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INTRODUCTION 

 
 Les Orthoptères sont considérés comme étant de bon bio-indicateurs des milieux 

prairiaux (Puissant 2003 ; Barataud 2005 ; Pratz & Deschamps, 2005a, 2005b). Ce présent 

rapport illustre les principales espèces rencontrées sur les réserves du Massereau et du Migron 

en tenant compte, lorsque cela a été possible, des particularités écologiques de chacune 

d’entre-elles. Les connaissances apportées sur ces différentes espèces sont principalement 

issues de Carlier & Tailland 2000, Clémot 2002, Trécul 2008, Bellman & Luquet 2009. La 

liste rouge et la liste par domaines biogéographique de Sardet & Défaut (2004) apportent 

également un aperçu sur le statut des espèces d’orthoptères. 

Ce document a pour but d’apporter un meilleur niveau de connaissance et de tenir compte de 

l’importance de ces insectes dans la gestion des milieux prairiaux des réserves du Massereau 

et du Migron. Par ailleurs, les orthoptères font partie intégrante de la vie de la réserve car ils 

répondent à des besoins écologiques, notamment trophiques. En effet, les orthoptères 

constituent une part non négligeable de l’alimentation de plusieurs espèces d’oiseaux tels que 

le très rare Râle des genêts Crex crex (Noël é Séchet 2008), le Tarier des prés Saxicola 

rubetra, la Bergeronnette printanière Motacilla flava, le Courlis cendré Numenius arquata, et 

de bien d’autres espèces. 

Dans le cadre du suivi du Râle des genêts sur les îles de l’Estuaire de la Loire en 2009, une 

étude a portée sur le potentiel alimentaire que peut offrir le peuplement orthoptérique pour ce 

rallidé (Cochard 2009). Dans cette étude, il a par ailleurs été démontré que la richesse 

spécifique et la densité étaient plus importantes sur les prairies de fauches que sur les pâtures 

et roselières. Suite à cette étude, il a été décidé de rédiger une petite synthèse sous forme d’un 

inventaire non exhaustif réalisée sur 3 milieux principaux (prairies de fauche, pâtures, 

roselières) et à partir d’observations ponctuelles sur différents milieux. Donc, ce document 

n’est pas une fin en soit, il doit être considéré comme le premier d’une longue série car 

beaucoup d’espèces restent à découvrir. Néanmoins, cette première approche sur les 

orthoptères nous apporte quelques informations non négligeables. Les réserves du Massereau 

et du Migron accueillent des espèces menacées telles que Paracinema tricolor, 

Conoceaphalus dorsalis, Stetophyma grossum,.. qui sont typiques des zones humides et 

Gryllotalpa gryllotalpa dans une moindre mesure. Toutes les espèces rencontrées ont été 

classées par famille. Au total ce sont 15 espèces qui font état d’une présence plus ou moins 

significative sur le site.  
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Conocephalus fuscus ♀ - Cochard G, 2009 © 

 
 
LE CONOCEPHALE BIGARRE   
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 

 
Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous famille des CONOCEPHALINAE  
 
Description : 

Le C. bigarré peut être confondu avec le 
Conocéphale des roseaux mais 2 critères 
peuvent nous aider à les différencier : à 
l’âge adulte, le C. bigarré à les ailes qui 
dépassent l’abdomen chez les 2 sexes et la femelle possède un oviscapte droit. La taille des 
mâles et des femelles est identique : 12 à 17 mm. 
 
Répartition : 

Le Conocéphale bigarré se rencontre partout en Europe occidentale. Il a connu une ascension 
de ces effectifs ces dernières années puisqu’il tend à coloniser les pays de l’Europe du Nord 
suite au changement climatique. 
 
