Orthoptères de la Mayenne - Pré-atlas, année 2014 Part 2- Caelifera Ander, 1939
Tetrigidae Rambur, 1838
26.Tetrix subulata
Espèce des milieux humides, volant bien.
A rechercher au printemps (mars-mai) sur les
vasières, au bord des cours d’eau, etc.

27.Tetrix ceperoi
Non signalée par G. Bretagne, première
mention en 2004 sur la carrière de Voutré (A.
François). Fréquente les sablières, les vasières,
les frayères à brochet une fois exondées, ainsi
que des zones humides naturelles.
Sans doute plus fréquente que la carte ne
l’indique. Favorisée par le développement des
infrastructures
routières
(accotements
décapés, bassins d’orage).

28.Tetrix bolivari
Mêmes habitats que les espèces précédentes,
mais probablement encore plus localisée.
Première mention certifiée (B. Defaut) à Ballée
sur une frayère en bord de l’Erve (Y. Barrier,
2005). Trouvée par la suite à Saint-Céneré sur
les bords de la Jouanne (F.Noël, 2013) et à
Parigné-sur-Braye au sein d’un bassin d’orage
(F. Noël, M. Carnet, 2014).

! Espèce
rare

Les spécimens suspectés de T. bolivari et T.
ceperoi doivent faire l’objet d’une capture pour
identification (distinction très délicate)

29.Tetrix undulata
Espèce ubiquiste, la plus commune du genre
Tetrix. Fréquente même les jardins et les allées
empierrées au sein des villes.

Acrididae MacLeay, 1821
30.Calliptamus italicus
Les mentions de Bretagne (1993) provenant de
Renazé et St. Pierre/Erve concernent
probablement C. barbarus, inventorié depuis
sur ces deux communes.
Espèce présente essentiellement dans le sudest du département. Fréquente les pelouses
sèches, les zones à végétation éparse et les
coteaux. Plusieurs stations sur des remblais
caillouteux en bord de routes.

31.Calliptamus barbarus
Le Criquet de Barbarie est signalé pour la
première fois en 1996 (Citoleux, 1999) sur le
site de Saulges.
Mêmes milieux que l’espèce précédente, sur
des sites moins anthropiques (pelouses et
landes sèches).

32.Oedipoda caerulescens
Espèce fréquente en Mayenne, qui possède de
bonnes populations dans des milieux très
artificialisés (anciennes gares, remblais,
carrières, zones industrielles) pourvu que le
couvert végétal soit ras.

33.Sphingonotus caerulans caerulans
Sphingonotus caerulans cyanopterus
La première mention est obtenue en 1998 à
Renazé (Y. Barrier, F. Noël) où l’espèce
fréquente les terrils ardoisiers.
Les trois autres populations, très dispersées
géographiquement, concernent une carrière et
une ancienne gare à Neau ainsi qu’une
ancienne carrière à Montflours.

! Espèce
rare

34.Aiolopus thalassinus
La répartition de l’Oedipode émeraudine est
restreinte au quart sud-est de la Mayenne.
L’espèce fréquente essentiellement des
biotopes à végétation éparse, essentiellement
d’anciennes carrières et autres zones se
desséchant fortement en période estivale.
Une seule station mentionnée par Bretagne
(1993) à Cossé-en-Champagne.
Remonte au nord jusqu’à Saint-Germain-leFouilloux (2011, O. Duval).

35.Mecostethus parapleurus
= Mecostethus alliaceus

Espèce signalée pour la première fois en 2001
(Saint Denis d’Anjou par M. Ravet et Saint
Michel de Feins par F. Noël).
Elle est à présent connue
de 8 communes, toutes
situées dans la moitié sud
du département (station la
plus au nord à SaintGermain-le-Fouilloux, O.
Duval, Y. Barrier, 2011).
Espèce à rechercher dans
les prairies de fauche à
fenaison tardive, les
marais…

36.Stethophyma grossum
= Mecostethus grossus

Répandu dans les prairies humides, les
tourbières et marais, le Criquet ensanglanté
n’est pas rare en Mayenne.
L’espèce peut être facilement contactée au
chant, une sorte de claquement sec « tik »
portant à plusieurs mètres.

37.Chrysochraon dispar
Cette espèce fréquente essentiellement les
tourbières, les friches herbacées humides en
bordure de forêts et possède donc une
répartition centrée sur le nord-est du
département. Des stations situées sur les
communes d’Arquenay et de Mézangers,
signalées par Bretagne (1993) mériteraient
d’être prospectées à nouveau.

38.Stenobothrus stigmaticus
Le Sténobothre nain fréquente essentiellement
les coteaux et les pelouses écorchées.
Bretagne (1993) l’indique de Hambers, Renazé
et Hardanges. Il est revu de 1999 à 2012 sur
le site du Montaigu à Hambers (F. Noël, Y.
Barrier). Les deux autres localités pourraient
résulter d’une confusion avec M. maculatus,
observé sur ces stations.
Trouvé récemment sur des pelouses écorchées
du tiers sud-est du département ainsi que sur
l’Espace Naturel Sensible de Saint-Calais-duDésert, F. Noël, 2013.

