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Figure 1 – Vue sur les parties sommitales de la Réserve.
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Àla demande du Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes, j’ai mis en place au cours de l’année 

2014 un suivi des Orthoptères dans la Réserve naturelle 
régionale des Jasseries de Colleigne (Figure 1), située en 
région Rhône-Alpes, dans le département de la Loire, 
sur la commune de Sauvain (Boitier, 2014). Elle 
s’inscrit dans le vaste domaine montagnard des Hautes 
Chaumes du Forez, à cheval sur les deux régions admi-
nistratives Auvergne et Rhône-Alpes.

Sa superficie couvre 285 ha, à une altitude moyenne de 
l’ordre de 1400 m. Le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes en est gestionnaire. La Réserve présente 
un patrimoine naturel remarquable (milieux agropas-
toraux de landes montagnardes à callune, tourbières et 
prairies naturelles de montagne abritant une faune et 
une flore adaptée) mais également un patrimoine cultu-
rel, au sens large, d’exception (jasseries, caves à fourme, 
organisation de la vie pastorale, histoire du site…). 

En 2015, ce suivi a été poursuivi. Les résultats obtenus 
sont exposés dans ce document.

Le rendu, le calendrier et les 
conditions du suivi

Le cahier des charges prévoyait deux passages au cours 
de l’été 2015. Les prospections ont été réalisées aux 
dates suivantes :

• Premier passage : 2 août, très beau, chaud, un 
peu de vent ;

• Second passage : 7 septembre, très beau mais 
frais le matin, un peu de vent également.

Les conditions météorologiques ont été favorables au 
déroulement des recherches.

Les espèces recherchées

Les recherches ont porté sur les Orthoptères à pro-
prement parler, c’est-à-dire les ensifères (sauterelles, 
grillons et courtilières) et les célifères (criquets). Il est 
d’usage pour l’orthoptériste de rechercher conjointe-
ment les autres orthoptéroïdes que sont les mantides 
(mantes) qui partagent des traits de vie communs en 
termes de biologie et d’écologie notamment. 
Les recherches portent donc ici de manière large sur les 
orthoptéroïdes suivants : sauterelles, grillons, courti-
lières, criquets et mantes, soit les ordres Orthoptera et 
Mantodea.
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Les espèces patrimoniales

L’appréciation de la valeur patrimoniale des espèces se 
base sur les listes réglementaires (listes des espèces pro-
tégées, listes européennes, listes rouges...). 

Une seule espèce présente en Rhône-Alpes (il s’agit 
de la sauterelle Saga pedo) est protégée par la loi fran-
çaise. Elle est également inscrite dans les annexes de la 
Directive Habitats. Il faut dire néanmoins que les Or-
thoptères sont quasi oubliés dans les différentes listes 
en vigueur, et cette situation est commune à toutes les 
régions françaises, à l’exception de l’Île-de-France qui 
est dotée d’une Liste régionale de protection des Or-
thoptères. 

Il existe une Liste rouge des Orthoptères de France 
(Sardet & Defaut, 2004). Elle nous servira uti-
lement ici pour les analyses. Cette liste retient cinq 
niveaux de priorité à l’échelon national, mais aussi à 
l’échelle biogéographique (l’échelle qui nous concerne 
ici étant celle de l’étage boréo-montagnard du Massif 
central) :

•	 Priorité	1 : espèces proches de l’extinction, ou 
déjà éteintes ;

•	 Priorité	2 : espèces fortement menacées 
d’extinction ;

•	 Priorité	3 : espèces menacées, à surveiller ;
•	 Priorité	4 : espèces non menacées, en l’état 

actuel des connaissances ;
•	 ? : espèces pour lesquelles nous manquons 

d’informations pour statuer.

Les relevés

Les relevés, standardisés, se réfèrent à une station. Il est 
entendu par station, l’endroit précis sur le terrain où 
est effectué un inventaire orthoptérique. Le choix des 
stations est réalisé selon leur homogénéité apparente. 
En pratique, une station doit être homogène quant à 
la structure de sa végétation (c’est-à-dire qu’elle doit 
concerner un seul biotope à la fois) sur une surface mi-
nimale de l’ordre de 200 m². 