Au niveau local, le C. bigarré est relativement commun sur la Réserve du Massereau et ses 
alentours. Il est observable sur le bord des douves où la végétation est élevée dominée par la 
grande glycérie. Par ailleurs, on le rencontre sur le bord des chemins, au sein des ronciers. 
Faute d’avoir réalisé davantage de prospection sur la Réserve du Migron, aucune donnée 
n’existe pour cette espèce. Cela ne signifie en rien qu’elle est absente sur celle-ci. Cependant, 
elle semble commune au site. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Le C. bigarré a des exigences écologiques un peu plus larges que le C. des roseaux. On le 
rencontre sur les zones humides mais pas seulement. Il est possible de le trouver sur des 
milieux un peu plus secs ou en bord de chemin, dans les fourrés. 
 
Comportement : 

Le Conocéphale bigarré est très difficile à observer puisque dès lors où il est dérangé, il fait le 
tour de la tige pour s’abriter. Par ailleurs, il se dissimule très bien dans la végétation. 
Cependant, sa présence est décelable lorsqu’il émet un son répétitif particulier sans 
interruption « tslitslitsli... » qui s’entend sur un rayon de 2 m. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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LE CONOCEPHALE DES ROSEAUX Pas de photo (à rechercher) 
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) 

 

Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous famille des CONOCEPHALINAE  
 
Description : 

A l’inverse du C. bigarré, le C. des roseaux possède des tegmina réduites qui arrivent à la 
moitié de l’abdomen. L’oviscapte de la femelle est courbé, contrairement à celui du bigarré 
qui est rectiligne. La taille des mâles et des femelles est identique : 11 à 18 mm. 
 
Répartition : 

Le C. des roseaux est présent dans tous les pays de l’Europe de l’Ouest. Ses effectifs 
diminuent en descendant vers le Sud. 
 
Au niveau local, le C. des roseaux est apparemment en effectif réduit comparé au 
Conocéphale bigarré (attention : les individus de C. des roseaux peuvent être présents mais 
sont plus difficile à contacter que C. bigarré). Du fait de son exigence écologique plus 
prononcé que le C. bigarré, il est surtout observable sur le bord des douves où la végétation 
est élevée dominée par la grande glycérie, les joncs et les roseaux. Faute d’avoir réalisé 
davantage de prospection sur la Réserve du Migron, aucune donnée n’existe pour cette 
espèce. Cela ne signifie en rien qu’elle est absente sur celle-ci. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Le C. des roseaux se rencontre, surtout comme son nom l’indique, dans des milieux plus ou 
moins hygrophiles, notamment dans les roselières. 
 
Comportement : 

Tout comme le C. bigarré, il est très difficile à observer puisque dès lors où il se sent menacé, 
il fait le tour de la tige pour s’abriter. Il se fond également dans la végétation grâce à son 
mimétisme. Cependant, sa présence est décelable lorsqu’il émet un son répétitif particulier 
sans interruption « rrr-ttt-rrr-ttt... » qui s’entend sur un rayon inférieur à 2 m. 
Il ne peut voler, c’est pourquoi, il est limité dans la colonisation d’autres sites mis à part 
lorsque des individus dit macroptères (à ailes développées) peuvent voler, mais cela reste très 
occasionnel. Cela peut jouer en défaveur de l’espèce au niveau de la dynamique des 
populations car ils sont relativement isolés. 
En ce qui concerne la reproduction de l’espèce, le C. des roseaux va pondre 4 à 5 oeufs 
groupés qu’il va déposer dans la moelle des roseaux et des joncs. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 3 : Espèce menacée, à surveiller Priorité 2 : Espèce fortement menacée 

d’extinction 
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Uromenus rugosicollus ♂ - Cochard G, 2009 © 

 
L’EPHIPPIGERE CARENEE  
Uromenus rugosicollis 

(Serville,1839)  

 

Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous famille des BRADYPORINAE  
 
Description : 

L’Ephippigère carrénée se distingue 
par son pronotum en forme de 
‘‘selle de cheval’’ qui est orné d’un 
bourrelet sur son côté. En dessous de 
celui-ci, se trouvent les tegmina atrophiés et arrondis. Les yeux blancs sont un bon critère de 
détermination de l’espèce. Elle fait 25 à 31 mm de longueur. 
 
