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Répartition des Orthoptères
sur un coteau dominant la Sèvre Nantaise
en Vendée
Benoît PERROTIN

Abstract: As well as the inventory of the orthoptera of a granite hillside overlooking the Sèvre Nantaise river, this article gives a brief description of the vegetation and a study of the distribution of the crickets and grasshoppers across the different
levels of the hillside.
Mots-clés : Orthoptères, Sèvre Nantaise, Vendée (France).
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INTRODUCTION
Le coteau granitique de la Péraie est situé sur
la commune de Treize-Vents, entre les lieux-dits
Moulin Neuf et la Péraie (N 46° 54' 08'' ; W 000°
51' 34''). Orienté plein ouest, il domine la rivière
Sèvre Nantaise. Ce coteau pâturé et pentu présente des groupements floristiques hétérogènes
qui permettent le maintien et le développement
d'une grande variété d'espèces d'orthoptères.
RÉPARTITION FLORISTIQUE
Nous distinguerons sur ce coteau trois étages :
- À la base du coteau (étage inférieur), nous trouvons des chaos granitiques où le Châtaignier et le
Chêne pédonculé sont dominants. La Digitale
pourpre, la Fougère aigle, le Polypode intermédiaire et le Nombril de Vénus sont les principales
espèces herbacées.
- Au milieu du coteau (étage intermédiaire), la
végétation est plutôt arbustive et buissonnante
avec des graminées. Nous observons quelques
affleurements granitiques et des surfaces exemptes de végétation à cause de l'érosion et des passages répétés des bovins. À la base de ce niveau,
nous trouvons le Poirier sauvage et la Ronce
commune. Au-dessus, se développent le Genêt à
balais, la Bruyère cendrée, la Sauge des bois, la
Jasione des montagnes et la Verge d'or. En transition avec le niveau supérieur, nous avons
l'Ajonc d'Europe, l'Ajonc nain, le Millepertuis
perforé, la Petite Oseille, la Porcelle enracinée,
l'Épervière piloselle, le Plantain lancéolé...
- En haut du coteau (étage supérieur), une pe© Les Naturalistes Vendéens

louse rase et pâturée couvre le terrain entre les
dalles de granite (platières). Parmi les graminées,
quelques plantes herbacées se maintiennent dans
la parcelle pâturée : la Petite Oseille, l'Épervière
piloselle et le Plantain lancéolé (abondant) ainsi
que le Chénopode blanc, la Mauve musquée, la
Linaire rampante, la Pâquerette vivace, l'Achillée
millefeuille, le Séneçon jacobée, le Pissenlit, la
Morelle noire, le Pourpier potager…
RÉPARTITION DES ORTHOPTÈRES
SUR LE COTEAU
Sur ces trois étages, on peut reconnaître des
associations d'Orthoptères typiques adaptées à un
certain type de végétation.
À l'étage inférieur, le nombre d'espèces d'Orthoptères est faible car la base du coteau est boisée ce qui réduit la luminosité au niveau du sol,
facteur essentiel pour les Orthoptères. À cet
étage, nous rencontrons :
- le Grillon des bois, Nemobius sylvestris, une espèce géophile qui fréquente essentiellement les
litières de feuilles mortes ;
- le Méconème varié, Meconema thalassinum,
qui est exclusivement arboricole. Cette espèce
commune fréquente les frondaisons des chênes,
en se dissimulant sur la face inférieure des feuilles.
À l'étage intermédiaire, certains Orthoptères
apprécient le caractère buissonnant de la végétation, les plantes herbacées à port élevé alors que
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d'autres recherchent les zones érodées par le passage des bovins :
- la Grande sauterelle verte, Tettigonia viridissima, qui est présente à ce niveau dans la strate arbustive ;
- la Sauterelle ponctuée, Leptophyes punctatissima, qui fréquente particulièrement les ronciers
ensoleillés ;
- l'Éphippigère carénée, Uromenus rugosicollis,
qui se dissimule dans les Ajoncs d'Europe, les
Genêts à balais et les ronciers ;
- la Decticelle bariolée, Metrioptera roeselli, qui
se tient davantage dans les graminées et recherche les endroits en friche avec une végétation
maigre ;
- le Conocéphale bigarré, Conocephalus discolor, qui affectionne plutôt les prairies marécageuses, les roselières et les rives de cours d'eau.
Occasionnellement, comme ici, il fréquente les
friches. Sa présence est peut-être justifiée par la
proximité de la Sèvre Nantaise en contrebas du
coteau ;
- le Phanéroptère méridional, Phaneroptera nana, qui se rencontre sur l'Ajonc d'Europe, le Genêt à balais et les ronces, comme l'Éphippigère
carénée ;
- la Decticelle carroyée, Platycleis tessellata, qui
affectionne les graminées dans les endroits en
friche, comme la Decticelle bariolée. On la retrouve parfois plus haut sur le coteau, sur la pelouse pâturée ;

