont notées en 

marge de l'aire et le nombre de stations n'a pas augmenté durant la dernière décennie malgré des recherches 

orthoptériques poussées. L’effectif de la population lozérienne dans les Cévennes, relictuelle, est de quelques 

centaines d’individus. Elle est scindée en deux noyaux, un principal sur le pic de Cassini, et un secondaire au 

niveau du Pré de la Dame, menacés par changement climatique et la dynamique forestière (colonisation par les 

pins). La zone d’occurrence lozérienne de 11 km² est estimée inférieure à 10 km² par les experts au vu des 

habitats réellement favorables et occupés.  

Population Cévennes : CR B(1+2)ab(i,ii,iii)

Population Cévennes 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

Commentaires : Miramella alpina 

Espèce peu mobile, liée à une hygrométrie élevée, dans des habitats relativement variés, sous des climats 

humides montagnards, et dont les populations sont fragmentées. Sur les zones du Massif central, l’espèce est 

localisée dans les myrtillaies sommitales, parfois devenues de simples linéaires coincés entre boisements. Les 

localités du Tarn, vont très probablement être les premières à s’éteindre sous l’effet des menaces générales qui 

pèsent sur toutes les populations occitanes : changement climatique, assèchement des zones humides, 

surpâturage, changement du régime des précipitations et de leur volume. Côté Pyrénées-Atlantiques, très peu 

de stations connues, considérée comme très rare. Côté Auvergne, très localisée mais pouvant être abondante. 

En Alsace, l'espèce est en déclin du fait du changement climatique (D'Agostino & Vacher, 2021).  

Population Massif central (dont Monts de Lacaune et Montagne noire) : CR A4c

Population Massif central 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Calliptamus italicus 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Calliptamus barbarus 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Calliptamus wattenwylianus 

Espèce victime de l’urbanisation et de la fragmentation excessive dans les zones littorales, pouvant survivre dans 

des habitats de qualité médiocre comme des friches xérothermophiles. Menaces autres : fermeture des milieux 

via la colonisation par Quercus coccifera. Il n’y a pas de fragmentation notable des localités.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Paracaloptenus bolivari 

Régression vers les Albères, avec quelques stations disparues, et également dans le Conflent : fermeture des 

habitats, même si l’espèce peut se maintenir à la faveur de linéaires d’infrastructures. Régression aussi face au 

surpâturage (Plateau de Sault). La fragmentation s’accélère et l’immigration depuis l’Espagne n’est pas 

significative. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Anacridium aegyptium 

Les points en dehors des domaines méditerranéen et subméditerranéen languedocien correspondent le plus 

souvent à des individus erratiques et visiteurs de cette espèce très mobile et en expansion, à la faveur du 

changement climatique.
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Catégorie LR Occitanie : NA 

 

Critères utilisés : a 

 

Commentaires : Eyprepocnemis plorans 

L’implantation de l’espèce en France continentale, signalée pour la première fois dans les Alpes-Maritimes, 

(Dusoulier & al., 2016), résulterait a priori d’une introduction ce qui la catégorise de facto en « Non applicable ». 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pezotettix giornae 

Espèce largement répandue et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Acrida ungarica 

La Truxale méditerranéenne affectionne surtout des stations littorales avec menaces fortes sur ces milieux 

(anthropisation, hausse du niveau de la mer). Les stations de garrigues, affectées par des menaces différentes 

(incendies, déprise agricole…) demeurent les plus fragiles et les plus menacées. Pas de fragmentation sévère 

constatée actuellement.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : EN (B2ab(iii)) (-1) 

 

Commentaires : Paracinema tricolor 

Stations dispersées, très petites et souvent en faibles effectifs. Beaucoup de populations survivent dans des 

habitats de substitution parfois très réduits : végétations hautes de retenues collinaires, voire bandes enherbées 

en bordures de cultures de maïs. Individus erratiques observés assez fréquemment. Ses milieux d’origines, zones 

humides étendues avec végétations hautes, sont quasi disparus. La fragmentation est marquée. Pour exemple, 

dans les vallées gasconnes, la distance entre les habitats favorables (prairies humides et mégaphorbiaies 

relictuelles) dépasse régulièrement plusieurs kilomètres (obs. Jean-Michel Catil). L’immigration semble pouvoir 

être significative depuis l’Aquitaine ce qui réduit le niveau de menace d’un échelon.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Aiolopus thalassinus 

Dans toute l’Occitanie hors domaine méditerranéen, d’assez nombreuses stations n’ont pas été revues ces 

dernières années. Espèce néanmoins mobile. Ses habitats de reproduction, assez hygrophiles, sont souvent de 

surface réduite, et les effectifs sont faibles. La situation est sensiblement différente dans le domaine 

méditerranéen avec des populations pouvant être fournies et dans des habitats de piètre qualité (mais avec des 

confusions possibles avec Aiolopus puissanti dans ce secteur). Avec le changement climatique, on soupçonne un 

glissement général de son aire de répartition vers le nord (implantation récente dans de nouvelles régions du 

nord de la France), avec un repli voire une disparition des populations les plus au sud.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Aiolopus puissanti 

Espèce non menacée en Occitanie, méconnue jusqu’en 2005, date de sa séparation (Defaut, 2005) avec l’espèce 

proche Aiolopus thalassinus. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Aiolopus strepens 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Mecostethus parapleurus 

Il semble s'opérer une translation septentrionale et altitudinale de ce taxon. La quasi-totalité des stations du 

littoral méditerranéen ont disparu. La dégradation constante des zones humides est une menace avérée et 

l'accélération du changement climatique va vraisemblablement accentuer ce phénomène. Dans les plaines, 2 

stations (Carcassonne et Armagnac) n'ont pas été prises en compte car dans chaque cas, il s'agissait d'un individu 

isolé et non de populations (confirmé par des visites ultérieures).
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Catégorie LR Occitanie : NT 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

Commentaires : Stethophyma grossum 

Sensible aux épisodes de sécheresse de plus en plus prononcés, et au surpâturage des zones humides. Nous 

constatons un déclin généralisé de ses habitats. En 2020, un échantillonnage de 19 sites où sa présence était 

connue au début des années 2000 (obs. Bernard Defaut) a mis en évidence sa disparition sur 8 d’entre eux alors 

qu'il s'agit d'un taxon facilement identifiable et détectable (Santalucia, 2020). Les bonnes capacités de 

déplacement de ce criquet peuvent compenser quelque peu les effets de la fragmentation. Dans l’Armagnac où 

l’immigration extra-régionale est non significative, l’espèce n’a pas été revue depuis 2015 sur une des trois 

stations malgré une recherche ciblée. 

Population Armagnac : CR B1ab(i,ii,iii,iv)

Population Armagnac 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,iii) 

 

Commentaires : Calephorus compressicornis 

Les mentions historiques non vérifiées et non localisées dans les départements à l’ouest (Kruseman, 1982), trop 

imprécises, n’ont pas été prises en compte. Comme son nom l’indique, le Criquet des dunes est étroitement lié 

à la bande littorale, hautement fragmentée par l’urbanisation, les dégradations des habitats (usages de loisirs) 

et menacé par le changement climatique (montée niveau marin). Des déclins continus a minima de la zone 

d’occurrence et de la qualité de l’habitat touchent ce taxon, également en danger d’extinction en Provence-

Alpes-Côte d’Azur (Bence & al., 2018).
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oedipoda caerulescens 

Espèce non menacée en Occitanie. 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Oedipoda charpentieri 

De nombreux aménagements anthropiques ont détruit des stations. Fragmentation conséquente par la 

destruction des habitats. Espèce mobile, mais restreinte à une partie de l’aire méditerranéenne. Non retrouvée 

dans la réserve naturelle du Mas Larrieu (obs. David Morichon & Bernard Defaut). Sans doute moins présente 

que sur la carte en raison de confusions probables avec O. caerulescens.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oedipoda germanica 

L'espèce est en déclin et clairement menacée en Midi-Pyrénées, quasi-disparue des départements du Gers et du 

Tarn-et-Garonne à l'image d'autres régions françaises (D'Agostino et al., 2021). Les populations du domaine 

méditerranéen, d’une partie des Pyrénées et Grands Causses sont en revanche nombreuses et souvent avec de 

forts effectifs. Même dans ses zones d'abondance, des déclins sont constatés au moins localement ces dernières 

années.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oedipoda coerulea 

À l’échelle nationale, l’Œdipode ibérique a pu être considérée comme « menacée, à surveiller » (Sardet & Defaut, 

2004). L’aire de l’espèce en Occitanie est très réduite mais semble constituée de populations stables sans 

évolution négative notable. Les stations occitanes sont en contact avec les populations catalanes espagnoles, 

qui, elles, s’étendent sur une aire beaucoup plus vaste.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Acrotylus fischeri 

Cette espèce est mal connue, parfois difficile à distinguer de façon sûre d’Acrotylus insubricus. Un flou 

taxinomique autour des populations de plaine et des populations de Cerdagne (Defaut & Morichon, 2015) laisse 

penser que nous n’avons pas affaire qu’à un seul taxon. De surcroît, cela conduit certainement à des erreurs de 

détermination, et des confusions (et il faut souligner que le descripteur, Azam, considérait Acrotylus fischeri 

comme une simple variété d’Acrotylus insubricus). Les observations publiées au début des années 2000 

concernant le nord-ouest aveyronnais pour A. fischeri ont par ailleurs été invalidées.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Acrotylus insubricus 

Espèce non menacée dans toute son aire méditerranéenne. Dans le Ségala, ce criquet géophile est lié à des 

milieux très singuliers dont une bonne partie a été dégradée ces dernières années. Le comité s'accorde sur une 

zone d'occurrence réelle inférieure à 20 km² (théoriquement calculée à 24 km²), présentant ainsi un niveau 

important de vulnérabilité avec des menaces avérées (fermeture des milieux, usages motorisés, enrésinements) 

(Cochard & al., 2020). 