Répartition : 

On rencontre cette espèce a priori uniquement en France, sur le Midi de la France et sur un 
axe le Croisic-Nîmes. Donc, au niveau local, nous sommes en limite de répartition. 
L’Ephippigère est commune sur la Réserve du Massereau, on la rencontre surtout et quasi-
uniquement sur les fourrés supérieurs à 1.5 m tel que les ronciers, les roselières et autres 
arbustes. Faute d’avoir réalisé davantage de prospection sur la Réserve du Migron, aucune 
donnée n’existe pour cette espèce. Cela ne signifie en rien qu’elle est absente sur celle-ci. 
Cependant, elle semble commune au site. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
L’Ephippigère carénée se rencontre dans les zones humides mais pas seulement, elle présente 
des exigences écologiques relativement larges qui vont des roselières aux milieux urbains tels 
que des jardins. 
 
Comportement : 

Elle se dissimule très bien dans la végétation, ce qui la rend difficile à observer, sauf 
lorsqu’elle se manifeste par un son typique et facile à reconnaître. Quand cette sauterelle se 
manifeste, elle se situe la plupart du temps au sommet de la végétation. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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Tettigonia viridissima ♂ - Cochard G, 2009 © 

 

LA GRANDE SAUTERELLE VERTE 
Tettigonia veridissima (Linné, 1758)  

 

Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous famille des TETTIGONIINAE  
 
Description : 

C’est l’une des plus grandes sauterelles de 
France. Le mâle a une taille inférieure à 
celle de la femelle allant de 28 à 36 mm 
contre 32 à 42 mm. Les tegmina dépassent 
largement l’abdomen et elle possède une 
tâche brunâtre sur le dos. 
 
Répartition : 

On rencontre cette espèce dans quasiment tous les pays européens occidentaux.. Faute d’avoir 
réalisé davantage de prospection sur la réserve du Migron, aucune donnée n’existe pour cette 
espèce. Cela ne signifie en rien qu’elle est absente sur celle-ci. Cependant, elle semble 
commune au site. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
La G. sauterelle verte est considérée comme étant une espèce euryèce, c’est-à-dire qu’elle a 
une valence écologique relativement large. On la rencontre ici et là sur la réserve du 
Massereau dans les roselières, les ronciers, les haies, toujours dans une végétation qui dépasse 
1, 5 m. de hauteur. 
 
Comportement : 

La G. sauterelle verte se dissimule très bien dans la végétation, ce qui la rend difficile à 
observer, sauf lorsqu’elle se manifeste par un son typique puissant et facile à reconnaître 
audible à plus de 50 m à la ronde. Elle se tient généralement à la verticale sur les tiges. On 
peut l’entendre de jour, mais elle est surtout considérée comme une espèce nocturne. La G. 
sauterelle verte s’envole facilement  et peut se déplacer sur de longues distances. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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Metrioptera roselii - Cochard G, 2009 © 

LA DECTICELLE BARIOLEE   
Metrioptera roselii (Hagenbach, 1822) 

 

Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous Famille des DECTICINAE 
 
Description : 

Les lobes latéraux du pronotum sont de couleur 
sombre et bordé de blanc ou de vert clair. La 
longueur du corps varie entre 14 à 18 mm. Le bout des 
cerques des mâles sont dentées.  
 
Répartition : 

Probablement la plus commune des Sauterelles, on la 
rencontre dans tous les Pays de l’Europe de l’Ouest 
 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
C’est une espèce dite euryèce, en effet, elle s’adapte très bien aux différents milieux, bien 
qu’elle fuit les sites trop humides et trop secs. Sur les Réserves du Massereau et du Migron, 
elle a été contacté quasiment partout, des prairies pâturées aux roselières en passant par les 
prairies humides (grande glycérie, scirpes). 
 