39.Stenobothrus lineatus
Le Criquet de la Palène fait l’objet de deux
mentions en 2001, sur d’anciennes carrières
calcaires présentant une strate herbacée rase :
« les Aubles » à Cossé-en-Champagne et
« Préaux » à Saulges (F. Noël, M. Bentz). Il a
été recherché sans succès de 2009 à 2013 sur
le premier site, d’où il semble donc avoir
disparu.

! Espèce
rare

40.Myrmeleotettix maculatus
Trois mentions anciennes existaient pour cette
petite espèce discrète (Bretagne, 1993) :
Hardanges, Renazé et Villepail.
L’espèce a été revue à Renazé (Barrier,
Dusoulier & Noël) puis observée sur une lande
sèche à Hardanges (F. Noël).
Elle semble avoir disparu de la station de
Villepail, récemment désignée en RNR.
Elle est découverte en 2004 dans une carrière
à Voutré (F. Herbrecht, A. François)

! Espèce
rare

41.Omocestus rufipes
= Omocestus ventralis

Espèce plutôt xérophile mais que l’on rencontre
partout, notamment sur les accotements de
routes bien exposés et les landes sèches.

42.Omocestus viridulus
Espèce en limite de répartition, subsistant dans
les zones les plus humides et froides du
département. Signalée par G. Bretagne (1993)
de Pré-en-Pail et de Lignières-Orgères.
Retrouvée en 2012 (G. Theude) sur les landes
du Souprat à Pré-en-Pail.

! Espèce
rare

43.Pseudochorthippus parallelus
= Chorthippus parallelus

Espèce ubiquiste mais préfère les zones
mésohygrophiles.
Les communes apparaissant en blanc reflètent
les manques concernant la prospection…

44.Pseudochorthippus montanus
= Chorthippus montanus

Le Criquet palustre fréquente des milieux très
humides toute l’année. Signalé par G.
Bretagne sur 4 communes (Hardanges,
Champéon, Villepail, Arquenay). Il n’est revu
qu’à Hardanges, de 1999 à 2011 (F.Noël). La
station d’Arquenay, très au sud, mériterait
d’être retrouvée.
Plusieurs signalements nouveaux sont réalisés
ces dernières années, dans le tiers nord du
département.

45.Chorthippus albomarginatus
Espèce de prairies mésohygrophiles, moins
répandue que C. parallelus.
Doit pouvoir être trouvée sur l’ensemble des
communes, par des prospections ciblées.

46.Gomphocerippus rufus
Le Gomphocère roux est essentiellement
présent sur les deux-tiers est du département,
mais semble en expansion vers l’ouest depuis
Bretagne (1993) qui considérait l’espèce
« inexistante
dans
l’ouest
malgré
de
nombreuses recherches ».

47.Gomphocerippus vagans
= Chorthippus vagans

L’espèce semble peu répandue en Mayenne.
Elle recherche les landes sèches, les lisières de
boisements sur sols pauvres. Bretagne (1993)
l’indique de landes sèches à Callune et Bruyère
cendrée.
Revue en 1999 à Renazé. Seules trois
nouvelles communes sont trouvées au cours
de la période récente.

48.Gomphocerippus brunneus
= Chorthippus brunneus

Le Criquet duettiste est bien répandu.
Il fréquente essentiellement les pelouses
écorchées, les remblais peu végétalisés et
autres chemins empierrés, dans des stations
chaudes. Peut également être trouvé en prairie
humide.

49.Gomphocerippus biguttulus
= Chorthippus biguttulus
Espèce ubiquiste, se rencontre partout même
au sein des zones cultivées. Apprécie les
prairies mésoxérophiles.

50.Gomphocerippus binotatus
= Chorthippus binotatus

L’espèce est notée par G. Bretagne (1993) à
Champéon dans une « lande sèche à callune
où l’espèce est très abondante ».
Il s’agit probablement des landes de Glaintain,
où l’espèce n’a pu être retrouvée (D. Madiot,
F. Noël, 2014).
Découverte en 2013 par C. Genuy sur des
landes à éricacées à St Georges/Erve. Une
nouvelle station est recensée en 2014 (F.
Noël) sur un biotope similaire à Averton.

! Espèce
rare

51.Euchorthippus declivus
Petite espèce très répandue en Mayenne, qui
semble toutefois moins fréquente à l’ouest du
département.
Présente dans toutes sortes de milieux
herbacés mésoxérophiles, en particulier les
talus bien exposés le long des routes.

52.Euchorthippus elegantulus
= E. pulvinatus gallicus

Cette espèce n’est détectée qu’à partir de
1998, à Bazougers (F. Noël, Y. Barrier).
Elle fréquente des stations plus xérophiles que
l’espèce précédente et semble plus répandue
dans le sud-est du département.
Après une série d’observations dans les années
1990-2000, jusque dans le nord Mayenne (St
Fraimbault-de-Prières, F. Herbrecht, 2005),
l’espèce semble en recul ces dernières années
et ne fait l’objet que de très peu d’observations
récentes.
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