Population Ségala : VU D2

Population Ségala 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Locusta 

Cette carte, qui regroupe toutes les données de Locusta sp., est au final la plus pertinente à présenter, car la 

plupart des données à l’espèce récoltées dans les diverses bases de données régionales ne sont pas validables 

en l’état actuel de la taxinomie et des connaissances sur ce complexe (entre cinerascens et migratoria).
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Locusta migratoria 

Pour l’ensemble des Locusta, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de juger de ce complexe d’espèces 

(confusions lors des déterminations, critères de détermination confus ou peu fiables sujet à trop de variabilité, 

animaux erratiques grâce à de grandes capacité de vol et de dispersion, aire de répartition d’au moins un taxon 

en pleine extension). 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Locusta migratoria migratoria 

Les populations littorales sont localisées et menacées mais le jeu de données comporte des erreurs (pas de 

vérification possible sans mesures biométriques).
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Locusta migratoria gallica 

Population reproductrice pérenne sur la Lande de Ger (65), d’autres à rechercher ailleurs. Les risques de 

confusions avec L. cinerascens sont particulièrement élevés et la plupart des données sont à considérer avec la 

plus grande prudence.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Locusta cinerascens 

Pour l’ensemble des Locusta, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de juger de ce complexe d’espèces 

(confusions lors des déterminations, critères de détermination confus ou peu fiables sujet à trop de variabilité, 

animaux erratiques grâce à de grandes capacité de vol et de dispersion, aire de répartition d’au moins un taxon 

en pleine extension). 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(i,iii,iv) 

Commentaires : Psophus stridulus 

Déclin généralisé et marqué en beaucoup d’endroits (importante contraction d'aire). Ce constat est fait 

également hors Occitanie aussi y compris sur le versant espagnol des Pyrénées. La tendance est identique dans 

d'autres régions en France (D'Agostino & al., 2021 ; Boitier, 2017). Fragmentation des principaux noyaux 

importante et s'accélérant. La zone d’occupation est réellement plus petite (<500 km²) que celle calculée 

initialement (600 km²), car constituée de données d’individus erratiques non assimilables à des populations 

fonctionnelles.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Oedaleus decorus 

Espèce bonne voilière avec des expansions constatées même si elle reste pour l’instant occasionnelle dans l’ouest 

de la région. Le changement climatique devrait accentuer ce phénomène.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Celes variabilis 

Espèce menacée dans ses deux noyaux occitans. Sur les zones caussenardes, l’abandon du pâturage ovin et donc 

un encombrement végétal plus prononcé pourrait contribuer à sa régression. Côté Espagne, la seule population 

semble avoir disparu (Llucia-Pomares, 2002) et ne peut donc alimenter les localités des Pyrénées-Orientales. La 

rétraction de la zone d’occurrence est nette comme le montre la disparition d’un nombre conséquent de stations.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Sphingonotus caerulans/ Sphingonotus sp., non caerulans 

Deux taxons existant sous ce nom a priori présents en Occitanie, dont un encore non décrit (Sphingonotus sp., 

non caerulans). Il existe même des difficultés de distinction de ces deux taxons en question (D'Agostino & Vacher, 

2020). Dans ces conditions il est impossible de produire deux cartes distinctes. Sur sa partie ouest, l’espèce peut 

être dans des habitats secondaires remaniés de type carrières, mais originellement est associée aux milieux 

fluviaux et marins avec dynamique active (plages sablonneuses, dépôts de galets encore non ou peu colonisés 

par la végétation).
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : D2 

 

Commentaires : Sphingonotus rubescens 

Espèce mobile ne permettant pas de conclure à une fragmentation sévère. Très localisée, menacée par la fragilité 

de ses milieux susceptibles de subir des incendies ou à l’opposé une trop importante colonisation par la 

végétation. AOO<20 km².
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Ramburiella hispanica 

Ces dernières années, l’espèce pourrait avoir été favorisée par les incendies, elle semble apparaître après des 

feux. Cette « réponse » aux incendies est aussi notée en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bence & al., 2018). Espèce 

non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Dociostaurus maroccanus 

Habitats et dynamiques difficiles à définir, espèce peu vue et peut-être fluctuante. Le nombre réduit 

d’observations avant 2010 pourrait laisser penser à une expansion récente.



164 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B(1+2)b(iii) 

 

Commentaires : Dociostaurus genei 

Le Criquet des chaumes semble exigeant sur la qualité de ses habitats qui déclinent dans une vaste part de sa 

zone d’occurrence, assez réduite. Présent dans un nombre modeste de stations, sa mobilité lui permet de limiter 

les effets du morcellement.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Dociostaurus jagoi 

Espèce non menacée en Occitanie. Le plus commun et le moins exigeant des Dociostaurus.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

Commentaires : Arcyptera fusca 

La population principale (Pyrénées), n'est pas sévèrement fragmentée. En revanche, un déclin global de la qualité 

de ses habitats est en cours pour cause de modifications de pratiques agricoles, surpâturage, et de changement 

climatique. En 2020, un échantillonnage de 4 sites où sa présence était connue au début des années 2000 (obs. 

Bernard Defaut) a mis en évidence sa disparition sur trois d’entre eux, alors qu'il s'agit d'un taxon facilement 

identifiable et détectable (Santalucia, 2020). Cet échantillonnage est faible mais permet tout de même de 

constater de probables disparitions de stations. Dans le Quercy, la zone d’occupation est très fragmentée, 

s’ajoutant au rayon de déplacement limité des femelles (brachyptères). Dans le reste du Massif central, la forte 

contraction de la zone d’occurrence basée sur la disparition récente des stations dans le secteur de la Montagne 

Noire et des Monts de Lacaune, mais aussi du Lévézou, du Ségala et de stations cévenoles devrait se poursuivre. 

Population Quercy : EN B(1+2)ab(ii,iii) Population Massif central (hors Quercy) : VU B2ab(i,ii,ii)

Population Quercy 

Population Massif central (hors Quercy) 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(i,iii,iv) 

 

Commentaires : Arcyptera microptera 

Stations sévèrement fragmentées par la déprise agricole et espèce qui ne vole pas donc incapable de dispersion 

ou de recolonisation. Déclin continu de la qualité de l'habitat. Malgré une pression de prospection intense cette 

dernière décennie, le nombre de mailles et de stations connues ne cesse de diminuer.
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Catégorie LR Occitanie : CR 

Critères utilisés : A4c 

Commentaires : Arcyptera brevipennis 

Au regard des dynamiques constatées, des suivis effectués, les experts se prononcent sur une réduction >80% 

de la zone d'occurence et de la zone d'occupation dans le passé et le futur. Constat général d’assez nombreuses 

stations non revues. Ainsi, un suivi récent montre la disparition de plusieurs stations mais très peu de 

découvertes dans le Gard et dans l’Hérault depuis 2012 (Février J., Nabholz B. & L. Ton, in prep.). Ailleurs les 

densités de population semblent faibles à très faibles. L’urbanisation galopante et le changement climatique 

semblent en partie responsables mais d’autres sites pourraient simplement avoir évolué par fermeture de la 

végétation. Dans l’Hérault, il semblerait qu'une population bien portante ait rapidement disparue (vers 2020) 

consécutivement à un traitement intense à l'ivermectine du troupeau de brebis nouvellement installé (Louboutin 

& Berthelot, 2021 ; comm. pers. Guilhem Dessailly & Louis Ton). Pour mémoire, espèce endémique d’Occitanie 

et disparue du Mont Saint-Baudile (Massif de la Gardiole), situé au sud de Montpellier (localité-type).



169 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Chrysochraon dispar 

Espèce encore abondante dans les massifs montagneux mais devenant très rare en plaine. Exige de préférence 

des microclimats humides engendrés par des structures de végétation. Sûrement fragile, menacé voire 

localement déjà éteint dans certaines localités de basse altitude (des stations non retrouvées en plaine). Le 

changement climatique devrait accentuer cette régression.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Euthystira brachyptera 

La population pyrénéenne même si elle occupe une bonne partie de la chaîne est très isolée du reste de son aire 

globale. Côté Massif central d’Occitanie, le surpâturage dégrade et isole fortement les habitats de cette espèce, 

qui est aujourd’hui rarissime et fragile. Dans ce contexte biogéographique, les scénarios climatiques sont très 

défavorables pour son maintien à court et moyen terme. 

Population Massif central : EN B(1+2) ab(ii,iii,iv)

Population Massif central 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Euchorthippus declivus 

Sans doute menacé dans le domaine subméditerranéen aquitain où il privilégie les milieux agro-pastoraux de 

forte intégrité.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Euchorthippus elegantulus 

Espèce largement répandue et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Euchorthippus chopardi 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pseudochorthippus parallelus 

Les populations dans le domaine méditerranéen sont fortement isolées et inféodées à des zones humides, 

certaines peut-être en régression ou menacées. À l’échelle régionale, le Criquet des pâtures n’est pas menacé.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Pseudochorthippus erythropus 

Taxon à large amplitude écologique, abondant dans ses habitats, et non menacé. Les stations, non fragmentées, 

peuvent bénéficier d’apports significatifs des populations ibériques. 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

Commentaires : Pseudochorthippus montanus 

Fortes menaces notamment avec le changement climatique produisant des sécheresses marquées et chaleurs 

plus importantes entrainant un assèchement de ses habitats, auquel s’ajoute le piétinement par les troupeaux 

pâturant désormais même les coeurs des marais. Dans le nord de la région, les populations du Ségala lotois sont 

plus particulièrement fragiles car isolées et à basse altitude. Conjugué à la fragmentation de ses habitats, son 

aire de répartition semble devoir se réduire encore à l’avenir, cette réduction déjà actuellement constaté. Cité à 

plusieurs reprises dans l’est de la chaîne pyrénéenne mais aucune observation assortie d’une preuve matérielle. 

Population Pyrénées : DD 

? 

Population Pyrénées 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Omocestus rufipes 

Espèce extrêmement commune et non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Omocestus viridulus 

Début de réduction de son aire avec une probable disparition de certaines populations situées aux plus basses 

altitudes. Une certaine plasticité dans son écologie lui permet cependant de bien se maintenir pour l’instant dans 

l’ensemble. Ceci pourrait être le cas pour le nord et notamment le nord-ouest de la région par exemple dans le 

Ségala lotois. Ces contractions devraient s’amplifier sous l'effet du changement climatique.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Omocestus haemorrhoidalis 

Espèce alticole dont les populations sont modérément fragmentées. Outre le changement climatique, déclin de 

la qualité de l'habitat par les pratiques agricoles (écobuages, surpâturage…) en montagne.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B2ab(i,iii) 

 

Commentaires : Omocestus petraeus 

Connu pour être lié étroitement aux zones de pâturage. Ainsi, les pâtures ovines sont réputées comme étant très 

favorables mais se trouvent actuellement sur une partie des Pyrénées, où elles sont progressivement remplacées 

par du pâturage bovin qui lui est défavorable. Ces changements dans les types de cheptels se produisent aussi 

sur les Causses. Il faut signaler des disparitions notables dans le sud de son aire de répartition et une zone 

d’occurence très fragmentée entre les principaux noyaux du fait de la déprise agro-pastorale.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Omocestus raymondi 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(ii,iii) 

 

Commentaires : Omocestus antigai 

Brûlages dirigés ainsi que surpâturage sont les deux principales menaces pesant sur cette espèce qui occupe 

avant tout les milieux agro-pastoraux. Le nombre de localités est très réduit et toutes sont soumises aux mêmes 

menaces. On note un déclin de la qualité de l’habitat en raison du pâturage et du changement climatique, et une 

réduction de la zone d’occupation. Les habitats occupés sont très fragmentés et déconnectés (y compris de ceux 

espagnols).
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(iii) 

 

Commentaires : Gomphoceridius brevipennis 

Espèce alticole endémique des Pyrénées, très impactée par le changement climatique et le surpâturage. 

Fragmentation marquée. Contraction de son aire déjà constatée dans les Pyrénées-Orientales qui sera appelée 

à se réduire encore plus à l’avenir face à ces menaces. Le comité d’experts, a évalué la surface de la zone 

d’occupation réelle supérieure à 500 km² (valeur brute de 452 km²), les habitats montagnards de l’espèce n’étant 

pas tous prospectés ou accessibles. 
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Myrmeleotettix maculatus 

Stations de faible envergure, menacées par la disparition de milieux propices (trouées et autres zones écorchées 

dans les landes ou pelouses rases) par fermeture naturelle, enrésinements. Espèce en populations fragmentées, 

notamment dans les Pyrénées où l’immigration ibérique n’est pas significative.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Stenobothrus stigmaticus 

La fragmentation des populations de cette espèce monticole n'est pas encore considérée comme sévère. 