Comportement : 

Facile à observer, c’est l’une des sauterelles la plus facile à capturer. Elle est reconnaissable 
grâce a l’émission d’un son particulier qu’elle réalise en journée d’une portée d’environ 10 m. 
Elle peut également chanter la nuit lorsque les conditions sont clémentes. 
Elle consomme généralement des graminées, cependant, il arrive qu’elle agrémente ses repas 
de petits insectes. En ce qui concerne la reproduction de l’espèce, la D. bariolée va percer 
quelques tiges de plantes afin d’y déposer ses œufs. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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Platycleis tesselata - Cochard G, 2009 © 

 
 
 
 
 
LA DECTICELLE CARROYEE   
Platycleis tesselata (Charpentier, 1825) 

 

Systématique : 

Famille des TETTIGONIIDAE 
Sous Famille des DECTICINAE 
 
Description : 

La longueur du corps de la D. carroyée 
est de 14 à 16 mm. Souvent de couleur 
ocre et marron. Reconnaissable à sa 
bande noire entrecoupées par des 
segments clairs. 
 
Répartition : 

Espèce relativement fréquente dans le bassin Méditerranéen. Elle affectionne les milieux ou 
les conditions sont clémentes et plus ou moins xériques. C’est pourquoi, un seul individu a été 
contacté sur la réserve du Massereau, au niveau de la Pointe Ouest de l’Île du Massereau. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Il affectionne principalement les milieux très secs où la végétation est relativement basse. 
D’ailleurs, sur le Massereau, le seul individu contacté a été rencontré sur une parcelle où la 
gestion appliquée est le pâturage équin. Selon la bibliographie, il se rencontre par ailleurs en 
bord de chemin où la terre est nue.  
 
Comportement : 

Difficile à capturer, il vole très bien sur de courtes distances (environ 5 – 7 m) 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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LA COURTILIERE COMMUNE, LA TAUPE GRILLON 
Gryllotalpa gryllotalpa (Linné, 1758) 

 
Systématique : 

Famille des GRYLLOTALPIDAE 
 
Description : 

Généralement de couleur brun foncé, la Courtilière commune possède des pattes 
fouisseuses. La longueur de son corps peut mesurer jusqu’à 50 mm, son pronotum est 
relativement bien développé et les tegmina atteignent la moitié de l’abdomen tandis que les 
ailes postérieures sont enroulées sur elle-même et vont à l’extrémité de l’abdomen. Seuls les 
mâles peuvent voler. 
 
Répartition : 

On rencontre la C. commune en Europe centrale et occidentale. Cependant, elle se fait de plus 
en plus rare, notamment dans le domaine némoral. Cela s’est vérifié sur la Réserve du 
Massereau puisque seulement 3 individus ont été contactés lors des prospections ‘‘Râle des 
genêts’’. Deux individus ont été dénombrés sur les prairies situés au centre de la digue sud de 
l’île Massereau et un  autre a été contacté sur l’île Sardine. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
         
 
Terrée à quelques centimètres du sol, c’est une espèce très difficile à observer, cependant, les 
imagos sont présent toute l’année mais pour la déceler rapidement, il faut attendre la période 
estivale où elle se manifeste de nuit par un son particulier qui peut être confondu avec la 
locustelle luscinioïde. 
 
Habitat : 
On peut la rencontrer dans les jardins, mais elle affectionne particulièrement les sols tourbeux, 
humides, à proximité des cours d’eau. 
 
Comportement : 

La C. commune creuse de profondes galeries sous terre. D’ailleurs ses pattes lui ont valu le 
surnom de Taupe – grillon. Par ailleurs, elle a longtemps été considérée comme une espèce 
nuisible causant des dégâts dans les jardins, c’est pourquoi des campagnes d’éradications ont 
jadis été mises en place. Cependant, la C. commune joue un rôle important dans les jardins 
puisqu’elle consomme des larves d’insectes limitant ainsi l’expansion de ces derniers. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 2 : Espèce fortement menacée 

d’extinction 
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LE GRILLON BORDELAIS, LE GRILLON DES VIGNES 
Modicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)  

 

Systématique : 

Famille des GRYLLIDAE 
 
Description : 

Le Grillon bordelais est de taille relativement petite avec ses 11 à 14 mm. On distingue le 
mâle par ses tegmina qui possèdent deux nervures obliques (caractéristique). Par ailleurs, 
la tête est brune avec des bandes longitudinales jaunes. La stridulation de son chant est 
caractéristique, c’est grâce à celui-ci que l’espèce a pu être identifiée sur les Réserves du 
Massereau et du Migron. 
 