L’observateur progresse lentement et identifie tous les 
Orthoptères qui sont présents. La progression se fait 
en ligne droite, les individus vus et/ou entendus étant 
comptabilisés dans une bande d’environ 5 m de large 
(soit environ 2,5 m de part et d’autre de l’observateur).

Abondance des espèces

Au cours des relevés, un indice d’abondance est attri-
bué à chaque espèce contactée (comptage des adultes). 
Il est défini comme suit : indice + (ou 1) - 1 ou 2 indivi-
dus observés sur le périmètre ; indice ++ (ou 2) - 3 à 10 
individus ; indice +++ (ou 3) - plus de 10 individus. Un 
indice de ++++ (ou 4) peut être attribué à une espèce 
véritablement très abondante dans un relevé.

Analyse de la végétation

L’analyse structurelle est réalisée une fois l’inventaire 
des espèces terminé (afin de bien «s’imprégner» de la 
station). Elle est établie selon un formulaire contenant 
les entrées suivantes :

1. Pourcentage de sol nu  
2. Pourcentage des rochers et/ou cailloux
3. Recouvrement cryptogamique
4. Recouvrement herbacé : bas (<10 cm de hau-

teur), moyen (10-50 cm), haut (50-100 cm) et 
très haut (>100 cm)

5. Recouvrement arbustif : bas (<0,5 m), moyen 
(0,5-2 m) et haut (2-6 m).

D’une manière générale, les recouvrements sont une 
estimation de la surface occupée par la projection au sol 
des différentes strates, avec un pas de 5 %. Par défini-
tion, le recouvrement total est de 100 % toutes strates 
confondues. 

La valeur (précise) de 5 % ne doit pas faire illusion : il ne 
s’agit ici que d’une estimation ; dans la pratique, nous 
avons considéré que tout élément présent (exemple : 
une tâche de sol nu) représentait au minimum 5 % de la 
surface totale, l’étude des orthoptères amenant souvent, 
en effet, à raisonner et travailler en terme de micro-sur-
faces (dans le cas particulier de la famille des Tétrigidés, 
quelques dm² de sol dénudé suffisent à l’apparition de 
certaines espèces au sein d’une pelouse à couverture 
végétale globalement continue).

Humidité stationnelle

Les stations sont catégorisées en six classes : HH hype-
rhygrophile (classe 1), H hygrophile (classe 2), MH 
mésohygrophile (classe 3), MX mésoxérique (classe 4), 
X xérique (classe 5) et HX hyperxérique (classe 6). 

La classe HH concerne les stations qui sont continuel-
lement gorgées d’eau ou qui comptent de l’eau libre 
tout au long de la saison, tandis que la classe H désigne 
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les stations à humidité temporaire (souvent en période 
hivernale et/ou vernale) ou qui sont humides seulement 
en profondeur. D’un point de vue de la végétation, les 
premières se caractérisent par des espèces uniquement 
hygrophiles, tandis que pour les secondes, la végéta-
tion hygrophile est discontinue et souvent répartie par 
tâches. 

L’ensemble de ces opérations (du choix de la station, la 
réalisation de l’inventaire jusqu’à l’analyse de la végé-
tation) constitue un relevé proprement dit. 

L’identification 

Les références suivantes ont été utilisées pour l’identi-
fication des spécimens :

Chopard (L.), 1952 (1951). Faune de France. Orthoptéroïdes. 56. 
Lechevalier édit., Paris, 359 p.

Coray (A.) & Thorens (P.), 2001. Orthoptères de Suisse : clé de 
détermination. Fauna Helvetica n°5. CSCF/SZKF édit., 236 p. 

Defaut (B.), 2001. La détermination des Orthoptères de France. 2ème 
édition, Bernard Defaut édit., Bédeilhac, 86 p.

