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Orthoptères de Bourgogne 



Chant spécifique :  
 
Orthopteroïdes =  
Orthoptera - Mantodea – Blattodea – Phasmatodea - Dermaptera 
 
Dans les faits : Orthoptera + Mantodea (1) & Phasmatodea (1) 



• Grands 

• Facilement repérables, émissions sonores 

• Presque tous adultes en même temps 

• Peu d’espèces 

• Faunes nationales depuis longtemps : 
Finot (1890), Houlbert (1924) et Chopard (1951) 

Un groupe d’insectes « facile » 



• Attrait croissant en France avec la publication 
d’un guide illustré en 1995 

• Premiers inventaires départementaux : 
Guillaume Orieux dans la Nièvre… 

• Premier atlas national en 2003 (Jean-François 
Voisin) 

• D’importantes lacunes chorologiques sont 
mises en évidence… 

Les prémices des inventaires 



Appel pour le lancement d’une 
dynamique d’inventaire en 2002 
 
• Synthèse bibliographique 
• Clé 



Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Ensifera Tettigoniidae Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phaneroptère porte-faux 

" " Phaneroptera nana (Fieber, 1853) Phaneroptère méridional 

" " Isophya pyrenaea (Serville, 1839) Barbitiste des Pyrénées 

" " Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) Barbitiste des bois 

" " Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée 

" " Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 
Méconème 

tambourinaire 

" " Meconema meridionale (Costa, 1860) Méconème fragile 

" " Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré 

" " Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) Conocéphale des roseaux 

" " Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux 

" " Tettigonia viridissima (Linné, 1758) Grande Sauterelle verte 

" " Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) Sauterelle cymbalière 

" " Decticus verrucivorus (Linné, 1758) Dectique verrucivore 

" " Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) Dectique des brandes 

" " Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée 

" " Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle carroyée 

" " Metrioptera roselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée 

" " Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore 

" " Metrioptera brachyptera (Linné, 1761) Decticelle des bruyères 

" " Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée 

" " Pholidoptera fallax Decticelle trompeuse 

" " Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) Éphippigère des vignes 



Ordre Famille Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

" Gryllidae Gryllus campestris (Linné, 1758) Grillon champêtre 

" " Acheta domesticus (Linné, 1758) Grillon domestique 

" " Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) Grillon bordelais 

" " Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois 

" " Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) Grillon des marais 

" " Pteronemobius lineolatus (Brullér, 1835) Grillon des torrents 

" " Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie 

" Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa(Linné, 1758) Courtillière commune 



Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Caelifera Tetrigidae Tetrix subulata (Linné, 1758) Tetrix riverain 

" " Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) Tetrix des vasières 

" " Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tetrix forestier 

" " Tetrix bipunctata (Linné, 1758) Tetrix calcicole 

" " Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) Tetrix des carrières 

" Catantopidae Calliptamus italicus (Linné, 1758) Caloptène italien 

" " Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Caloptène ochracé 

" " Anacridium aegyptium (Linnée, 1764) Criquet égyptien 

" " Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu 

" Acrididae Psophus stridulus (Linné, 1758) Œdipode stridulant 

" " Locusta migratoria (Linné, 1758) Criquet migrateur 

" " Oedaleus decorus (Germar, 1826) Œdipode souffrée 

" " Oedipoda caerulescens (Linné, 1758) Œdipode turquoise 

" " Oedipoda germanica (Latreille, 1804) Œdipode rouge 

" " Sphingonotus caerulans (Linné, 1767) Œdipode aigue-marine 

" " Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) Œdipode émeraudine 

" " Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) Criquet des roseaux 

" " Stethophyma grossum (Linné, 1758) Criquet ensanglanté 

" " Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) Criquet tricolore 

" " Chrysochraon dispar (Germar, 1835) Criquet des clairières 

" " Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) Criquet des genévriers 

" " Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène 

" " Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) Stenobothre bourdonneur 

" " Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) Sténobothre nain 



Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

" " Omocestus viridulus (Linné, 1758) Criquet verdelet 

" " Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) Criquet rouge-queue 

" " Omocestus petraeus (Brisout, 1855) Criquet des friches 

" " Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène 

" " Gomphocerippus rufus (Linné, 1758) Gomphocère roux 

" " Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) Gomphocère tacheté 

" " Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) Criquet des pins 

" " Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 

" " Chorthippus biguttulus (Linné, 1758) Criquet mélodieux 

" " Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) Criquet des jachères 

" " Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) Criquet des ajoncs 

" " Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte-échine 

" " Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) Criquet marginé 

" " Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 

" " Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre 

" " Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846) Criquet jacasseur 

" " Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) Criquet des mouillères 



Espèces rares et propres à la Bourgogne : 

majoritairement des thermophiles 



État actuel de la couverture du territoire de Bourgogne 



Groupes difficiles 
 

Tetrix !! Calliptamus (fem) Chorthippus BBM 
 

Secondairement : petits Stenobothrus et Omocestus (fem) 



Groupes difficiles : le rôle des chants 

C. mollis 

C. brunneus 

C. biguttulus 



Les outils de détermination 



Les outils de détermination 



Les outils de détermination 





• Recherche d’une connaissance homogène 
pour évaluer le statut de rareté 

• Méthodes : 

• prospections « classiques » (diurnes estivales à 
la vue et à l’oreille dans les milieux herbacés)  

• investigations spécifiques (nocturnes, 
printanières, autres milieux…) 

• recherches expertes (détection ultrasonore, 
battage…) 

Vers une nouvelle phase d’inventaire 



Méthodes 

Recherche à vue (et à l’oreille!) : le plus simple et accessible. Demande un 
investissement limité, un peu plus pour les chants. Approche similaire aux odonates 
ou aux oiseaux. 

Recherche complémentaire diurne :  
 
• battage des buissons  Leptophyes, Meconema 
• inspection des fourmilières  Myrmecophilus (!!) 
• écoute / enregistrement 

Recherche complémentaire nocturne :  
 
• Inspection à la lampe (haies, ronciers, buissons…) 
• Points d’écoutes 
• Détecteur ultrasonore 



Détection ultrasonore 

« détournement » d’un matériel destiné à l’étude des chiroptères 
démocratisation des matériels permet leur usage en routine 

Intérêt : accéder à des émissions sonores supérieurs à la sensibilité de l’oreille humaine 
 (> 16-20 kHz) et même déterminer la fréquence d’émission 
 
 Localiser des individus inaudibles pour les identifier voire déterminer sans capture 

Audible : Hétérodyne Expansion de temps 



Mise en Collection 