Répartition : 

Avant ces 20 dernières années, le G. bordelais était isolé dans la région Ouest et le Midi 
Méditerranéen. Aujourd’hui, il s’est répandu au Nord de l’Europe et dans les régions chaudes 
du sud de l’Europe. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
On rencontre le G. bordelais un peu partout (des milieux secs à humides) à partir du moment 
où la végétation est relativement rase et où il existe des sols nus. En l’occurrence, ici, sur la 
Réserve du Massereau, ce grillon était présent sur une prairie piétinée par les bovins où la 
végétation était basse. 
 
Comportement : 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette espèce ne creuse pas de terrier, elle utilise 
des crevasses afin de se dissimuler et de se protéger. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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LE CRIQUET TRICOLORE 
Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) 

 
Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE (Acridides) 
Sous famille des LOCUSTINAE (= Oedipondinae) 
 
Description : 

Comme la plupart des orthoptères, les mâles sont plus 
petits que les femelles de l’ordre de 22 à 29 mm contre 
30 à 45 mm. On distingue cette espèce par ses 2 traits 
noirs qui se situent sur le bord du pronotum. Sur le 
long des tibias vont se dresser des épines blanches à 
pointe noire qui sont caractéristique de cette espèce. 
Par ailleurs, les tegmina sont ‘‘enfumés’’. 
 
Répartition : 

On rencontre cette espèce de la Chine à l’Afrique subsaharienne. En France, on la 
retrouve sur tout le littoral atlantique et méditerranéen et ici et là. 
 
Le Criquet tricolore a été observé uniquement sur la Réserve du Massereau. Faute d’avoir 
réalisé davantage de prospection sur le Réserve du Migron, aucune donnée n’existe. Cela ne 
signifie en rien que l’espèce est absente sur celle-ci. Cependant, sur le Massereau, on 
rencontre le C. tricolore en forte abondance au niveau de la digue qui mène à la stabulation. 
D’autres sites à végétation relativement élevés et humides sont susceptibles d’accueillir un 
grand nombre d’individus. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
         
 
Habitat: 
Le C. tricolore, caractéristique des zones humides, occupe particulièrement les zones de 
marais et les prairies humides. Il est possible de le rencontrer sur les berges en bord de rivière 
ou à proximité d’eaux stagnantes. Dans la bibliographie, il est dit qu’on retrouve le C. 
tricolore généralement dans l’herbe rase. A priori, cela semble ne pas s’appliquer sur la 
Réserve du Massereau, puisque la plupart des individus ont été contactés dans une végétation 
relativement élevée (environ 40 à 60 cm) dominée par la grande glycérie et consoude 
officinale. 
 
Comportement : 

C’est un criquet relativement difficile à observer mais lorsqu’il s’envole, il se distingue par sa 
grande taille. Capable de voler sur de grandes distances, c’est un des orthoptères qui est le 
plus difficile à capturer. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 3 : Espèce menacée, à surveiller Priorité 2 : Espèce fortement menacée 

d’extinction 
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LE CRIQUET ENSANGLANTE, L’OEDIPODE 
ENSANGLANTE   
Stetophyma grossum (Linné, 1758) 

 

Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE (Acridides) 
Sous famille des LOCUSTINAE (= Oedipodinae) 
 
Description : 

Les individus possèdent un liseré jaunâtre sur le bord 
antérieur des tegmina. La face inférieure des fémurs sont 
ornés d’un rouge vif, tandis que les tibias sont jaune 
annelés de noir et les épines situés sur ceux-là sont 
également noir. Les femelles font 26 à 39 mm contre 12 à 25 
mm pour les mâles. 
 