Harz (K.), 1969. Die Orthopteren Europas. The Orthoptera of 
Europe I, Series Entomologica Vol. 5, Schimitschek, E., ed., Dr. W. 
Junk B.V. Publishers, The Hague, 749 p.

Harz (K.), 1975. Die Orthopteren Europas. The Orthoptera of 
Europe II, Series Entomologica Vol. 11, Schimitschek, E., Spencer, 

K.A. eds., Dr. W. Junk B.V. Publishers, The Hague, 939 p.

Harz (K.) & Kaltenbach (A.), 1975. Die Orthopteren Europas. 
The Orthoptera of Europe III, Series Entomologica Vol. 12, Dr. 
W. Junk BV., Publishers, The Hague, 434 p.

Ragge (D.R.) & Reynolds (W.J.), 1998. The songs of the Grass-
hoppers and Crickets of Western Europe. Harley Books edit., Colches-
ter, 591 p.

NB. Je n’ai pas capturé de spécimens au cours de cette étude. Toute-
fois, et pour d’éventuels examens, nos collections de référence sont 
conservées et consultables à l’Université de Limoges (87), labora-
toire de Biologie des Populations, sous la direction de Monsieur 
Daniel Petit. n

Figure 2 – Schématisation de la progression linéaire de l’observateur durant la réalisation d’un relevé (exemple du relevé R5).
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résultats
Figure 3 – Metrioptera saussuriana.
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Ce nouveau suivi a permis de recenser un  total 
de 15 espèces, à savoir 5 ensifères et 8 célifères. 

Inventaire spécifique

L’inventaire des espèces dans les relevés montre un 
total de 15 taxons (Tableau I). Ce nombre est à com-
parer aux 69 espèces inventoriées dans le département 
de la Loire (UEF, 2009) et aux 216 espèces recensées 
en France métropolitaine (Sardet & Defaut, 2004).

Les relevés de 2015 ont permis de contacter 13 espèces 
(11 en 2014), et l’on notera que deux espèces supplé-
mentaires ont été notées au cours du cheminements, en 
dehors de ces relevés : Chorthippus biguttulus et Steno-
bothrus nigromaculatus.

Fréquence des espèces

Les espèces les plus fréquentes sont les criquets Chor-
thippus parallelus (11 des 12 relevés), Omocestus viridu-
lus (10 sur 12) et la sauterelle Metrioptera saussuriana 
(9 sur 12). Seules quatre espèces sont présentes dans, au 
minimum, la moitié des 12 relevés.

Les occurences des espèces sont rassemblées dans le 
Tableau I. 

Espèces à statut

L’inventaire fait apparaître la présence de cinq espèces 
à statut, inscrites en Liste rouge des Orthoptères de 
France (Tableau I) : deux sauterelles, Polysarcus den-
ticauda et Metrioptera brachyptera, et trois criquets, 
Mecostethus parapleurus, Stenobothrus nigromaculatus 
et Myrmeleotettix maculatus.

Ce sont les deux sauterelles qui présentent le statut 
patrimonial le plus élévé : niveau 3, espèce menacée, à 
surveiller, à l’échelle nationale. Des fiches spécifiques 
seront présentées plus loin dans ce document.

Richesse des relevés

La richesse moyenne des relevés est de 4,8 ± 2,1 espèces. 
C’est une valeur faible. La valeur minimale obtenue est 
de 2 et la valeur maximale est de 9 espèces par relevé. 
D’une manière globale, on peut dire que les relevés 
réalisés dans le cadre de cette étude sont assez pauvres 
en espèces d’Orthoptères, mais nous sommes dans un 
contexte d’altitude contraignant pour ces insectes. n

résultats
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EnsifèrEs (sauterelles et grillons) F 2014 F 2015

1 Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) LRN cat. 3 3 / 12

2 Decticus verrucivorus L., 1758 3 / 12 3 / 12

3 Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) 7 / 12 9 / 12

4 Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) 1 / 12 2 / 12

5 Metrioptera brachyptera (L., 1761) LRN cat. 3 1 / 12 2 / 12

CaElifèrEs (criquets)

