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Enquête Orthoptères en Midi-Pyrénées
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Malgré leur diversité de formes, couleurs, tailles et modes de vie les Orthoptères
restent peu étudiés en Midi-Pyrénées. De nombreuses lacunes quant à leur
connaissance sur le territoire régional ont été mises à jour.
Cette enquête a donc pour but d’insuffler une dynamique et permettre à tous de se
lancer à la découverte des criquets, grillons et sauterelles de Midi-Pyrénées.

Paracinema tricolor bisignata – Criquet tricolore
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Pourquoi cette espèce ?
Le Criquet tricolore est une espèce aux couleurs
vives, facilement reconnaissable et inféodé à un
habitat bien précis. Il est menacé nationalement
notamment par la destruction des zones humides.
Malgré sa grande taille et sa robe vert pomme, sa
répartition régionale reste peu connue. Sa
recherche active permettra de mieux connaitre le
cortège des milieux humides qui lui est associé.
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Son occurrence régionale
Ses
populations
se
concentrent
principalement sur les départements du
Gers, de la Haute-Garonne, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne. Quelques données plus
éparses sont connues en Aveyron, dans le
Lot et dans les Hautes-Pyrénées. Aucune
observation n’a été faite à ce jour dans
l’Ariège.

Paracinema tricolor bisignata – Criquet tricolore
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Où le trouver ?
Le Criquet tricolore fréquente les milieux humides
de plaine tels que les cariçaies, les roselières ou
encore la végétation palustre autour des plans
d’eau.
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Comment le reconnaitre?
1 Pronotum avec 2 traits noirs horizontaux sur les côtés
2

2 Tibias rouge vif chez le mâle
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Carènes latérales seulement distinctes
dans la première partie du pronotum
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Risque de confusion

1

Mecostethus parapleurus,
Locusta sp

Gryllotalpa sp – Courtilières
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Pourquoi ces espèces ?
Les courtilières sont des espèces atypiques.
Souvent connues par les jardiniers, elles sont
également appelées « taupe-grillon ».
Néanmoins, très peu de données sur ces espèces
sont répertoriées et leur biologie est de ce fait
méconnue. Leur chant étant très caractéristique,
la sensibilisation du grand public à reconnaître ces
espèces pourrait permettre d’améliorer les
informations sur sa réelle occurrence régionale.
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Leur occurrence régionale
Tous les départements de Midi-Pyrénées
abritent des courtilières, sans pour autant
que l’on sache de quelle espèce il s’agit.
Deux espèces sont connues dans la région :
Gryllotalpa gryllotalpa et Gryllotalpa
vineae. L’étude de leur chant permet de les
différencier.

Gryllotalpa sp – Courtilières
Où les trouver ?
Les deux espèces de courtilières fréquentent des
milieux totalement différents. G.gryllotalpa se
retrouve principalement dans les milieux humides
tels que les marais, les jardins ou les ornières.
G.vineae occupe préférentiellement les milieux secs
comme les vignes, les garrigues ou les pelouses.
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Comment les reconnaitre?
1 Pattes antérieures fouisseuses
2 Aspect général brun sombre à brun orangé
2

Différencier les deux espèces
G.gryllotalpa : chant doux, continu et « stable »
72 à 90 dents sur la râpe stridulatoire
G.vineae : chant puissant, continu et « enroué »
42 à 50 dents sur la râpe stridulatoire
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Cyrtaspis scutata – Méconème scutigère
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Pourquoi cette espèce ?
Cette sauterelle a des mœurs arboricoles et est de ce
fait très discrète. Elle peut être aisément identifiée
par le grand public de part son aspect massif et sa
couleur verte ponctuée de jaune. C’est l’une des rares
sauterelles a être observable l’hiver, ce qui lui vaut le
surnom de « Sauterelle de Noël ».
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Son occurrence régionale
La répartition régionale du Méconème
scutigère est peu étendue. Les principales
populations sont connues de l’Ariège et
quelques données isolées sont répertoriées
en Haute-Garonne, dans le Gers, le Lot, le
Tarn et le Tarn-et-Garonne. Elle est à ce jour
inconnue de l’Aveyron et des HautesPyrénées. Elle semble beaucoup plus
commune que ce qui est connu et beaucoup
de nouvelles stations sont à trouver.

Cyrtaspis scutata – Méconème scutigère
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Où le trouver ?
L’espèce étant arboricole il faut la chercher au sein
des massifs de feuillus, particulièrement des chênes.
Elle peut être trouvée en période estivale tout
comme en hiver, notamment dans les parcs et
jardins arborés.
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Comment le reconnaitre?
1

Pronotum couvrant en partie la tête et se
prolongeant sur l’abdomen

2

Aspect général massif et trapu
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Oviscapte de la femelle à bord dentelé dans le
tiers apical

Risques de confusion
4

Cerques du mâle courbés vers l’intérieur, se
touchant à l’apex

Meconema sp

Comment participer ?
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Envoyez-nous vos clichés, si possible sous plusieurs angles, et/ou enregistrements
sonores des espèces concernées par les enquêtes.

Toutes les données d’Orthoptères que vous possédez nous intéressent. Vous pouvez
donc nous les transmettre sous format « excel » en indiquant la date et des
indications précises du lieu de vos observations (lieu-dit, coordonnées gps,
description du milieu…). Ou bien sur les sites de saisie de données naturalistes
(Baznat, Faune Nord-Midi-Pyrénées, SiCen, …) qui contribuent à l’amélioration des
connaissance des Orthoptères de Midi-Pyrénées.
Vous pouvez également nous envoyer vos clichés indéterminés, afin que nous vous
aidions dans l’identification.
Pour cela une adresse mail a été créée: enqueteorthopteres@gmail.com