Répartition : 

Le criquet ensanglanté se rencontre de l’Europe occidentale à l’Europe centrale. En France, 
on le rencontre partout mis à part dans quelques département du Sud et Paris. Cependant, elle 
est relativement localisée et très peu commune. 
 
Le C. ensanglanté a été observé en nombre sur la digue sud du Massereau entre la stabulation 
et la pointe ouest de l’île ; et au niveau du camp de baguage. Faute d’avoir réalisé davantage 
de prospection sur la Réserve du Migron, aucune donnée n’existe pour cette espèce. Cela ne 
signifie en rien qu’elle est absente sur celle-ci. D’autres sites à végétation relativement élevés 
et humides sont susceptibles d’accueillir un grand nombre d’individus. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
         
 
Habitat: 
Tout comme le C. tricolore, le C. ensanglanté occupe les zones de marais et les prairies 
humides, plus particulièrement les pâtures humides où poussent des joncs. C’est une espèce 
qui vit exclusivement dans les zones humides. Il est possible de le rencontrer sur les berges en 
bord de rivière ou à proximité d’eaux stagnantes. La hauteur de végétation ne semble pas 
jouer un effet sur lui. A la Réserve du Massereau, il a été contacté dans une végétation 
relativement haute (40 à 60 cm) et parfois, à une hauteur de 20 cm. 
 
Comportement : 

Le criquet ensanglanté est difficile à observer mais lorsqu’il s’envole, il se distingue par sa 
taille relativement petite. Capable de voler sur de grandes distances, cet orthoptère est difficile 
à capturer. Cependant, sa présence est décelable lorsqu’il émet un son répétitif particulier 
« Teh teh teh... » qui s’entend sur un rayon de 10 m. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 3 : Espèce menacée, à surveiller 
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Euchortippus declivus ♂ - Cochard G, 2009 © 

 
 
LE CRIQUET DES BROMES, Le 
CRIQUET DES MOUILLERES OU 
LE CRIQUET OPPORTUNISTE  
Euchortippus declivus (Brisout de 

Barneville, 1848) 

 

Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE 
Sous famille des GOMPHOCERINAE  
 
Description : 

Le Criquet des bromes peut-être 
confondu avec d’autres espèces du 
genre Chortippus et Euchortippus. Cependant, il se reconnait selon différents critères. Le 
mâle a l’extrémité de l’abdomen rouge et la plaque sous génitale de celui-ci est relativement 
conique et pointue. Lorsque l’on regarde les ailes du C. des bromes par transparence, on se 
rend compte qu’elles n’atteignent pas l’extrémité des tegmina. Le corps de la femelle est 
plus grand que celui du mâle, 15 à 20 mm contre 21 à 27 mm.  
 
Répartition : 

Le C. des bromes est présent en France. Considéré commun en Méditérannée, il recouvre 
également tout le territoire français mais de façon plus atténué. Cependant, en Méditérannée, 
il fuit les chaleurs et va réfugier dans les Vallées. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
C’est une espèce mésophile qui côtoie les pelouses à bromes (comme son nom l’indique), les 
jachères et les chemins agricoles. Il est dit selon la bibliographie qu’il affectionne les milieux 
relativement secs et pauvres en végétation, et qu’il ne côtoie qu’occasionnellement les milieux 
humides. Cependant, sur la réserve du Massereau, il est présent sur tous les types de milieux 
prairiaux.  
 