6 Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) LRN mc. 3 3 / 12

7 Stethophya grossum (L., 1758) 1 / 12

8 Chrysochraon dispar (Germar, 1834) 2 / 12 1 / 12

9 Omocestus viridulus (L., 1758) 11 / 12 10 / 12

10 Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 1 / 12

11 Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840)  LRN mc. 3 hors relevés

12 Myrmeleotettix maculatus  (Thunberg, 1815)  LRN mc. 3 1 / 12 1 / 12

13 Chorthippus parallelus  (Zetterstedt, 1821) 9 / 12 11 / 12

14 Chorthippus brunneus  (Thunberg, 1815) 1 / 12 2 / 12

15 Chorthippus biguttulus  (L., 1758) hors relevés

16 Stauroderus scalaris  (Fischer, 1846) 3 / 12 6 / 12

Tableau i – Liste systématique et statut des espèces recensées au cours des différents inventaires (n=12 relevés), en 2014 (F2014) et 2015 (F2015).

 LRN : liste rouge nationale
  . cat. 3 : espèce menacée, à surveiller, à l’échelle du pays
  . mc. 3 : espèce menacée, à surveiller, dans le domaine biogéographique du Massif central



11

LES ESPÈCES PATRIMONIALES

les espèces 
patrimoniales

E.
 B

oit
ier

Figure 4 – Polysarcus denticauda, mâle stridulant sur une gentiane jaune.
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Polysarcus denticaudas (Charpentier, 1825)

Nom vernaculaire : le Barbististe ventru

Liste rouge nationale : priorité 3 – espèce menacée, à surveiller

Répartition et statut

France.– Espèce des montagnes centres- et sud-euro-
péennes, à l’est jusque dans les Carpates et les Balkans, 
au sud jusque dans les Pyrénées ibériques et les Abruz-
zes, elle est signalée en France dans le Massif central, les 
Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges. En régression 
sensible dans le pays,  cette espèce est considérée comme 
étant localisée dans tous les districts biogéographiques 
de France dans lesquels elle est présente, à l’exception 
notable de celui du Massif central. Dans ce dernier, elle 
est réellement bien représentée dans la moitié nord, où 
différentes études conduites en altitude montrent des 
fréquences notables, et tout particulièrement dans les 
reliefs occidentaux de l’Auvergne.

Rhône-Alpes.– Espèce présente dans tous les départe-
ments, à l’exception du Rhône, dépourvu de massifs 
d’altitude suffisante. Elle est assez bien répandue dans 
les parties sommitales du Forez, tant dans la Loire que 
dans le Puy-de-Dôme, mais reste peu commune.

Zone d’étude. – Présence diffuse sur toute la Réserve, 
avec des effectifs (classiquement) faibles. n

polysarcus denticauda

Répartition départementale de l’espèce en France (d’après UEF, 2009).

Figure 5 – Polysarcus denticauda.
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metrioptera brachyptera

Metrioptera brachyptera (L., 1761)

Nom vernaculaire : la Decticelle des bruyères 

Liste rouge nationale : priorité 3 – espèce menacée, à surveiller

Répartition et statut

France.– Espèce à disjonction boréo-montagnarde 
(présente d’une part dans les régions boréales, d’autre 
part dans les étages inférieurs des montagnes tempé-
rées) peu fréquente, à distribution majoritairement 
montagnarde (Massif central, Jura, Alpes, Pyréenées)  
et continentale (Lorraine, Champagne-Ardennes), et 
nord-littorale (Bretagne, Normandie) répandue dans 
la moitié orientale du pays. Très rare ou absente sur la 
façade ouest. Cette espèce montre une préférence éco-
logique pour les landes à bruyère (mais sans y être inféo-
dée) : sa répartition suit donc également peu ou prou 
celle de ces biotopes. Elle est inscrite en Liste rouge 
nationale en raison d’une rareté générale et d’une dyna-
mique régressive des populations en raison de la des-
truction de ses biotopes par l’agriculture.