La Decticelle carroyée, Platycleis tessellata
Dessin : Benoît Perrotin

- le Criquet italien, Calliptamus italicus, et le
Criquet de Barbarie, Calliptamus barbarus, qui
sont des espèces xérothermophiles. On les trouve
surtout sur les zones érodées par les passages répétés des bovins ;
- l'Œdipode bleue, Oedipoda caerulescens, qui
se rencontre également sur les zones érodées
mais aussi sur les dalles de granite (platières), au
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sommet du coteau ;
- le Criquet des pins, Chorthippus vagans, qui
fréquente particulièrement les milieux présylvatiques ouverts (clairières). Ici, il apprécie les
quelques arbres et arbustes associés à une végétation herbacée clairsemée. On peut également le
trouver à la base du coteau et sur les pelouses
pâturées ;

L'Œdipode bleue, Oedipoda caerulescens
Dessin : Benoît Perrotin

- le Tétrix des clairières, Tetrix undulata, qui est
commun et euryèce. Il apparaît à l'étage intermédiaire mais il est surtout présent au sommet du
coteau ;
- le Criquet noir-ébène, Omocestus rufipes, qui
est commun et euryèce comme le Tétrix des clairières. Sur le coteau, on le trouve principalement
à l'étage intermédiaire.
À l'étage supérieur, nous observons surtout
des Orthoptères xérothermophiles de pelouses
rases :
- le Sténobothre nain, Stenobothrus stigmaticus,
qui est une espèce typique de ce type de coteau à
pelouses rases pâturées ;
- l'Œdipode émeraudine, Aiolopus thalassinus,
qui affectionne particulièrement les prairies humides pâturées. On peut le trouver occasionnellement sur des pelouses rases pâturées, comme
ici. C'est un bon voilier qui peut se déplacer sur
de longues distances ;
- le Gomphocère tacheté, Myrmeleotettix maculatus, qui trouve au sommet du coteau des caractères écologiques préférentiels : milieu venté et
sec avec pelouses rases pâturées où affleurent
des dalles de granite (platières). La particularité
et la rareté de ce type de milieu en Vendée font
du Gomphocère tacheté une espèce très localisée
à l'intérieur du département ;
- le Criquet mélodieux, Chorthippus biguttulus,
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qui est commun sur le coteau, se rencontre à
l'étage supérieur mais aussi à l'étage intermédiaire ;
- le Criquet duettiste, Chorthippus brunneus, qui
est moins fréquent et plus xérophile que le Criquet mélodieux, se tient essentiellement près des
dalles de granite et parfois sur les zones érodées
de l'étage intermédiaire ;
- le Criquet des pâtures, Chorthippus parallelus,
qui n'est pas commun sur le coteau, se rencontre
habituellement dans des prairies fraîches et humides. Il colonise plus rarement, comme ici, des
endroits secs ;
- le Criquet des mouillères, Euchorthippus declivus, qui est une espèce commune des prairies sèches, est bien présent sur le coteau, principalement à cet étage.
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La présence de plusieurs strates végétales,
d'une part, et le maintien du pâturage qui entretient les pelouses rases et les zones érodées, d'autre part, sont indispensables pour conserver la diversité des associations d'espèces d'Orthoptères
sur ce coteau.
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Ci-dessus : le Criquet de Barbarie, Calliptamus barbarus.
À droite : le Gomphocère tacheté, Myrmeleotettix maculatus.
Dessins : Benoît Perrotin.

Planche I
Végétation et Orthoptères du coteau de la Péraie (Treize-Vents, Vendée)
Gomphocère tacheté
Myrmeleotettix maculatus (mâle)

Sténobothre nain
Stenobothrus stigmaticus (femelle)

Étage supérieur
Achillée millefeuille
Chénopode blanc
Petite Oseille
Linaire rampante
Mauve musqué
Morelle noire
Pâquerette vivace
Pissenlit
Plantain lancéolé
Pourpier potager
Séneçon jacobée

Criquet de Barbarie
Calliptamus barbarus (femelle)

Étage intermédiaire
Ajonc d'Europe
Ajonc nain
Bruyère cendrée
Genêt à balais
Jasione des montagnes
Millepertuis perforé
Ronce commune
Sauge des bois
Verge d'or

Étage inférieur
Châtaignier
Chêne pédonculé
Digitale pourpre
Nombril de Vénus
Poirier sauvage
Polypode intermédiaire

Criquet mélodieux
Chorthippus biguttulus (femelle)

Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes (femelle)

Phanéroptère méridional
Phaneroptera nana (femelle)
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