Comportement : 

Facile à apercevoir et à attraper, le C. des bromes fait des bonds de 30 cm devant nos pieds 
lorsqu’on passe devant eux. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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Euchortippus elegenatus ♀ - Cochard G, 2009 © 

 

LE CRIQUET GLAUQUE, LE 
CRIQUET GAULOIS OU LE 
CRIQUET BLAFARD  
Euchortippus elegantus (Zeuner, 

1940) (= E. pulvinatus (Fischer von 

Waldheim, 1846)) 

 

Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE 
Sous famille des GOMPHOCERINAE  
 
Description : 

Confondable avec le C. des bromes, le 
Criquet  glauque est plus petit  que ce dernier (14 à 16 mm pour les mâles et 18 à 25 pour les 
femelles). A contre jour, les ailes atteignent les tegmina à l’inverse du C. des bromes. La 
plaque sous génitale du mâle est en forme conique mais beaucoup plus émoussé que chez 
le C. des bromes. 
 
Répartition : 

Il n’est connu que de France, mais il reste cependant absent de tout le Nord-est du pays. Sa 
répartition s’étale selon un axe qui s’établit de la Dordogne à l’Isère et des Landes jusqu’au 
Morbihan. Sur les Réserves du Massereau, on le rencontre essentiellement dans les prairies de 
fauches. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Le C. glauque est présent sur le Réserve du Massereau, cependant on ne devrait pas retrouver 
cette espèce dans nos contrées qui sont majoritairement des zones humides. C’est une espèce 
xérophile qui affectionne les milieux sableux. 
 
Comportement : 

Tout comme la plupart des Chortippus et des Euchortippus, il est facilement observable, 
puisqu’ils font des petits bonds devant nos pieds lorsque l’on passe devant eux. Ils sont la 
plupart du temps facile à attraper. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
 

 

 

 

 

 



21  

Chortippus paralelus- Cochard G, 2009 © 

 
 
 
 
LE CRIQUET DES PÂTURES   
Chortippus paralelus 

 

Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE 
Sous Famille des GOMPHOCERINAE  
 
Description : 

Le mâle de Criquet des pâtures a le bout 
de son abdomen qui se relève. Les 
genoux postérieurs sont noirs et 
comme la plupart des orthoptères la 
femelle est plus grande que les mâles 
(13 à 16 mm pour les mâles et 17 à 23 mm pour les femelles). Ses carènes latérales du 
pronotum sont droites. 
 
Répartition : 

C’est sûrement l’un des criquets  le plus commun en France et en Europe Centrale et 
Occidentale. Sur le Massereau et le Migron, il a été observé sur tous les milieux prairiaux 
(pâtures et prairies de fauche).  
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Il affectionne particulièrement les zones humides mais il s’adapte très bien au bord des 
chemins. 
 
Comportement : 

Tout comme la plupart des Chortippus et des Euchortippus, il est facilement observable, 
puisqu’il fait des petits bonds devant nos pieds lorsque l’on passe devant eux. Il est 
relativement facile à attraper. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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LE CRIQUET MELODIEUX                                                                   Photo à rechercher  
Chortippus biguttulus (Linné, 1758) 

 

Systématique : 

Famille des ACRIDIDAE 
Sous Famille des GOMPHOCERINAE 
 
Description : 

D’une longueur de 13 à 15 mm pour le mâle contre 17 à 22 mm chez la femelle, le Criquet 
mélodieux se distingue par ses tegmina beaucoup plus larges que les autres espèces. Le mâle 
se distingue par une pointe rouge au niveau de son abdomen 
 
Répartition : 

Présent quasiment dans toute l’Europe centrale et Occidentale, il est absent en grande 
Bretagne. Sur les Réserves du Massereau et du Migron, cette espèce a été observée sur 
quasiment tous les types de prairies, qu’elles soient humides ou non. 
 
Période d’observation : 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Il est dit selon la bibliographie qu’on rencontre le C. mélodieux sur des milieux relativement 
secs, des chemins et des friches. Toutefois, elle a été capturée sur des zones mésohygrophiles. 
 