Rhône-Alpes.– Espèce qui semble rare et localisée dans 
les Alpes, mais les informations récentes sur son statut 
actuel dans la région font défaut. Mes observations me 
font pernser que l’espèce est très rare dans les monts du 
Forez, tant dans le Puy-de-Dôme que dans la Loire.  

Présente étude. – L’espèce est rare, seulement rencon-
trée, et en petit nombre, dans le haut-marais de la tour-
bière du Gros Fumé. n

Figure 6 – Metrioptera brachyptera.

Répartition départementale de l’espèce en France (d’après UEF, 2009).
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Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

Nom vernaculaire : le Criquet des roseaux 

Liste rouge nationale : priorité 3 dans le domaine biogéographique du 
Massif central – espèce menacée, à surveiller

Répartition et statut

France.– Espèce eurosibérienne présente dans les deux 
tiers méridionaux, avec une fréquence plus élevée dans 
la partie orientale du pays.  Elle monte peu en altitude, 
puisqu’on la rencontre surtout au-dessous de 500 m et 
rarement au-dessus de 1000 m d’altitude. Absente de 
Corse. Dans le Massif central, elle est répandue dans 
tous les départements (à l’exception de l’Ardèche), mais 
semble relativement localisée.

Rhône-Alpes.– Espèce répandue dans tous les départe-
ments (même si l’atlas de l’UEF, 2009, ne l’indique pas 
dans la Loire, ce qui est une erreur), qui peut même être 
fréquente dans les zones basses de l’Ain, de l’Isère et de 
certains secteurs de Haute-Savoie. En région de mon-
tagne, en revanche, elle reste localisée.

Zone d’étude.– Présence diffuse sur la réserve, toujours 
en petit nombre. Cette présence s’isncrit dans le cadre 
de l’existence d’une petite population d’altitude dans 
les monts du Forez, tant le Puy-de-Dôme que dans la 
Loire. Cette population d’altitude semble particuliè-
rement originale, pour une espèce plus volontairement 
cantonnée à basse altitude, habituellement. n

Répartition départementale de l’espèce en France (d’après UEF, 2009).
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Figure 7 – Mecostethus parapleurus.

mecostethus parapleurus
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Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Nom vernaculaire : le Criquet tacheté 

Liste rouge nationale : priorité 3 dans le domaine biogéographique du 
Massif central – espèce menacée, à surveiller

Répartition et statut

France.– Espèce nettement xérophile, à distribution 
eurosibérienne disjointe, boréo-montagnarde et subal-
pine. Elle est en régression dans le nord de son aire et 
paraît aujourd’hui localisée dans une grande partie de 
la France septentrionale, même si elle reste répandue.

Rhône-Alpes.– Espèce xérothermophile très sténotope 
(milieux écorchés où dominent les cailloux et rochers), 
dont la répartition est relativement indépendante de 
l’altitude, même si elle semble conserver un statut plus 
favorable en altitude. Son statut dans le Forez est très 
proche de celui de Stenobothrus nigromaculatus, en rai-
son de nettes convergences écologiques : il s’agit d’une 
espèce relativement commune dans les zones écorchées, 
tant dans la Loire que dans le Puy-de-Dôme.   

Zone d’étude.– Une population a été trouvée dans une 
petite zone d’érosion à Pierre-sur-Haute, érosion d’ori-
gine animale (bovins). n

myrmeleotettix maculatus

Répartition départementale de l’espèce en France (d’après UEF, 2009).
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Figure 8 – Myrmeleotettix maculatus.
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stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840)

Nom vernaculaire : le Criquet bourdonneur 

Liste rouge nationale : priorité 3 dans le domaine biogéographique du 
Massif central – espèce menacée, à surveiller

Répartition et statut

France.– Espèce nettement xérophile, à distribution 
eurosibérienne disjointe, boréo-montagnarde et subal-
pine (Defaut, 1997). Il est en régression dans le nord 
de son aire et paraît aujourd’hui absent d’une grande 
partie de la France septentrionale (Bellmann & Lu-
quet, 1995). Paraît plus fréquente néanmoins dans le 
Massif central et les Alpes centrales. Absente de Corse.

