
Orthoptères de la Mayenne  
Pré-atlas, année 2010 

 

Part 2- Caelifera Ander, 1939 
Tetrigidae Rambur, 1838 
 

1. Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) 

 

 
Espèce des milieux humides, volant bien. 
 
A rechercher au printemps (mars-mai) sur 
les vasières, au bord des cours d’eau,… 

 

2. Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) 

 

 
Proche de l’espèce précédente, s’en 
distingue notamment par une taille 
généralement plus petite. 
 
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,… 
 
Sans doute plus fréquente que la carte ne 
l’indique (plusieurs mentions récentes à 
confirmer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Tetrix bolivari (Saulcy, 1901) 

 

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

 

 

4. Tetrix undulata (Sowerby, 1806) 

 

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

 

Acrididae MacLeay, 1821 
 

5. Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

 

 
Espèce présente essentiellement dans le 
sud-est du département. 
 
Fréquente les pelouses sèches, les zones à 
végétation éparse et les coteaux. 
Plusieurs stations sur des remblais 
caillouteux en bord de routes. 



6. Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 

 

 
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, 
souvent en compagnie d’Oedipoda 
caerulescens. 

 
7. Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

 

 
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. 

 

8. Sphingonotus caerulans caerulans (Linnaeus, 1767) 
 Sphingontus caerulans cyanopterus (Charpentier, 1825) 

 

 
L’Oedipode aigue-marine n’est pas signalée 
anciennement (Bretagne, 1993).  
La première mention est obtenue en 1998 
à Renazé (Y. Barrier, F. Noël) où des 
populations de plusieurs dizaines 
d’individus fréquentent des terrils 
ardoisiers. 
 
Les trois autres stations concernent une 
carrière et une ancienne gare à Neau et 
une ancienne carrière à Montflours.  
 
Espèce discrète volant très loin, à 
rechercher dans d’autres sites 
d’exploitation de roche massive. 

 



9. Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) 

 

 
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 ou 
des remblais et autres zones se desséchant 
fortement en période estivale. 
 
Deux mentions récentes au nord de l’aire de 
répartition connue : Argentré (23/6/2011, 
F. Noel) et St Germain le Fouilloux 
(27/7/2011, O. duval) 

 

10. Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) 

 

 
Espèce signalée pour la première fois en 
2001 (Saint Denis d’Anjou par M. Ravet et 
Saint Michel de Feins par F. Noël). 
 
Seules 5 communes hébergent cette belle 
espèce, dont deux trouvées en 2010 (Y. 
Barrier), ce qui indique que d’autres 
stations devraient être trouvées. 
Espèce à rechercher dans les prairies de 
fauche à fenaison tardive, les marais… 
 
Deux nouvelles communes : St Germain le 
Fouilloux (27/7/2011, O. Duval) et 
Longuefuye (16/9/2012, O. duval) 

 

11. Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 

 

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

 



12. Chrysochraon dispar (Germar, 1831-35) 

 

 
Cette belle espèce fréquente 
essentiellement les tourbières et possède 
donc une répartition centrée sur le nord-est 
du département. 
 
Des stations situées plus au sud, sur les 
communes d’Arquenay et de Mézangers, 
signalées par Bretagne (1993) mériteraient 
d’être prospectées à nouveau. 
 
Trouvée en 2011 sur la commune de 
Thuboeuf (F. Noël) 

 

13. Gomphocerripus rufus (Linnaeus, 1758) 

 

 
Le Gomphocère roux est essentiellement 
présent sur les deux-tiers est du 
département, la Mayenne constituant la 
limite nord-ouest de sa répartition (avec 
quelques stations en Bretagne et 
Normandie). Les marges nord-est de notre 
département semblent peu fréquentées. 
 
Répartition à préciser afin de mieux 
visualiser l’aire de répartition… la partie 
sud-ouest du département notamment 
mériterait d’être mieux renseignée. 
 