Néanmoins, le déclin de la qualité de l'habitat continue et pourrait s’amplifier, principalement en raison du 

surpâturage (l'espèce a besoin de milieux modérément pâturés), et probablement aussi du changement 

climatique.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Stenobothrus fischeri 

Effectifs peu abondants, espèce menacée par le pâturage bovin (piétinement, surpâturage). L'aire est très 

sévèrement fragmentée, séparée de plusieurs dizaines de kilomètres des populations de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Les possibilités d’immigration extra-régionale sont à peu près nulles.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Stenobothrus lineatus 

Constat de régression sur les stations de basse et moyenne altitude, et d’une certaine fragilité avec des effectifs 

moindres qu’il y a quelques années. Dans l’Astarac (sud du Gers), fragmentation très sévère et grande régression 

des habitats pastoraux écorchés qui sont l'habitat de l'espèce localement. 

Population Astarac : EN B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)

Population Astarac 
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Stenobothrus festivus 

Fragmentation très sévère, déclin de la zone d’occurence avec des extinctions dans plusieurs localités de l’est de 

la région. Les menaces sur les habitats sont les suivantes : incendies, écobuages, déprise agricole, surpâturage.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

Commentaires : Stenobothrus nigromaculatus 

Dans les Pyrénées, l’absence de données dans les Pyrénées centrales résulte peut-être d’un déficit de 
prospections. Pour autant, en Espagne, l’espèce n’a pas été retrouvée dans le Val d’Aran pourtant 
considérablement échantillonné (comm. pers. David Llucià-Pomares). Des disparitions sur les marges de la zone 
d’occurrence sont signalées. Le cas le plus préoccupant se situe dans le Quercy où les populations méridionales 
de basse altitude de ce criquet boréo-montagnard sont très vraisemblablement vulnérables au réchauffement 
climatique et aux épisodes caniculaires associés. Dans le Lot, Stenobothrus nigromaculatus est en effet 
principalement lié à des pelouses basses à rases mésoxériques à xériques et il est très probable que les conditions 
xérothermiques extrêmes générées dans ce type de milieu par les fortes canicules affectent le bon déroulement 
de son cycle biologique (obs. Vincent Heaulmé). 

Population Quercy : CR B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)

Population Quercy 
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Catégorie LR Occitanie : CR 

 

Critères utilisés : B2ab(i,ii,iii,iv) 

 

Commentaires : Stenobothrus grammicus 

Fragmentation très importante et aire réduite en Occitanie. Régression marquée, malgré des recherches dédiées 

à l’espèce. Ses milieux de vie très spécifiques, le faible nombre de mentions (seulement 28 données sur la période 

considérée), justifient une correction de la zone d’occupation brute (32 km²) en une zone d’occupation réelle 

<10 km². L'ensemble de ses milieux de vie sont bien étudiés et connus au sein de son aire occitane. Pas d’apports 

possibles de populations extra-régionales. La réduction de la zone d’occurrence est très marquée. 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Chorthippus dorsatus 

Espèce assez plastique, dans des conditions parfois assez mésophiles, non menacée.



192 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B2ab(ii,iii) 

 

Commentaires : Chorthippus albomarginatus 

Fragmentation très marquée, déclin continu des habitats et du nombre de stations. Les fortes menaces 

anthropiques sur les habitats hygrophiles ainsi que l’impact négatif du changement climatique (évènements 

extrêmes tels que des assèchements plus réguliers) entrainent un déclin continu des habitats hygrophiles. Un 

glissement altitudinal et latitudinal semble s’opérer avec à la clef une quasi-disparition dans le domaine 

méditerranéen et une tendance assez proche dans le domaine subméditerranéen aquitain.
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Catégorie LR Occitanie : CR 

 

Critères utilisés : A2c 

 

Commentaires : Chorthippus jucundus 

Situation critique pour l'espèce. Noyau du littoral méditerranéen très fortement menacé par l'urbanisation et la 

montée des eaux marines. Contraction d'aire très sévère également dans les Pyrénées où les évènements 

climatiques extrêmes menacent les zones humides de montagne. Entre la période récente (2011-2020) et la 

période passée (2001-2010), la zone d’occurrence a réduit de 87%.
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Catégorie LR Occitanie : VU 

 

Critères utilisés : B(1+2)ab(iii) 

 

Commentaires : Gomphocerus sibiricus 

Le Gomphocère des alpages, fréquente dans les Pyrénées les ceintures bioclimatiques alpines et subalpines mais 

les principales populations ne semblent exister que sur les massifs dépassant les 2000m d’altitude (s’abaissant 

parfois jusqu’à 1500 m au gré de conditions microclimatiques particulières). Le changement climatique et 

l’intensification des pratiques pastorales (feux volontaires, surpâturage) aggravent l’isolement du Gomphocère 

des alpages sans possibilité d’immigrations significatives. La valeur réelle de la zone d’occupation (valeur brute 

de 496 km²) est sans aucun doute supérieure au seuil de 500 km² (certains habitats de haute-montagne sont peu 

accessibles) d’où la catégorisation en « Vulnérable ».
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

 

Commentaires : Stauroderus scalaris 

Les populations seront certainement en régression dans les années qui viennent face au changement climatique, 

celles du Lévézou étant en première ligne et déjà en régression. Excepté dans les massifs les plus isolés, les 

populations de Criquet jacasseur ne sont néanmoins pas encore sévèrement fragmentées.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus vagans 

En dehors du domaine méditerranénen et des Grands Causses, l’espèce est assez localisée. Commune dans le 

Languedoc.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus brunneus 

Espèce largement répandue et non menacée.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus jacobsi 

Principale population découverte récemment (Robin & Sannier, 2019), jusqu’ici confondue avec Gomphocerippus 

brunneus par méconnaissance.
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Catégorie LR Occitanie : LC 

Critères utilisés : - 

Commentaires : Gomphocerippus mollis 

Espèce semblant stable dans les Pyrénées et non menacée ni sévèrement fragmentée dans les Grands Causses. 

Dans le Lot, les populations se situent dans la vallée de la Dordogne uniquement dans les prés alluviaux naturels. 

L’aire d'occupation de l'espèce peut être estimée comme < 10 km² dans la mesure où la surface totale des prairies 

naturelles a été évaluée au début des années 2010 à 7,38 km², surface qui a régressé depuis et qui inclut des 

espaces où G. mollis n'est probablement pas présent. La représentation cartographique des stations du Quercy 

n’est pas complète, certaines données étant indisponibles (comm. pers. Vincent Heaulmé). Les principales 

menaces qui pèsent sur cette population de fond de vallée sont la déprise agropastorale, la conversion en 

cultures des prés alluviaux et les aménagements artificiels de divers types. Au vu de la régression prévisible des 

habitats de l’espèce et de l’AOO<20 km², le statut VU parait le plus pertinent. 

Population Quercy : VU D2

Population Quercy 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus biguttulus 

Espèce non menacée en Occitanie.
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Catégorie LR Occitanie : EN 

 

Critères utilisés : B2ab(iii) 

 

Commentaires : Gomphocerippus armoricanus 

Le Criquet des Ajoncs a récemment bénéficié d’une révision taxinomique (Defaut & Noguerales, 2019). Ses 

stations sont extrêmement fragmentées dans la région. Enrésinements, incendies, écobuages constituent les 

menaces principales et ont largement contribué au déclin de cette espèce. 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus armoricanus armoricanus 

Les critères distinctifs étant ténus et la révision taxinomique très récente, la plupart des observations ne sont pas 

attribuables de manière certaine a posteriori à l’une ou l’autre des sous-espèces. Il est probable que les niveaux 

de menace retenus au niveau de l’espèce soient assez similaires pour les sous-espèces.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus armoricanus provincialis 

Les critères distinctifs étant ténus et la révision taxinomique très récente, la plupart des observations ne sont pas 

attribuables de manière certaine a posteriori à l’une ou l’autre des sous-espèces. Il est probable que les niveaux 

de menace retenus au niveau de l’espèce soient assez similaires pour les sous-espèces.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus saulcyi 

Les considérations taxinomiques concernant le groupe «saulcyi» n’ont cessé d’évoluer ces dernières décennies. 

Même si Chorthippus binotatus et C. saulcyi étaient déjà distingués au milieu du XXème siècle (Chopard, 1952), 

Harz (1975) a affecté C. saulcyi au rang sous-spécifique (Chorthippus binotatus saulcyi). Ce dernier est devenu 

Chorthippus saulcyi saulcyi (Defaut, 2011). Aussi, de multiples confusions et combinaisons dans les bases de 

données ne permettent pas de disposer d'une carte pertinente, que ce soit au rang spécifique ou subspécifique. 

Il est possible que ce taxon assez localisé soit menacé.
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus saulcyi saulcyi 

Au sein du jeu de données, il n’existe aucune mention de Gomphocerippus saulcyi saulcyi, pour les raisons 

évoquées page précédente. L’exercice d’attribuer les données du rang spécifique à cette sous-espèce s’avérant 

périlleux et souvent impossible, la carte ci-dessus est vide d’observations. Néanmoins, les principales populations 

françaises semblent se situer exclusivement dans le département des Pyrénées-Orientales (Defaut, 2011). 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus saulcyi vicdessossi 

Il s’agit de la sous-espèce la plus largement répandue parmi les Gomphocerippus saulcyi, occupant en Occitanie 

une grande partie de la chaine pyrénéenne, jusqu’à la partie orientale de l’Ariège, où la zone de contact avec G. 

saulcyi moralesi est susceptible de produire des erreurs de détermination ou des mentions avec une absence 

d’affectation subspécifique, préjudiciables à une cartographie précise. 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus saulcyi moralesi 

Sous-espèce très localisée, en lien avec les populations andornnaes et ibériques. De multiples données dans le 

département des Pyrénées-Orientales n’ont pu être affectées à une sous-espèce. 
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Catégorie LR Occitanie : DD 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus saulcyi moralesi 

Les données aux confins du Tarn et de l’Hérault sont sans doute celles qui contiennent le plus d’approximations 

en terme d’identification.
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Catégorie LR Occitanie : NT 

 

Critères utilisés : pr. B2b(iii) 

Commentaires : Gomphocerippus apricarius 

Le Criquet des adrets, alticole en Occitanie, souffre d’une dynamique défavorable sur les stations de basse 

altitude, d’où la disparition de quelques stations sur les marges. Particulièrement dans le Massif central, 

fragmentation très prononcée entre les différentes populations et s'aggravant avec le changement climatique ; 

nombreuses menaces sur les habitats (enrésinements, fermeture du milieu, installations de production 

d'énergie…) ; les noyaux lozériens restent connectés avec les populations extrarégionales ce qui diminue d’un 

échelon la catégorie préliminaire (VU). Dans les Pyrénées, les populations restent majoritairement bien 

connectées. 