Rhône-Alpes.–  S’agissant d’une espèce très exigeante 
et dont la distribution est par voie de conséquence très 
discontinue (Voisin, 1979), on doit sans doute consi-
dérer que ce criquet est une espèce rare dans la région. Il 
semble d’ailleurs absent, ou très localisé, dans les dépar-
tements les plus septentrionaux. En revanche, l’espèce 
semble relativement commune dans les hautes chaumes 
du Forez, tant dans la Loire que dans le Puy-de-Dôme.

Zone d’étude.– Notée à proximté du relevé R4, dans 
une petite zone rocheuse. 

Figure 9 – Stenobothrus nigromaculatus.

Répartition départementale de l’espèce en France (d’après UEF, 2009).
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Figure 10 – Tourbière du Gros Fumé.
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Les tableaux ci-après rendent compte des résul-
tats des prospections.

Le nombre de relevés (n = 12) et leurs emplacements 
ont été définis sur le terrain selon les milieux ciblés et 
de manière à pouvoir être réalisés lors d’une session 
de travail de 5 à 6 h, selon la vitesse de progression de 
l’observateur. 

Cette durée est un bon compromis, il me semble, entre :
• Des conditions météorologiques qui doivent 

être constantes durant tout le suivi : 5 à 6h est 
une fenêtre réaliste, notamment eu égard au 
vent, qui peut se lever assez vite sur le lieu ;

• Un nombre minimal de relevé qui doit rester 
intéressant et concerner des biotopes variés ;

• L’attention et la pertinence de l’observateur, 
qui baissent de manière normale au bout de 
plusieurs heures. n

le suivi
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relevé R1

Départ 45°38’42.9’’ N
3°50’34.2’’ E

Petit pin

Direction 350°

Arrivée 45°38’44.2’’ N
3°50’33.5’’ E

Petit bouleau isolé

Biotope Haut-marais à callune et scirpe (MX)

Végétation . arbustif bas 25% 
. herbacé moyen 75%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 2 1 2

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana

Metrioptera brachyptera 3 2 3

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R2

Départ 45°38’39.9’’ N
3°50’34.4’’ E

Pin couché

Direction 270°
Direction de la fumade entre les deux 
saules

Arrivée 45°38’39.7’’ N
3°50’29.2’’ E

Pin isolé

Biotope Haut-marais à taches de callune et accrues de bouleaux et pins, 
droseras, sphaignes (MX à H)

Végétation . arbustif bas 20% 
. herbacé moyen 80%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 1 1 1

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana

Metrioptera brachyptera 3 1 3

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R3

Départ 45°38’42.2’’ N
3°50’22.8’’ E

Gros poteau de la clôture

Direction 270° Poteau dans l’axe de la jasserie

Arrivée 45°38’42.3’’ N
3°50’19.6’’ E

Poteau

Biotope Prairie pâturée à vérâtre et gentiane jaune (MX)

Végétation
. herbacé bas 15% 
. herbacé moyen 80%
. herbacé haut 5% Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 2 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus 2 1 2

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 3 3 3

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 2 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris 2 1 2

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R4

Départ 45°38’45.1’’ N
3°50’13.4’’ E

Rochers

Direction 290° Antenne de Pierre-sur-Haute

Arrivée 45°38’46.8’’ N
3°50’07.1’’ E

Gros piquet de clôture

Biotope Prairie mésohygrophile pâturée à succise, vérâtre, jonc et 
gentiane jaune (MX à H)

Végétation
. herbacé bas 5% 
. herbacé moyen 80%
. herbacé haut 15% Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 1 3

Chrysochraon dispar 1 1 1

Decticus verrucivorus 2 2

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii 2 1 2

Metrioptera saussuriana 3 2 3

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 2 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris 1 1 1