 
14. Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 

 

 
Le Sténobothre nain est –comme son nom 
l’indique- une petite espèce, qui passe 
relativement inaperçue au sein des 
peuplements d’orthoptères. 
 
L’espèce fréquente essentiellement les 
coteaux et les pelouses écorchées. De 
belles populations sont signalées au sein de 
carrières. 
 

 



15. Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 

 

 
Le Criquet de la palène fait l’objet de deux 
mentions en 2001, sur d’anciennes 
calcaires présentant une strate herbacée 
rase : les Aubles à Cossé en Champagne et 
carrière du coteau de la Galardière à 
Saulges (F. Noël, M. Bentz). 
 
Il a été recherché sans succès en 2009 et 
2010 sur le premier site, d’où il semble 
donc avoir disparu. 
 
Espèce à rechercher sur les pelouses rases, 
surtout sur sol calcaire, de l’est mayennais. 

 

16. Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) 

 

 
Trois mentions anciennes existaient pour 
cette petite espèce discrète (Bretagne, 
1993). L’espèce a été revue à Renazé et a 
été trouvée en 2004 à Voutré (F. 
Herbrecht, A. François) 
 
A rechercher sur les pelouses écorchées, 
les coteaux secs, les carrières. 
 
Espèce observée sur une lande sèche à 
Hardanges (07/2011, F. Noël), où sa 
présence était signalée par G. Bretagne. 

 

17. Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 

 

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

 



18. Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) 

 

 
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. 
 
Espèce à rechercher sur ses stations 
historiques et dans les communes proches, 
au sein des tourbières et landes humides. 
 
Retrouvée en 2012 (G. Theude) sur les 
landes du Souprat à Pré-en-Pail 

 

19. Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) 

 

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

 

20. Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) 

 

 
Morphologiquement proche de l’espèce 
précédente, le Criquet palustre fréquente 
des milieux très humides toute l’année : 
marais à végétation éparse et tourbières. 
 
Signalée par G. Bretagne sur 4 communes.  
 
La station d’Arquenay, très au sud, 
mériterait d’être retrouvée. 
 
La découverte de deux stations proches sur 
la commune d’Ernée en 2010 (F. Noël) 
laisse augurer d’une répartition plus 
étendue couvrant le tiers nord de la 
Mayenne. 
 
Observée en 2012 à Courcité et Lévaré. 



21. Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) 

 

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

 

22. Chorthippus vagans (Eversman, 1848) 

 

 
L’espèce semble peu répandue en 
Mayenne. Elle recherche les landes sèches, 
et peut être aussi abondante en lisière de 
boisements. 
 
Sa stridulation assez discrète et l’apparence 
générale proche d’espèces banales font 
qu’elle est probablement sous détectée. 
 
Aucune observation en 2012. 

 

23. Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 

 

 
Le Criquet duettiste est bien répandu. 
 
Il fréquente les pelouses écorchées, les 
remblais peu végétalisés, les zones 
industrielles et autres chemins empierrés, 
dans des stations chaudes. 
 
Probablement sous-détecté du fait de son 
apparition précoce (premiers chants début 
juin), date à laquelle la plupart des 
orthoptères (et orthoptéristes) ne sont pas 
encore très actifs… 



24. Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 

 

 
Espèce ubiquiste, se rencontre partout 
même au sein des zones cultivées. 
Apprécie les prairies mésoxérophiles. 

25. Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) 

 

 
L’espèce est notée par G. Bretagne à 
Champéon dans une « lande sèche à 
callune où l’espèce est très abondante » 
 
Non revue depuis (station non 
prospectée). 
 
Pourrait être présente dans d’autres landes 
(à ajonc notamment).  

 

26. Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) 

 

 
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. 
 

 



27. Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 
 = E. pulvinatus (Fischer de Waldheim, 1846) 

 

 
Proche de la précédente, 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. 
 
Aucune observation en 2011 et 2012. 
L’espèce semble en recul ces dernières 
années… 

 
 

 
 

Criquet Verdelet (Omocestus viridulus), landes du Souprat, août 2012
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