Population Massif central : VU EN(B2ab(iii)) -1

Population Massif central 
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Catégorie LR Occitanie : LC 

 

Critères utilisés : - 

 

Commentaires : Gomphocerippus rufus 

Espèce très localisée dans les plaines de Midi-Pyrénées et absente du domaine méditerranéen mais commune 

ailleurs et de manière générale non menacée. 
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Listes des structures et des observateurs 

 

Structures associées à l’évaluation et/ou fournisseuses de données : 

 

 

      

    

 

 

Observateurs-trices (1617) 
Malgré tout le soin apporté à cette compilation, nos excuses vont à celles et ceux que nous aurions pu oublier. 

Aarts Tineke, Abadie Jérémy, Abbate Flavien, Adam Benjamin, Ador Quentin, Airault Vivien, Aït El Mekki Julien, 
Albenge Pascal, Alber Patrick, Albinet Sébastien, Albouy Sylvain, Aleman Yves, Alem-Raquin Ghalia, Allain 
Mélanie, Allegrini Benjamin, Almecija Marc, Alquier David, Alric Gérard, Altertour, Ambec Nils, Ambroise Lucie, 
Andrieu Emilie, Andrieu Frédéric, Andrieu Thierry, Andrieux Argirakis Jean, Ané Christophe, Annoyer Philippe, 
Apap Michel, Arcade-Fuster André, Arcelet Pierre, Arguel Loan, Armand Thomas, Arnoult Sébastien, Arriubergé 
Sébastien, Arthur Christian-Philippe, Aubert Clément, Aubert Manon, Aubert Matthieu, Aubin Guillaume, Audard 
Martin, Augustyniak Michel, Aupy Emeline, Aurry Erwan, Ausanneau Mathieu, 
 
Babillote Laetitia, Babski Simon-Pierre, Baby Vigneau Sylvie, Bacqué Daniel, Baghi Romain, Bagnolini Guillaume, 
Baillat Boris, Bailleul Gwenaël, Baillou Capucine, Balança Gilles, Balança Marie, Balcaen Marius, Baldi Philippe, 
Ballereau François, Baptista Emeric, Barataud Julien, Barat Christian, Barat Maguy, Barathieu Baptiste, Barbaro 
Luc, Barbe Frédéric, Barbié Arnaud, Bareille Sophie, Bareyre Thomas, Barge Julien, Bariteaud Julien, Barrat 
Christian, Barraud Remy, Barreda Flavie, Barthe Cédric, Barthe Laurent, Barthe Robin, Barthez Emmanuelle, 
Bartolucci Jean-Christophe, Bastide Nicolas, Bas Yves, Baudat Frédéric, Baudequin Lucas, Baudraz Michel, Baudry 
Alain, Baverel Didier, Bay-Nouailhat Timothée, Bazin Nicolas, Beaugendre Anaïs, Beautes Quentin, Beauval 
Cédric, Bechadergue Baptistine, Beciu Catherine, Bec Joël, Bécu David, Bedrines Georges, Béguin Mathilde, 
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Belaud Maxime, Bélenguier Luc, Belhacène Lionel, Belier Laurent, Bella José, Bellion Laurence, Bellion Marc, Bellu 
Manuel, Belon Olivier, Beltrando Koïchi, Belval Sophie, Bely Marine, Bely Pauline, Benaiche Lucas, Benat Nathalie, 
Bénavent Audrey, Bence Stéphane, Benezech Jean Baptiste, Benezech Marc, Benoit Patrick, Béranger Béatrice, 
Béraud Nicolas, Berga Emilie, Bergès Christophe, Bergès Matthieu, Bergue Emilie, Berjaoui Fiona, Berjon Hugues, 
Berna Aurélie, Bernadicou Nicolas, Bernard Alain, Bernard Anaëlle, Bernard Cyrielle, Bernard Pauline, Bernier 
Christophe, Bernier Hanae, Bernier Lilou, Bernier Siméon, Bernon Jean-Marc, Berroneau Matthieu, Berroneau 
Maud , Bersia Carole, Bertault Yves, Berthelot Stéphane, Berthet François, Bertolini Amélie, Bertozzi Hervé, 
Bertozzi Maryvonne, Bertrand Alain, Bertrand Justine, Bertrand Nicolas, Beshers Timothé, Besson Florent, 
Bessonnet Raphaël, Beusse Bruno, Beze Pascal, Biais Lucas, Bidot Sylvain, Bidron Nicolas, Bielle Yannick, Bigaud 
Jean-Michel, Bigayon Guillaume, Bigey Thierry, Binetruy A., Biot Lilian, Birée Patrice, Biron Nicolas, Bizart Carole, 
Bizet Daniel, Blanc Frédéric, Blanchon Yoann, Blanes Henri, Blavier Micheline, Blondel Benjamin, Boca François, 
Boch Morgan, Bodin Julie, Bodot Camille, Boiledieu Colline, Boisguerin Jean-Christophe, Boivin Tomy, Boléat 
Cathie, Bompard Clara, Bonfils Muriel, Bonfils Paul, Bon Florine, Bonhomme Catherine, Bonifait Sylvain, 
Bonmariage Pierre, Bonnard Corentin, Bonnel Céline, Bonnet Fanny, Bonnet Francis, Bonnet Timothée, 
Bonningues Cécile, Borel Nicolas, Borremans Yves, Bos Julien, Bosque Cyril, Bosquet Jean-Claude, Bossaert 
Mathieu, Bossuyt Eveline, Bottollier-Curtet Marion, Boudarel Patrick, Bouet Pascal, Bouffette Jean-Baptiste, 
Bouget Sylvain, Bouhot Maguy, Bouissiere Cyril, Boulaire Benjamin, Boulangeat Louise, Boulet Alison, Bouloc 
Nathalie, Bourderionnet Guy, Bourdier Pauline, Bourgeois Matthieu, Bourgouin Laurent, Bouron Manuel, 
Bouroullec Yvan, Bourrié Fanny, Boursange Sabine, Boutefeu Marion, Bouteloup Romain, Bout Odile, Bouton 
François-Marie, Bouvet Alexandre, Bouvin Laurent, Bouzendorf François, Boyer Eric, Boyer Pierre, Branchu 
Sylvain, Brard Jacky, Braud Yoan, Braun Mathéo, Brenon Doriane, Bres Emilie, Brepson Loïc, Bresson Charlotte, 
Breton Loic, Breton Romain, Briand Céline, Briand Maève, Brichard Jérôme, Brigatti Jérôme, Brignon Marc, 
Brilland Yann, Brin Antoine, Briola Maxime, Briot Martine, Brochard Aude, Brock Paul, Brosed Magali, Brouillard 
Yohann, Brousseau Cécile, Bruce Nicolas, Bruncvik Roman, Bruno Benjamin, Brunon Bastien, Brustel Hervé, 
Buchert Julien, Buffe Patricia, Bugaud Dominique, Buis Matthieu, Buissart Julien, Buisson Olivier, Bultez Alain, 
Bunz Yoann, Burckhardt Nagawika, Burrus Monique, Burst Francis, Burthey Louis, Buzzi Thomas, 
 
Cabrera José, Cabrol Pierre, Cailhol Daniel, Caillon Guillaume, Caïtucoli Gilles, Calas Jérôme, Calatayud François, 
Callard Renaud, Cally Sébastien, Calu Guillaume, Calvet Amaury, Calviac François, Calvignac Romain, Calzan 
Héloïse, Camard Alain, Caminade Frédéric, Caminade Fanny, Camman Jean-Louis, Campo Alain, Campourcy 
Leslie, Camurac Sandrine, Camus Léa, Cantarutti Tristan, Capon Luc, Caprio Anthony, Caquard Jean-Yves, 
Carbonne Maëlys, Carel Jean-Marie, Carfantan Erwan, Carles Pierre, Carlot Aurore, Carpentier Rémi, Carrel Edith, 
Carrer Antoine, Carrère Vincent, Carrié Louis, Carriquiry Clémence, Cartalade Damien, Cassin Stephan, Castagni 
Mathieu, Castro Torres Adrien, Cateau Eugénie, Cathala Henri, Catil Jean-Michel, Cattelotte Arnaud, Caucal 
Gabriel, Caucat Julien, Cayla Michel, Cazaban Béatrice, Cazes Nathalie, Cellier Mathis, Centre Mer et Soleil 
Animateur Nature, Chabbert Romain, Chaillou Anthony, Chamaillard Patricia, Chambolle Christophe, 
Chambonnet Alexis, Chambrelin Justin, Champarnaud Claude, Champion Emmanuelle, Champoux Florian, de 
Chancel Jacques, Chapelle Jacqueline, Chapuis Antoine, Chapuis Sylvain, Charles-Dominique Rémi, Charles 
Stéphane, Charlot Baptiste, Charlot Camille, Charpin Magali, Charrier Matthieu, Chasles Lydie, Chassagnard Théo, 
Chatellier Andréa, Chaubet B., Chaudron Clémence, Chaumillon Colin, Chautard Manon, Chauvin Isabelle, 
Chauvin Julie, Chavanon Pierre, Chazel Luc, Chenard Michaël, Chéreau Loïc, Cherkaoui Axandre, Cherpitel 
Thomas, Cher Yannick, Chesne Amélie, Chevaillot Frederic, Chevalier Françoise, Chevalier Hervé, Chevallier 
Laurent, Chevreau Johannic, Chiffard Jules, Chiray Camille, Citrain Pierre, Claireau Fabien, Clavier Raymond, 
Clément Cathy, Cloup Fanny, Cochard Pierre-Olivier, Coenders Sylvie, Cognie Thomas, Cohendoz Stéphane, Cohez 
Damien, Colas Jean-Michel, Cole Clare, Collet Arnaud, Colliat Etienne, Colliot Arthur, Colombo Raphaël, Combaud 
Stephane, Combe Léandre, Combelle Christophe, Combes Guillaume, Combet Simon, Conforti Olivier, Corail 
Marc, Corbeau Alexandre, Corbineau François, Corbi Suzie, Cordelier Christian, Corniaux Bastien, Cornieux 
Etienne, Corre Sylvère, Costa Paz, de Coster F., Costes Aurélien, Costes Géraldine, Cottret Ludovic, Cottrill Robin, 
Couderc Camille, Coudert Anaïs, Couët Aurélie, Couillens Bertrand, Counienc Renaud, Coup Charles, Couranjou 
Thierry, Courillon Havy Pierrette, Courmont Lionel, Cournac Stéphane, Couronne Bernard, Courson Julien, 
Courtin Denise, Courtin Jean, Courtin Olivier, Courtois Elodie, Coutant Laura, Coutarel Christine, Craipeau Florent, 
Crebassa Jason, Crémier Philippe, Cretin Sylvain, Cristol Marie-Laure, Crozet Jean, Cudennec Serge, Cuenin 
Christophe, Cugnasse Jean-Marc, Culorier Bénédicte, Cuvelier Jérémy, Cuypers Thomas, 
 