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R5

Départ 45°38’51.4’’ N
3°49’23.4’’ E

Entre les deux pinsDirection 280°

Arrivée 45°38’52.2’’ N
3°49’20.3’’ E

Biotope Callunaie-myrtillaie pâturée à nard et gentiane jaune (MX)

Végétation
. herbacé bas 20% 
. herbacé moyen 30%
. arbustif bas 50%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 3 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus 1 1 1

Mecostethus alliaceus 1 1

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 3 2 3

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 2 3

Polysarcus denticauda 1 1

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus 1 1

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R6

Départ 45°38’54.5’’ N
3°49’06.7’’ E

Panneau bleu et rouge

Direction 0° Plein nord vers l’arbre isolé

Arrivée 45°38’56.5’’ N
3°49’06.0’’ E

Arbre penché parallèle au chemin

Biotope Callunaie-myrtillaie pâturée à nard et gentiane jaune (MX)

Végétation
. herbacé bas 5% 
. herbacé moyen 35%
. herbacé bas 60% Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 2 1 2

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 2 1 2

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 2 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R7

Départ 45°39’03.1’’ N
3°48’51.2’’ E

Rocher plat

Direction 290° Antennes

Arrivée 45°39’06.2’’ N
3°48’41.8’’ E

Petit pin isolé sous l’antenne

Biotope Lande herbeuse à gentiane jaune (MX)

Végétation . herbacé moyen 50%
. arbustif bas 50%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 2 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 2 3 3

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 3 3

Polysarcus denticauda 2 2

Stauroderus scalaris 1 1 1

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R8

Départ 45°39’17.5’’ N
3°46’45.2’’ E

Château d’eau en béton

Direction 330° Antenne de Pierre-sur-Haute

Arrivée 45°39’18.8’’ N
3°48’43.7’’ E

Petit rocher pointu

Biotope Zone rocheuse érodée par piétinement des vaches (MX à X)

Végétation

. sol nu 20%

. cailloux 15% 

. herbacé bas 30% 

. herbacé moyen 30%

. arbustif bas 5%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus 1 2 2

Chorthippus parallelus 2 1 2

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus 3 3 3

Omocestus viridulus 3 3 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R9

Départ 45°39’21.4’’ N
3°48’33.2’’ E

Rocher/alisier

Direction 310° Avant dernier poteau du téléski

Arrivée 45°39’23.8’’ N
3°48’26.3’’ E

Première clôture

Biotope Nardaie à quelques taches de callune (MX)

Végétation
. herbacé bas 10%
. herbacé moyen 70%
. arbustif bas 20% Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus 2 1 2

Chorthippus parallelus 3 2 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus 1 1

Metrioptera roeselii 1 1

Metrioptera saussuriana 1 1 1

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 3 3

Polysarcus denticauda 1 1

Stauroderus scalaris 1 1 1

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R10

Départ 45°38’44.0’’ N
3°49’11.1’’ E

Alisier blanc

Direction 110°
Rocher dans l’axe de la jasserie située 
derrière le petit parking à l’entrée de 
la réserve

Arrivée 45°38’43.4’’ N
3°49’14.3’’ E

Rocher jaune (lichens)

Biotope Callunaie-myrtillaie dense à rochers épars (MX)

Végétation
. rochers 5% 
. herbacé moyen 15%
. arbustif bas 80%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 3 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 2 1 2

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 2 2 2

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris 1 1 1

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R11

Départ 45°38’41.2’’ N
3°49’28.0’’ E

Rocher à lichens

Direction 150° Direction du massif du Mézenc

Arrivée 45°38’39.8’’ N
3°49’29.0’’ E

Rocher avec alisier

Biotope Callunaie-myrtillaie dense à rochers épars (MX)

Végétation
. rochers 10% 
. herbacé moyen 30%
. arbustif bas 60% Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 3 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 2 2 2

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 2 3 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris 1 1 1