Comportement : 

Le C. mélodieux émet un son facile à identifier. C’est d’ailleurs grâce à celui-ci qu’on 
détermine la présence de l’espèce avant de procéder à la capture. Comme la plupart des 
Chortippus, il est relativement facile à capturer. 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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LE TETRIX DES VASIERES 
Tetrix ceperoi 

 

Systématique : 

Famille des TETRIGIDAE 
 
Description : 

Le Tarier des vasières est une espèce qui peut-être confondu avec le T. riverain. Selon la 
bibliographie, il est considéré comme étant ‘‘plus gracile’’ que ce dernier. Il mesure entre 7 à 
11 mm, autant dire qu’ils peuvent passer inaperçu. Relativement complexe à identifier, il faut 
être muni d’une loupe de terrain pour différencier les caractéristiques. Cette espèce a été 
identifiée par Patrick Trécul du Groupe Naturaliste de Loire Atlantique (GNLA) 
 
Répartition : 

On le rencontre en Europe occidentale. Sur la Réserve du Massereau, un seul individu a été 
contacté jusqu’à maintenant, il se situait sur la parcelle adjacente à la stabulation en longeant 
la haie Est de la prairie. 
 
Période d’observation :? 

    J           F         M          A          M          J           J           A          S          O          N          D 
            
 
Habitat : 
Cette espèce côtoie généralement les milieux sans végétation, cependant au Massereau, il a 
été vu sur une prairie. D’autres endroits tels que des bords de douves curés ont été prospectés 
pour trouver davantage de Tetrix mais aucun n’en a été contacté. A rechercher davantage. 
 
Comportement : 

? 
 
Statut de conservation : 
 

France DOMAINE NEMORAL 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
Priorité 4 : Espèce non menacée, en l’état 

actuel des connaissances 
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CONCLUSION 
 

 

 

� Evaluation du niveau de priorité en fonction des espèces à l’échelle national et du 

domaine némoral selon Sardet et Défaut (2004). 

 
Sur les 15 espèces, selon la liste rouge nationale de Sardet et Defaut (2004), 2 d’entre 

elles sont considérés comme ‘‘espèces menacées, à surveiller’’ et le reste est non menacées en 

l’état actuel des connaissances. Tandis que sur le domaine némoral, 3 espèces sont classées 

‘‘espèces fortement menacées d’extinction’’, 1 est classée ‘‘espèce menacée, à surveiller’’. En 

rapport avec le domaine némoral, remarquons que 26% des espèces contactées au Massereau 

obtiennent un niveau de priorité assez fort. Leur statut est justifié par la régression des zones 

humides tandis que les autres espèces ont une valence écologique plus ou moins large. En 

aucun cas, les acteurs de l’estuaire de la Loire ne doivent négliger l’importance que 

représentent les orthoptères en termes de bio-indication du milieu. Ce sont les témoins d’une 

certaine gestion appliquée et aujourd’hui, ils témoignent de la diversité de strates verticales 

végétatives appliquées sur la Réserve du Massereau. C’est pourquoi, cette dernière joue un 

rôle particulier dans la conservation des espèces inféodées aux zones humides. Donc on se 

doit de tenir compte des orthoptères dans la gestion des écosystèmes prairiaux et roselières 

pour deux raisons. La première étant le maintien de la biodiversité spécifique, l’autre raison 

étant la place qu’occupe ce groupe dans la chaine alimentaire de différentes espèces animales, 

qu’elles soient avicole ou non. 

Par ailleurs cet inventaire non exhaustif soulève quelques points à développer. Notamment la 

répartition  des orthoptères en fonction de leur écologie. Il serait intéressant dans les années à 

venir d’aborder ce sujet avec plus d’attention. L’application d’un protocole tel que les ILA 

(Indice Linéaire d’Abondance) inspiré de la méthode de Voisin (1986) permettrait d’améliorer 

le niveau de la connaissance des orthoptères. 

 

 Nombre d’espèces sur la réserve du Massereau 
Priorité France Domaine némoral 

1 : espèces proches de l’extinction ou 
déjà éteintes 

  

2 : espèces fortement menacées 
d’extinction 

 3 

3 : espèces menacées, à surveiller 2 1 
4 : espèces non menacées, en l’état 

actuel des connaissances 
13 11 
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