Dabonneville Francis, Dabry Julien, Daire Marine, Dalens Rémy, Dallaporta Emmanuelle, Daloz Aurélien, Dal Pos 
Nelly, Danflous Samuel, Darnet Elodie, Datcharry Romain, Daufresne Tanguy, Dauguet Dominique, Dauguet 
Philippe, Daumal Thibaud, Dauverné Lise, Daval Mathieu, Davancaze Barthélémy, Daviau Sophie, Debbaoui 
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Malik, Debregeas Kevin, De Courlon Ribeiro Bruno, De Couto Nicolas, Defaut Bernard, Deffarges Joss, Deffrennes 
Benoit, Deflorenne Philippe, Déger Henri, Déjean Sophie, Déjean Sylvain, Delamare Ludivine, Delas Marion, 
Delattre Liliane, Delaunay Mathilde, Delaye Noémie, Delbreil Abel, Delcourt Vincent, Della Schiava Isabelle, 
Delmas Carine, Delmas Claudine, Delmas David, Delmas Norbert, Delmas Pierre, Delmas Sylvain, Delon David, 
Delorme Quentin, Delpon Gaël, Delrieu Nicolas, Demay Jérémie, Demeautis Georges, Demergès David, Demoulin 
Jérôme, Denat Mathieu, Denis Alice, Denise Cyril, Denis Philippe, de Rancourt Joachim, de Redon Sabine, Derepas 
Brice, Dérin Alain, Derreumaux Vincent, Derrien Solène, De Sauverzac Léa, Desbas Jean-Baptiste, Desbrosses 
Gaëlle, Descamps Régis, Descaves Bruno, Descaves Sandrine, De Seynes Aurélie, Desnos Alain, Deso Grégory, 
Dessailly Guilhem, Dessort Aurélien, Destre Rémi, Dethan Dominique, Devarenne Sylvette, Devaud Manon, 
Devogel Pierre, Devos Sébastien, Devoucoux Pierrick, Dhondt - De Buyck Marie-Claire, D'Hondt Jean-Pierre, 
Dhondt Valérie, Diana Quentin, Diderot Laurent, Di Natale Bertrand, Dionisio Domenico, Disca Thierry, Dissac 
Yann, Doitteau Lola, D'orchymont Quentin, Dorfiac Matthieu, Dorigny François, Dorison Frédéric, Dortet-
Bernadet Jean-Luc, Dortet-Bernadet Vincent, Douard Olivier, Dousse Agnès, Dousse Jean-Pierre, Dousset Claire, 
Doutau Baptiste, Dramard Jean-Michel, Drillat Benjamin, Drouglazet Muriel, Drouyer Justine, Dubarry Pascal, 
Dubief Lionel, Duboc Pascal, Dubois Lydie, Dubois Yvain, Dubois Yves, Dubrunfaut Dominique, Dubuc Sébastien, 
Dubuisson Candice, Duchamp Marie-Yvonne, Duchemin Luc, Ducos Élie, Ducournau Yann, Ducout Béatrice, 
Duffau Nicolas, Duflos Arthur, Dufréchou Willy, Dugueperoux Franck, Duguet Rémi, Duhazé Benoît, Dulon Gilles, 
Dumain Emmanuel, Dumas Sylvie, Dumilieu Marie-Blanche, Dumont Gauthier-Alaric, Dunand Mélanie, Du Parc 
Les Jeunes Naturalistes, Dupé Charles, Duplantier Jean-Marc, Duprat Vincent, Duprez Bernard, Dupuis Elodie, 
Dupuy Daniel, Dupuy Hélène, Dupuy Jean Louis, Dupuy Sylvie, Duret Thibault, Duriez Olivier, Durlet Pierre, Duron 
Quiterie, Durret Cassandra, Durr Thibaut, Duserre Fabrice, Duvernay Francoise, Duvot Guilhem, 
 
Eckhaut Bernard, Ehrhardt Emilie, Emeriau Théo, Empain Marc, Encinas Lilian, Enjalbal Marc, Escande Daniel, 
Escolar Quentin, Escot Florian, Escoubeyrou Ghislaine, Esslinger Marc, Eudes Manon, Evenou Yann, Eychenne 
Patrick, 
 
Fabié Nicolas, Fabrégat Magali, Fabre Jean-Marie, Fabre Pierre-Henri, Fabres Gérard, Fadda Sylvain, Fagart 
Sylvain, Faget Alice, Falco Barbaran Sylvie, Fallour-Rubio Delphine, Farand Etienne, Faucher Mickaël, Fauvel 
Grégoire, Favretto Jean-Pierre, Fay Rémi, Felice Charline, Fernandes Stéphane, Fernandez Gérard, Fernandez 
Nicole, Fernandez Laura, de Ferrière Paul, Ferté Henri, Fettig Alexandre, Février Jérémie, Fiala Anne, Fillet 
Coraline, Fily Marc, Fleixas Antoinette, de Flores Mathieu, Fonderflick Jocelyn, Fontanilles Philippe, Fonteneau 
André, Forgues Anne, Fornalik Jeanne, Foucart Antoine, Fouchard Marion, Fouert Jerome, Fouillade Maxence, 
Fouillet Philippe, Fouliard Douglas, Fouliard Youenn, Fourasté Sarah, Fournier Maite, Fournier Quentin, Foussard 
Denis, Foxonet Hugo, Frances Claire, Franchitti Capucine, Francois David, François Pauline, Frappa Eric, Fraysse 
Marion, Frémaux Sylvain, Frey Cyrille, Friedrich Thomas, Fructidor Laurent, Fuchs Virgile, Fusari Marien, 
 
Gabant Pauline, Gaches Lionel, Gadach Romain, Gagnier Dan, Gagnier Daniel, Gaillot Amélie, Galerne Marie, Gal 
Nicolas, Galy-Fajou Camille, Gand Clémentine, Garcia Mathieu, Garcia Mélissa, Garcin Julie, Gardha Viti, Gardien 
Stéphane, Garnier Matthieu, Garrel Cloé, Garrigue Joseph, Garrigue Rn Catalanes, Garrin Maël, Gas José, 
Gasperini Maurice, Gasperini Annie, Gaudin Rodolphe, Gaulard Franck, Gaunet Aurélien, Gauquie Benoit, 
Gauthier Manuel, Gauthier Sophie, Gautier Julian, Gautier Pascal, Gautier Rémy, Gaymard Maxime, Gay Nicolas, 
Gendron Lucie, Genoud David, Genvrin Michel, Geny Ninon, Georgel Sébastien, Germain Christophe, Gervais 
Laura, Geys Liliana, Gigault Jean-Christophe, Gilliot Camille, Gineste Benoit, Ginestet Cathy, Gino Barthe, Girard 
R., Giraud Christophe, Giraudin Aurélie, Giraudin Kévin, Gisclard Dorine, Gitenet Pierre, Glémarec Erwan, Goetz 
Virginie, Goguillon Bertrand, Goin Nicolas, Goma Vianney, Gonzalez Ingrid, Gonzalez Sophie, Gorter Ans, Gosselin 
Monique, Gosse Manon, Gouix Anne, Gouix Nicolas, Gounelle Clémence, Gouret Laurent, Gourland Julie, 
Gourmand Camille, Gourvil Pierre-Yves, Gouzou Jérémie, Gozard Michèle, Grandadam Jimmy, Grange Denis, 
Granges Marcel, Grangier Clélie, Gratadour Théo, Grenier Josie, Grenier Stéphane, Grès Marie-Christine, Grèzes 
Geoffrey, Grèzes Jean Philippe, Grima Laurent, Grimaître Frédéric, Grimaud Aurélien, Grimaud Marie, Grisvard 
Pierre, Grivet Laurent, Grochowski Stéphane, Groener Claudia, Grouet Gérard, Guallar Rivero Santiago, Gubert 
Bertrand, Guenescheau Yvon, Guéniot Pierre, Guerard Marie, Guibert Carine, Guibert Quentin, Guillaneuf 
Marine, Guillaumeau Pauline, Guillebot de Nerville Tristan, Guillet Willy, Guillosson Jean-Yves, Guimier Hubert, 
Guirous Valentin, 
 
Haber Evelyne, Hacquin Lilian, Haenni Jean-Paul, Halotel Yon, Hardy Alain, Harlé Patrick, Harris Neil David, Havet 
Daniel, Hawkins Roger, Heaulmé Vincent, Heinerich Sébastien, Heintz Wilfried, Hela François, Heleschewitz 
Deborah, Hélie Camille, Hémard Solenne, Hennebaut David, Hennes Noémie, Henniaux Clément, Henry Isabelle, 
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Hentz Cécile, Hentz Jean-Laurent, Hentz Marie-Paule, Herault Emilien, Herbouiller Alexandre, Herissé Léon, 
Hermosilla Luc, Herry Charlotte, Hervieu Pascale, Hétier Antoine, Hibert Amandine, Hiessler Nathalie, Hilaire 
Richard, Höhener Patrick, Hollingworth Terence, Hopkins Frantz, Horn Agnès, Houard Xavier, Houfflain Bérenger, 
Houpert Sylvain, Hubert Christian, Huet Candice, Huguet Eliott, Hulot Manon, Humbert Rémy, Hunt Lynn, Hurtes 
Sophie, Hurtrel Théo, 
 
Ibanez Manuel, Iparraguirre Laurent, Itrac-Bruneau Raphaëlle, Ivaldi Florian, Ivanez Damien, 
 
Jacobée Laurent, Jacquemain Gautier, Jacquemard Alain, Jacquet Karine, Jacquier Cédric, Jacquier Marius, 
Jacquot Emmanuelle, Jallat Quentin, Jamier Myriam, Jaulin Stéphane, Jaunet Pauline, Jaussaud Eve, Jaussaud 
Marc, Jay Paul-Elie, Jean Mathieu, Jeannin Bastien, Jeudy Claire, Joachim Jessica, Johanet Aurélie, Johan 
Hemminki, Jolibert Marine, Jomat Emilien, Jomat Loïc, Jorigné Bastien, Joris Antoine, Joube Emmanuelle, Joubert 
Nicolas, Jouffroy Léa, Jouffroy Marion, Joulain Margaux, Jourdain Floréal, Jourdain François, Jourdain Thibault, 
Jourdan Christian, Jourdan Michel, Jourde Philippe, Jourde Yvon, Jouvenez Gaëtan, Jouve Stéphane, Joyaux 
Karen, Juillard Fanny, Juhel Erwann, Jullian Rémi, Jullien Louise, Jund Michèle, Jutel Vincent, 
 
Karczewski Gaël, Kieffer Alice, Kimmel Anne, Klesczewski Mario, Kobierzycki Erick, Kohlman Maxime, Krieg-
Jacquier Régis, Kruseman Gidéon W., 
 