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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relevé R12

Départ 45°38’33.8’’ N
3°50’18.6’’ E

Bouleau

Direction 350°

Arrivée 45°38’39.8’’ N
3°49’29.0’’ E

Bouleau

Biotope Lande paratourbeuse à sphaigne, jonc et succise (MX à H)

Végétation

. mousse 20% 

. herbacé bas 20%

. herbacé moyen 30%

. arbustif bas 30%

Départ

Arrivée

Abondance

Espèces P1 P2 C

Chorthippus brunneus

Chorthippus parallelus 3 2 3

Chrysochraon dispar

Decticus verrucivorus

Mecostethus alliaceus 1 1

Metrioptera roeselii

Metrioptera saussuriana 3 2 3

Metrioptera brachyptera

Myrmeleotettix maculatus

Omocestus viridulus 3 3 3

Polysarcus denticauda

Stauroderus scalaris

Stenobothrus lineatus

Stenobothrus nigromaculatus

Stenobothrus stigmaticus

Stethophyma grossum 1 1 1

P1 : premier passage
P2  : second passage
C : combinaison des deux passages (indice maximal)
 
Rappel des indices d’abondance :
 1 – 1 ou 2 individus observés sur le périmètre
 2 – 3 à 10 individus
 3 –  plus de 10 individus
 4 – espèce véritablement très abondante
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discussion

Après le premier inventaire réalisé en 2008 
(Boitier, 2009), très pénalisé par des conditions 

météorologiques particulièrement délétères (un prin-
temps froid et très humide, qui avait considérablement 
gêné le développement larvaire des insectes), la mise 
en place de ce suivi en 2014 sur les Orthoptères de la 
Réserve de Colleigne avait également été perturbé par 
des conditions météorologiques particulières et défa-
vorables, en raison d’un été anormalement pluvieux et 
frais (Boitier, 2009).

En 2015, pour la première fois les conditions clima-
tiques ont été plus en accord avec la normale, même si 
un épisode caniculaire marqué a caractérisé le début de 
l’été. Les deux passages prévus ont bien pu être réalisés.

De fait, l’inventaire s’enrichit quelque peu, avec notam-
ment la présence de Polysarcus denticauda qui partage 
avec Metrioptera brachyptera un statut patrimonial fort, 
et Mecostethus parapleurus. On notera également la 
présence de Stenobothrus nigromaculatus, contactée en 

EnsifèrEs (sauterelles et grillons) 2008 2014 2015

1 Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) LRN cat. 3 +

2 Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) +

3 Decticus verrucivorus L., 1758 + +

4 Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) + + +

5 Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) + +

6 Metrioptera brachyptera (L., 1761) LRN cat. 3 + +

CaElifèrEs (criquets)

7 Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) LRN mc. 3 +

8 Stethophya grossum (L., 1758) +

9 Chrysochraon dispar (Germar, 1834) + + +

10 Omocestus viridulus (L., 1758) + + +

11 Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) +

12 Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840)  LRN mc. 3 +

13 Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)  LRN mc. 3 + +

14 Chorthippus parallelus  (Zetterstedt, 1821) + + +

15 Chorthippus brunneus  (Thunberg, 1815) + +

16 Chorthippus biguttulus  (L., 1758) +

17 Stauroderus scalaris  (Fischer, 1846) + + +

Tableau ii – Liste systématique et statut des espèces recensées au cours des différents inventaires.

 LRN : liste rouge nationale
  . cat. 3 : espèce menacée, à surveiller, à l’échelle du pays
  . mc. 3 : espèce menacée, à surveiller, dans le domaine biogéographique du Massif central



dehors des relevés, à proximité de R4. C’est une espèce 
qui présente aussi un statut patrimonial.

L’état des connaissances synthétisé dans le Tableau II 
fait désormais état de la présence certaine de 17 espèces 
différentes, dont 5 à statut. Cette liste est sans doute 
amenée à être étoffée dans les années futures, au fur et à 
mesure de la conduite du suivi. n
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