Labadesse Myriam, Labbaye Olivier, Labedan Mathilde, Labetaa André, Laborde Brice, Laborde Jean-Louis, 
Labrousse Bruno, Lacaze Vincent, Lachaussée Vincent, Lacorre Benoît, Ladole Arnaud, Lafay Xavier, Laffitte Rémi, 
Lafont Valérie-Anne, Lagarde Marie, Lallemant Jean-Jacques, Laluque Olivier, Lamarche Aurore, Lamarche 
Béatrice, Lambert Bruno, Landini Giovanni, Landré Aude, Langlade Julien, Langlois Aurélie, Lanzellotti Maria, 
Lapèze Jérémie, Lapierre Damien, Larchey Enola, Lasserre Nathanaël, Latête Samuel, Latrouite Daniel, Lattuga 
Ronan, Laudoueneix Marion, Laurent Alban, Laurents Guilhem, Laurent Théo, Laurette Renaud, Laven Alain, 
Lavergne François, Laviolle Lysa, Layrol Fabien, Lazennec Yves, Leal Stephanie, Léal Xavier, Leandro Camila, Le 
Bail Yves, Lebastard Nicolas, Le Bayon Quentin, Leberger Roxanne, Leblanc Arnaud, Leblanc Elise, Leblanc Olivier, 
Le Bricquir Marie Lou, Leclaire Mariette, Lecointe Eliott, Lecomte Angèle, Leconnet Valentin, Leconte Rémi, 
Lecornu Didier, Le Cossec Yvan, Le Cozic Julien, Lecuyer Philippe, Le Gat Marie, Legay Philippe, Legendre François, 
Léger François, Léglise François, Legrand Aymeric, Legrand Jean-François, Legrand Pierre-René, Legros Jacques, 
Le Hennanf Maxime, Le Jean Flavie, Lejeune Romain, Lelièvre Maël, Lelut Jana, Lemaire Nicolas, Lemarchand 
Cédric, Lemarchand Clément, Lemesle Prudence, Lemieuvre Sofiane, Lemmens Ambre, Lemoine Vincent, 
Lemouzy Claire, Lenoir Patrice, Lepage Frédéric, Le Pape Hugo, Lepine Fabien, Leprince Philippe, Lerch Alexandre, 
Leréec Marie-Lou, Lerme Titom, Leroux Bruno, Leroux Michel, Leroy Thierry, Lesniak Wendy, Le Souchu Elodie, 
Letellier Perle, Lethuillier Sylvain, Lett Jean Michel, Levesque Emilie, Levrault Sarah, Lézat Simon, L'Hermite Jean-
Marc, Lheureux Thomas, L'hôte Catherine, Lienhard Françoise, Lignier Line, Lim Melody, Linard Marion, Liozon 
Rodolphe, Litsios Glenn, Lock Jude, Logvinenko-Clergerie Tania, Loiseau Solène, Long Benjamin, Longieras 
Antoine, Lorieux David, Lorion Sarah, Loubes Mathias, Loubeyres Nathalie, Louboutin Bastien, Lourdais Olivier, 
Loussouarn Albin, Loussouarn Martin, Louvel Thiery, Louvet Emilie, Lucas Philippe, Lucchetta Patrice, Luciano 
Céline, Lusseaud Emmanuel, Lussier Emma, Lux Thomas, Luzy Lionel, Luzzato Thomas, 
 
Maas Samuel, Maccaud Alexandre, Maçon Louis, Maesfranckx Thierry, Magni Paolo, Magro Julien, Mahé Pascale, 
Maillé Sophie, Maillotte Célia, Maire David, Maire Isabelle, Malafosse Eric, Malafosse Isabelle, Malafosse Jean-
Pierre, Malaty Sylvain, Malaval Jean-Claude, Malaviolle Grégory, Malbos Marie, Malécot Dominique, Mangez 
Nicolas, Mannella Philippe, Mansanné Emilie, Marangoni Elsa, Marc Daniel, Marcellin Morgane, Marchal Thomas, 
Marchand Hélène, Marchant Marie-Pia, Marger Jean-Paul, Marguet François, Marie-Catherine Baptiste, Marié 
Olivier, Marlière Raphaël, Marmier Marin, Marques Dominique, Marrot Lisa, Marsan Benoit, Marsaud Emilie, 
Marsaudon Valere, Mars Benoit, Marsteau Christine, Martin Annick, Martineu Isabelle, Martinez-Arrabal Isabel, 
Martinez Nicolas, Marty Stéphane, Mason Alpha, Massuyes Christophe, Masvidal Angélique, Matarin Thomas, 
Mateo-Espada Ennaloël, Mathieu Stéphanie, Mathiot Aude, Mathon Régis, Matre Coralie, Matutini Florence, 
Maurel Jean-Philippe, Maurette Jean, Maurouard Bénédicte, Maury Dalmazane Alexis, Mayet Patrick, Maynadier 
Anne-Claire, Mclaren Lesley, McSweeney Sharon, Médard Pascal, Meek Harm, Meissonnier Patrice, Mélet-Garel 
Elina, Meltz Christian, Même-Lafond Benjamin, Ménager Arthur, Menand Anne, Menand Mathieu, Menanteau 
Michel, Menard Paul, Menegazzi Clémence, Menut Thomas, Mercer Baheux Valérie, Mercier Antoine, Mercier 
Paulin, Mercier Rémi, Méric Jean-Denis, Merigot Julie, Merland Fabrice, Merlet Florence, Mertens Louis, Mertens 
Michel, Messembourg Sarah, Meunier Charlotte, Meynet Laurie, Micallef Caroline, Micheau Anaël, Michel Éric, 
Michelin Sylvie, Michels Catherine, Michel Sylvain, Michel Thomas, Michon Alix, Miège Marie-Laure, Migeon 
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Alain, Millet Erica, Millet Txomin, Minguez Jérémy, Miquel Mathieu, Miquel Vincent, Miro Camille, Mitifiot 
Antonin, Moal Gaël, Moisan Bastien, Moisset François, Mokuenko Nicolas, Molina James, Molinier Laure, 
Molinier Vincent, Mollon Annie, Molto Jérôme, Monredon Marine, Monsavoir Alexia, Montech Cindy, Montegu 
Camille, Montesinos Thierry, Morales Romain, Moratin Raynald, Moreau Chloé, Morel Elodie, Morel Stella, 
Moreno Lisa, Morichon David, Morin Didier, Moris Arthur, Morlon Francis, Morra Thibault, Mortz Sandra, Morvan 
Kaelig, Motteau Elise, Mouchené Dominique, Mougel Gaetan, Mouilleron Camile, Moulard Cécile, Mounis Sarah, 
Mouquet Claire, Mouret Vincent, Mourey Elissia, Mourgues Robin, Mourgues William, Mourgues Yannick, 
Mroczko Cédric, Muller Anja, Muru David, Muryn Pascal, Mutalapova Ekaterina, 
 
Nabholz Benoit, Nadal Renaud, Naneix Fabien, Nars Aurélie, Natali Emmanuel, Navarre Pierre, Navel Marie-
Emilie, Nedonsel Karine, Némoz Mélanie, Néri Frédéric, Nicaise Béatrice, Nicaise Thierry, Nicolas Mickaël, Nicolle 
Serge, Nisole Pierre, Niveau Mathilde, Noally Loup, Norel Hugo, Normand Hélène, Noyau Coline, Noyère Boris, 
Nucci Stéphanie, 
 
Oates Anthony, Olioso Georges, Olivera Mélanie, Olivier Florian, Olivier Marie-France, Ortais Lucie, Ortego 
Joaquin, Orth Mathieu, Ouvrard Étienne, 
 
Pacheco Emilie, Pagès Damien, Pagnon Monique, Paire Fabienne, Paix Lisa, Pajot Maxence, Palmieri Olivier, Paoli 
Jérôme, Parayre Marie-Julie, Paris Anne, Paris Marine, Paul Jérôme, Pauthier Edwige, Paveyranne Antonin, Payet 
Ophélie, Paytra Caroline, Péchaud Mickaël, Pêcheur Laëtitia, Pegheon Candice, Pelé Jean, Pélissié Mathieu, Pelloli 
Léo, Pélozuelo Laurent, Penigot William, Pennacchiotti Stéphane, Pérès Sébastien, Perez Cyrille, Perino Jacques, 
Perrin William, Perrocheau Didier, Perron-Kyritsos Théodore, Perrot de Thannberg Delphine, Personnaz Fany, 
Peset Sylvain, Pessotto Liliane, Petera Hermann, Petit Damien, Petit Marion, Petitot Maud, Peyrard Morgan, 
Peyre Yoorana, Peyron Christian, Phelippeau Valentin, Philipon Claire, Philippe Christophe, Piccinini Benjamin, 
Pichard Audrey, Pichon Michel, Picot Bruce, Picotin Gérard, Picq Hervé, Pierquet Patrick, Pinczon du Sel Nicolas, 
Piolain Julien, Piou Jean-Luc, Piquard Jean-Louis, Piquard Jocelyne, Pirio Maxime, Pirsoul Lionel, Plaga Lemanski 
Stéphanie, Plassart Clémentine, Ploteau Gaëtan, Poignant Germain, Pola Pierre, Polette Pierre, Pomarède 
Michel, Poncet Emile, Pons Eloïse, Pons Nolwenn, Pontalier Hugo, Pontcharraud Laurent, Ponthieux Yann, Pont 
Lionel, Portier Dominique, Pottier Gilles, Poujol Audrey, Poujol Justine, Poulailleau Dominique, Poupinel Jean-
Jacques, Pou Ramon, Pouyet Magali, Prampart Abel, Pratz Jean-Louis, Précigout Laurent, Prel (famille), Presseq 
Boris, Prévitali Pierre-François, Prévost de Harchies Anthony, Prévôt Jérôme, Prud'homme François, Przibilski 
Justine, Puech Lucile, Puech Marie-Pierre, Puissant Stéphane, 
 
Quelennec Céline, Quesada Raphaël, Quillard Valérie, Quintin Pauline, 
 
Rabaud Evelyne, Rabes Rosaline, Rabourdin Marion, Rafton Thibault, Raiffé Aude, Raitière Willy, Ramière Jean, 
Ramos Christophe, Rance-Odin Micheline, Rancilhac Loïs, de Rancourt Joachim, Rasumny Louis, Ratel Wilfried, 
Ratier Karine, Rauzières Françoise, Ravallec Yves, Raymond Blaise, Raynal Roxane, Rech Pierre-Emmanuel, 
Redoute Mathias, Réfalo Christine, Reglade Michel Antoine, Reis Caroline, Reisinger Olivier, Reitmeier Werner, 
Reitz Christophe, Rémond Sophie, Remy Bérenger, Remy Josette, Renaux Alain, Renaux Alexis, Renoux Martine, 
Rey David, Rey Elodie, Reygrobellet Jean-Philippe, Reymonet Catherine, Reyt Sylvain, Rhodde Arnaud, Rhodes 
Jacques, Ribeiro Maria, Ricard Thomas, Richner Robert, Rieucau Carine, Rigau Roseline, Rigaux Pierre, Righetti 
Bruno, Rigolot Charlotte, Rigou Pierre, Riols Christian, Riols Romain, Riom Alain, Riou Ghislain, Rob Antoine, 
Robert Lili, Robin Jérôme, Rochard Nicolas, Rochas Pascal, Rochas Paul, Roche Henri-Pierre, Roche Jérémy, Roche 
Marie, Roche Michaël, Rocher Rozenn, Rochotte Pauline, Roinel Emilie, Rollant Clément, Rombaut Cyril, Rondeau 
Alexis, Ronne Charlotte, Roques Olivier, Roques Rémy, Rose Laurine, Roseneau Gabrielle, Roses Olivier, Rosolen 
Jean-Louis, Rosso Sophie, Rouffet Jean-François, Rougé Julien, Roujas Alain, Rouleau Noémie, Roullaud Mélaine, 
Rouschmeyer Laurent, Rousseau Coralie, Rousseau Denis, Roussel André, Roussel Thomas, Rousset Pierre, Roux 
Alexandre, Royer Axel, Rozec Xavier, Ruchon Emmanuel, Ruchon Marius, Rudelle Rémi, Rufray Xavier, 
 
Sabbadin Sébastien, Sabran Cyrille, Saint-Aubin Geoffrey, Saintilan Alexis, Saint-Jean Audrey, Sala André, Sala 
Jacqueline, Salama Gilles, Salein Frédéric, Salenson Sarah, Salgues Amandine, Sallé Maud, Salles Dominique, 
Salmon Antoine, Salvador Olivier, Sancerry Guillaume, Sanchez Eloy-Abel, Sané Fabien, Sannier Christian, Sannier 
David, Sannier Mathieu, Santalucia Alexis, Santucci Fanny, Sapet Janine, Sardet Eric, Sarrazin Jacques, Sauniere 
Michel, Sauter Nadine, Sautet David, Sauvage Alain, Sauve Romain, Savean Gérard, Savignac Mathieu, Savina 
Henri, Savineau Morgane, Savin Faustine, Savon Christophe, Schaub Michael, Schaub Patrick, Schellenberger 
Camille, Scher Olivier, Schleicher Jörg, Schmitt Régis, Schoen Nina, Schwab Philippe, Schwartz Timothée, Segonds 



216 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

Jérôme, Seguin Aurélie, Seguin Cédric, Seguinel Louise, Seigneuret Jérôme, Sellenet Pierre, Senes Edith, 
Senouque Marc, Serin Thomas, Servière Laurent, Servoise Hervé, Sestaux Cyrille, Sfredo Guillaume, Sicre 
Margaux, Sicsic Laurent, Silande Pascaline, Siméoni Aurore, Simonato Emile, Simon Claude, Simonnet Franck, 
Sinet Mathieu, Sire Thomas, Siri Iris, Skorsewski Patrick, Solberg Amélie, Solé Raphaële, Sombardier Christine, 
Sonnerat Bernard, Souami Céline, Soula Alain, Soulet David, Soustelle Cyril, Souvignet Nicolas, Spaeth Estelle, 
Spagnuolo André, Speller Romain, Spencer Simon, Spinnler Françoise, Stage orthoptères OPIE Collectif, Stage 
Rhopalocères OPIE Collectif, Stalpers Loris, Standfuss Carsten, Stein Stephane, Stenger Adèle, Stenou Boris, 
Stickann Cédric, Stradella Sandy, Suisse Thibaut, Sulmont Emeric, Sulter Jehanic, Susong Guilhem, Swift Olivier, 
Sylla Emeric, 
 
Tabard Valérian, Tachon William, Taïb-Fonters Monique, Talhoët Samuel, Tanqueray Vincent, Tardy Marielle, 
Tarrat Xavier, Taupiac Jean-Marc, Taupiac Vanessa, Tauzin Marjolaine, Tcheng Emmanuel, Tercero Flor, Terrier 
Francine, Terrones Hippolyte, Ters Robin, Tessier Marc, Testu Agnes, Teulier Emilien, Teulieres-Quillet Jules, 
Thebe Jérôme, Thelliez Jean-Philippe, Theveny Bernard, Thiercelin Adrien, Thirriard Camille, Thivolle Antoine, 
Thomas Jean-François, Thomas Roselyne, Thoueille Yann, Thouvenot Philippe, Thys Évelyne, Tiberghien Marie, 
Tillo Stéphan, Tinchant Anne, Tiné Rémi, Tirello Lucile, de Titta Alexandre, Tixier-Inrep Danièle, Tocabens Jean-
Claude, Tolmos Gilbert, Ton Louis, Toreilles Gérard, Torrenta Rémi, Toupin Maurice, Toury Benoît, Toustou Laure, 
Tozge Marie, Tramier Colette, Travers William, Trémauville Yves, Trepier Marlène, Trille Magali, Troquereau 
Damien, Trouillas Jean-Pierre, Tuffal Christian, Tyssandier Manon, Tyssandier Philippe, Tzvetan Gwladys-Maï, 
 
Udave Mathias, Uriot Quentin, Urrustoy Etienne, 
 
Varbre Annie, Vacher Jean-Pierre, Vaisy Titouan, Valadas Emma, Valente Pierre, Valero Marie José, Valet M., 
Valiergue Jacques, Valladarès Lionel, Vallverdu Loic, Vançon Ludovic, Vandenabeele Lucas, Van Der Veen Thirsa, 
Van der Yeught Alexandre, Vandevenne Véronique, Vandromme Denis, Vannucci Olivier, Van Rijswijk Thibaut, 
Vanstaevel Isabelle, Vanwynsbe, Varaillon Pierre, Varéa Suzanne, Varry Boris, Vaselli Françoise, Vaslin Matthieu, 
Vaslin Nolwen, Vasselin Hugues, Vasseur Manon, Vaudoré David, Vaugon David, Vauthier Jean, Veillet Bruno, 
Veillet Emmanuelle, Vellot Océane, Vergne Julien, Vergne Sandra, Vergne Sophie, Verhelle Nathalie, Véricel 
Emmanuel, Vernier Philippe, Vernier Rémi, Verzeni Agathe, Veyrat Cécile, Vézian Oriane, Viallet Melchior, Viguie 
Jean-Yves, Vilar Cyril, Villaespesa Paul, Villaret Jean Marc, Villate Damien, Villepoux Olivier, Villiermet Joseph, 
Vinas Bernard, Vincent-Cuaz Emma, Vincent-Guédou Jany, Vincent-Guédou Bernard, Vincent Marie Jo, Vizcaino 
Daniel, Vollot Benjamin, Vorsselmans Frans, Vos Jan W., Vuillaume Philippe, Vulvin Thomas, 
 
Waeffler Laurent, Wagner Paul, Wahl Johannes, Waleau Audrey, Wallays Henk, Wallois Gervais, Ward Patricia, 
Wattellier Anne-Marie, Wattellier Claude, Wauthier Morgane, Wentworth Adam, Wetzel Guillaume, Widmann 
Christian, Willem Henri, Wilms Elie, Wotan Jean-Marie, Wotan Louise, 
 
Xiong Kelly, 
 
You Guy-Noël, You Théophane, Yves Alexandre, 
 
Zechner Lisbeth, Zimmerman Samuel, Zimmer Marine. 
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Glossaire 

 

ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement 

ANA : Association des Naturalistes de l’Ariège 

ASCETE : Association pour la Caractérisation et l’Étude des Entomocénoses 

CBE : Cabinet Barbanson Environnement 

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 

COGARD : Centre Ornithologique du Gard 

FRNC : Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

NEO : Nature En Occitanie 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes Côte d’Azur 

PNC : Parc National des Cévennes 

SINP : Système d’Information de l’iNventaire du Patrimoine Naturel 

SNL : Société des Naturalistes du Lot 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

SSNTG : Société de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Annexes 

 

Annexe 1 : tableaux synthétiques de la Liste rouge Orthoptères d’Occitanie 
Catégories Endémisme : END1 = taxon strictement endémique à l’Occitanie ; END2 = taxon endémique/subendémique (e.g. à l’échelle 

pyrénéenne) ; END3 = une ou plusieurs sous-espèces endémiques/subendémiques 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Catégorie 
UICN 

Occitanie 
(2022) 

Catégorie 
UICN 

Europe 
(2016) 

Endémisme 

Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853) le Grillon maritime CR LC  

Xya variegata Latreille, 1809 le Tridactyle panaché CR LC  

Arcyptera brevipennis (Brunner von Wattenwyl, 1861) l'Arcyptère languedocienne CR VU END3 

Stenobothrus grammicus Cazurro y Ruiz, 1888 le Sténobothre fauve-queue CR VU  

Chorthippus jucundus (Fischer, 1853) le Criquet des Joncs CR LC  

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) le Barbitiste ventru EN LC  

Polysarcus scutatus (Brunner von Wattenwyl, 1882) le Barbitiste à bouclier EN EN  

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) le Conocéphale des Roseaux EN LC  

Amedegnatiana vicheti (Delmas & Rambier, 1950) la Decticelle languedocienne EN EN END1 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) la Decticelle des Bruyères EN LC  

Roeseliana azami (Finot, 1892) la Decticelle des ruisseaux EN VU  

Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958 la Courtilière provençale EN DD  

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) la Miramelle des moraines EN LC  

Miramella alpina (Kollar, 1833) la Miramelle fontinale EN LC  

Paracaloptenus bolivari Uvarov, 1942 le Caloptène languedocien EN LC END2 

Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) le Criquet des dunes EN LC  

Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 l'Œdipode occitane EN LC  

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) l'Œdipode stridulante EN LC  

Celes variabilis (Pallas, 1771) l'Œdipode caussenarde EN NT  

Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833) l'Arcyptère caussignarde EN LC END3 

Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825) le Criquet palustre EN LC  

Omocestus antigai (Bolívar, 1897) le Criquet catalan EN VU END2 

Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848) le Sténobothre cigalin EN LC  

Stenobothrus festivus Bolívar, 1887 le Sténobothre occitan EN LC  

Gomphocerippus armoricanus Defaut, 2015 le Criquet des Ajoncs EN LC  

Leptophyes laticauda (Frivaldszky, 1867) la Leptophye provençale VU LC  

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) la Decticelle bicolore VU LC  

Antaxius hispanicus Bolívar, 1884 l'Antaxie pyrénéenne VU LC END2 

Lucasinova nigromarginata (Lucas, 1849) l'Éphippigère languedocienne VU LC  

Petaloptila aliena (Brunner von Wattenwyl, 1882) le Grillon catalan VU LC END2 

Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) le Grillon des torrents VU LC  

Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901 le Tétrix caucasien VU LC  

Cophopodisma pyrenaea (Fischer, 1853) la Miramelle pyrénéenne VU NT END2 

Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) le Criquet tricolore VU NT  

Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) l'Œdipode rougeâtre VU LC  

Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) le Criquet des grouettes VU LC  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Catégorie 
UICN 

Occitanie 
(2022) 

Catégorie 
UICN 

Europe 
(2016) 

Endémisme 

Gomphoceridius brevipennis (Brisout de Barneville, 1848) le Criquet pyrénéen VU VU END2 

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) le Criquet tacheté VU LC  

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) le Criquet marginé VU LC  

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) le Gomphocère des alpages VU LC  

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) le Phanéroptère commun NT LC  

Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) le Barbitiste des Pyrénées NT LC  

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) le Barbitiste des bois NT LC  

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) le Dectique verrucivore NT LC END3 

Platycleis sabulosa Azam, 1901 la Decticelle des sables NT LC  

Platycleis falx (Fabricius, 1775) la Decticelle à serpe NT VU  

Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) la Decticelle des alpages NT LC  

Metrioptera buyssoni (Saulcy, 1887) la Decticelle pyrénéenne NT EN END2 

Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) la Decticelle des brandes NT NT  

Saga pedo (Pallas, 1771) la Magicienne dentelée NT LC  

Sorapagus catalaunicus (Bolívar, 1898) l'Éphippigère catalane NT LC END2 

Callicrania ramburii (Bolívar, 1878) l'Éphippigère gasconne NT LC END2 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) le Grillon noirâtre NT LC  

Eugryllodes pipiens (Dufour, 1820) le Grillon testacé NT LC  

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) la Courtilière commune NT LC  

Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970 la Courtilière des Vignes NT LC  

Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) le Tétrix des vasières NT LC  

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) le Pyrgomophe à tête conique NT LC  

Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) le Caloptène occitan NT LC  

Acrida ungarica (Herbst, 1786) la Truxale méditerranéenne NT LC  

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) l'Aïolope émeraudine NT LC  

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) le Criquet des Roseaux NT LC  

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) le Criquet ensanglanté NT LC  

Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) le Criquet des chaumes NT LC  

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) l'Arcyptère bariolée NT LC  

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) le Criquet des clairières NT LC  

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) le Criquet des Genévriers NT LC  

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) le Criquet verdelet NT LC  

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) le Criquet rouge-queue NT LC  

Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) le Sténobothre nain NT LC  

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) le Sténobothre bourdonneur NT LC  

Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) le Criquet jacasseur NT LC  

Gomphocerippus apricarius (Linnaeus, 1758) le Criquet des adrets NT LC  

Phaneroptera nana Fieber, 1853 le Phanéroptère méridional LC LC  

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) le Phanéroptère liliacé LC LC  

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) la Leptophye ponctuée LC LC  

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) le Méconème tambourinaire LC LC  

Meconema meridionale A. Costa, 1860 le Méconème fragile LC LC  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Catégorie 
UICN 

Occitanie 
(2022) 

Catégorie 
UICN 

Europe 
(2016) 

Endémisme 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) le Conocéphale bigarré LC LC  

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) le Conocéphale gracieux LC LC  

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) la Grande Sauterelle verte LC LC  

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) la Sauterelle cymbalière LC LC  

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) le Dectique à front blanc LC LC  

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) la Decticelle chagrinée LC LC  

Platycleis intermedia (Audinet-Serville, 1838) la Decticelle intermédiaire LC LC  

Platycleis affinis Fieber, 1853 la Decticelle côtière LC LC  

Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) la Decticelle carroyée LC LC  

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) la Decticelle bariolée LC LC  

Sepiana sepium (Yersin, 1854) la Decticelle échassière LC LC  

Zeuneriana abbreviata (Audinet-Serville, 1838) la Decticelle aquitaine LC LC END2 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) la Decticelle cendrée LC LC  

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) la Decticelle des friches LC LC  

Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) la Decticelle splendide LC LC  

Yersinella raymondii (Yersin, 1860) la Decticelle frêle LC LC  

Thyreonotus corsicus (Rambur in Audinet-Serville, 1838) la Decticelle marocaine LC LC  

Antaxius sorrezensis (Marquet, 1877) l'Antaxie cévenole LC LC  

Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987 la Decticelle varoise LC LC  

Ephippiger diurnus Dufour, 1841 l'Éphippigère des Vignes LC LC END3 

Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838) l'Éphippigère carénée LC LC  

Dolichopoda linderii (Dufour, 1861) le Dolichopode languedocien LC LC END2 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 le Grillon champêtre LC LC  

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 le Grillon provençal LC LC  

Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) le Grillon bordelais LC LC  

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) le Grillon d'Italie LC LC  

Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832) le Grillon des bastides LC LC  

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) le Grillon des bois LC LC  

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) le Grillon des marais LC LC  

Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 le Grillon des Cistes LC LC  

Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 1838 le Grillon écailleux LC LC  

Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) le Tétrix des plages LC LC  

Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848 le Tétrix déprimé LC LC  

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) le Tétrix riverain LC LC  

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) le Tétrix longicorne LC LC  

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) le Criquet italien LC LC  

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) le Caloptène ochracé LC LC  

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) le Criquet égyptien LC LC  

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) le Criquet pansu LC LC  

Aiolopus puissanti Defaut, 2005 l'Aïolope de Kenitra LC LC  

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) l'Aïolope automnale LC LC  

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) l'Œdipode turquoise LC LC  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Catégorie 
UICN 

Occitanie 
(2022) 

Catégorie 
UICN 

Europe 
(2016) 

Endémisme 

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) l'Œdipode rouge LC LC  

Oedipoda coerulea Saussure, 1884 l'Œdipode ibérique LC LC  

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) l'Œdipode grenadine LC LC  

Oedaleus decorus (Germar, 1825) l'Œdipode soufrée LC LC  

Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) le Criquet des Ibères LC LC  

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 le Criquet de Jago LC LC  

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) le Criquet des Bromes LC LC  

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 le Criquet blafard LC LC  

Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 le Criquet du Bragalou LC LC  

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) le Criquet des pâtures LC LC  

Pseudochorthippus erythropus (Faber, 1958) le Criquet du Val D'Eyne LC NE END2 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) le Criquet noir-ébène LC LC  

Omocestus raymondi (Yersin, 1863) le Criquet des garrigues LC LC  

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) le Sténobothre de la Palène LC LC  

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) le Criquet verte-échine LC LC  

Gomphocerippus vagans (Eversmann, 1848) le Criquet des Pins LC LC  

Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815) le Criquet duettiste LC LC  

Gomphocerippus jacobsi (Harz, 1975) le Criquet de Jacobs LC LC  

Gomphocerippus mollis (Charpentier, 1825) le Criquet des larris LC LC  

Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758) le Criquet mélodieux LC LC  

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) le Gomphocère roux LC LC  

Phaneroptera laticerca Barataud, 2021 le Phanéroptère à larges cerques DD NE  

Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) le Barbitiste languedocien DD LC  

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) le Méconème scutigère DD LC  

Conocephalus conocephalus (Linnaeus, 1767) le Conocéphale africain DD LC  

Antaxius chopardi Morales-Agacino, 1936 l'Antaxie catalane DD LC END2 

Oecanthus dulcisonans Gorochov, 1993 le Grillon mélodieux DD LC  

Gryllomorpha uclensis Pantel, 1890 le Grillon des jas DD LC  

Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838 le Grillon des jonchères DD LC  

Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819) le Fourmigril provençal DD LC  

Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923 le Fourmigril cévenol DD LC  

Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) le Fourmigril commun DD LC  

Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013 le Fourmigril sombre DD LC  

Myrmecophilus gallicus Stalling, 2017 le Fourmigril gaulois DD NE  

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) le Tétrix commun DD LC  

Tetrix gavoyi Saulcy in Azam, 1901 le Tétrix de Gavoy DD LC  

Acrotylus fischeri Azam, 1901 l'Œdipode framboisine DD LC  

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) le Criquet migrateur DD LC  

Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) le Criquet cendré DD LC  

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) l'Œdipode nordique DD LC  

Sphingonotus sp., non caerulans l'Œdipode aigue-marine DD LC  

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) le Criquet marocain DD LC  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Catégorie 
UICN 

Occitanie 
(2022) 

Catégorie 
UICN 

Europe 
(2016) 

Endémisme 

Gomphocerippus saulcyi (Krauss, 1888) le Criquet de Saulcy DD LC END3 

Rhacocleis annulata Fieber, 1853 la Decticelle annelée NA LC  

Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) le Grillon domestique NA LC  

Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) le Grillon tropical NA NA  

Stenonemobius gracilis (Jakovlev, 1871) le Grillon gracile NA DD  

Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825) le Criquet nageur NA LC  

 

 

 

 

 

 

 

Liste des sous-espèces évaluées 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Occitanie 

(2022) 

Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758) le Dectique verrucivore NT 

Decticus verrucivorus monspeliensis Rambur in Audinet-Serville, 1838 le Dectique de Montpellier EN 

Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841 l'Éphippigère des Vignes LC 

Ephippiger diurnus cunii Bolívar, 1877 l'Éphippigère du Vallespir LC 

Locusta migratoria migratoria Linnaeus, 1758 le Criquet de Palavas DD 

Locusta migratoria gallica Remaudière, 1947 le Criquet des Landes DD 

Arcyptera fusca occidentalis Defaut, 2020 ? NE 

Arcyptera fusca spp. (Defaut, 2020) l'Arcyptère bariolée NE 

Omocestus antigai antigai (Bolívar, 1897) le Criquet catalan NE 

Omocestus antigai bellmanni Puissant, 2008 le Criquet du Canigou NE 

Gomphocerippus armoricanus armoricanus Defaut, 2015 le Criquet des Ajoncs DD 

Gomphocerippus armoricanus provincialis Defaut & Noguerales, 2019 ? DD 

Gomphocerippus saulcyi saulcyi (Krauss, 1888) le Criquet de Saulcy DD 

Gomphocerippus saulcyi vicdessossi (Defaut, 2011) le Criquet du Vicdessos DD 

Gomphocerippus saulcyi moralesi (Uvarov, 1954) le Criquet de l'Aragon DD 

Gomphocerippus saulcyi algoaldensis (Chopard, 1952) le Criquet de l'Aigoual DD 
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Liste des populations évaluées 

 

Nom scientifique, population concernée Nom vernaculaire 
Occitanie 

(2022) 

Amedegnatiana vicheti pop. Larzac la Decticelle languedocienne CR 

Metrioptera brachyptera pop. Pyrénées la Decticelle des Bruyères CR 

Metrioptera brachyptera pop. Monts de Lacaune la Decticelle des Bruyères CR 

Podisma pedestris pop. Cévennes la Miramelle des moraines CR 

Miramella alpina pop. Massif central la Miramelle fontinale CR 

Stethophyma grossum pop. Armagnac le Criquet ensanglanté CR 

Stenobothrus nigromaculatus pop. Quercy le Sténobothre bourdonneur CR 

Bicolorana bicolor pop. Pyrénées la Decticelle bicolore EN 

Saga pedo pop. Quercy la Magicienne dentelée EN 

Arcyptera fusca pop. Quercy l'Arcyptère bariolée EN 

Euthystira brachyptera pop. Massif central le Criquet des Genévriers EN 

Tettigonia cantans pop. Massif central la Sauterelle cymbalière EN 

Stenobothrus lineatus pop. Astarac le Sténobothre de la Palène EN 

Arcyptera fusca pop. Massif central (hors Quercy) l'Arcyptère bariolée VU 

Acrotylus insubricus pop. Ségala l'Œdipode grenadine VU 

Gomphocerippus mollis pop. Quercy le Criquet des larris VU 

Gomphocerippus apricarius pop. Massif central le Criquet des adrets VU 

Pseudochorthippus montanus pop. Pyrénées le Criquet palustre DD 
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Annexe 2 : grille des critères de l’UICN 

 

 



231 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

 

 

 



232 
 Liste rouge des Orthoptères d’Occitanie – Rapport d’évaluation
   

Annexe 3 : avis de l’UICN France 
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Annexe 4 : avis du CSRPN d’Occitanie 
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