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Les Orthoptères de la réserve biologique domaniale de l’ONF 
à Merlimont (62,PP - W06,08)

David Façon & Yannick Cher
Résumé

Les Orthoptères constituent une part significative de la biodiversitè des dunes littorales de la Côte d’Opale. 
Certaines espèces présentent un enjeu de conservation important au niveau régional. L'article présente les 
Orthoptères recensés dans les dunes de la réserve biologique domaniale (RBD) de la Côte d'Opale à Merlimont 
à partir de la liste établie lors de l'actualisation du plan de gestion de la réserve. Une présentation succincte de la 
RBD est proposée en préambule. L’analyse commentée du peuplement d’Orthoptères insiste sur l'écologie et les 
statuts de chaque espèce, notamment dans une optique de gestion des milieux qui leur soit favorable. Les espèces 
potentiellement présentes et à rechercher sont aussi évoquées.

The Orthoptera of the “réserve biologique domaniale de l'ONF'’ in Merlimont (62.PP - W06.08)

Summary
Orthoptera constitute a significant part of the biodiversity of the Coastal dunes of‘the Côte d’Opale". Some species 

hâve significant conservation issues at a régional level. The article présents the Orthoptera recorded in the dunes 
of the "réserve biologique domaniale" (National Biological Reserve or RBD) on ’the Côte d'Opale" in MERLIMONT 
from the list established during the update of the reserve's management plan The RBD is presented briefly in the 
preamble. The commentary on the analysis of the population of Orthoptera emphasizes the ecology and status of 
each species, particularly with a view to environmental management favorable to them. Species potentially présent 
and to be sought out are also mentioned.

Mots-clés : Orthoptères, dunes, réserve biologique domaniale, Côte d’Opale, gestion.
Key words: Orthoptera, dunes, national biological reserve, “the Côte d’Opale", management.

Introduction
Le plan de gestion 2015-2025 de la réserve biologique domaniale (RBD) de la Côte d’Opale 

(carte 1 ) élaboré par le gestionnaire, l’Office national des forêts (ONF), a été présenté au comité 
de suivi de la RBD le 16/11/15 à Merlimont. Le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - 
Pas-de-Calais et le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil- 
sur-Mer et du département du Pas-de-Calais (GDEAM-62) ont chacun un représentant titulaire 
au comité scientifique consultatif de la réserve (GON : Michaël Guerville ; GDEAM : Georges 
Orhant). À ce titre, les deux structures sont associées à la vie de la RBD et ont été conviées à 
cette présentation. Les documents préparatoires communiqués préalablement faisaient état de 
données recueillies sur le peuplement d’Orthoptères de la réserve, mais n’incluaient pas d’analyse 
des informations recueillies. A notre demande, l’ONF nous a communiqué la liste des espèces 
recensées ce qui nous a permis d’approfondir les connaissances et de dégager quelques pistes 
pour la prise en compte des Orthoptères dans le plan de gestion de la réserve. Ces éléments ont 
été communiqués au gestionnaire sous la forme d’une note technique. Il nous a paru intéressant 
de la reproduire ici et de la diffuser plus largement à l’attention des entomologistes régionaux 
intéressés par ce groupe d’insectes.
La réserve biologique domaniale de la 01 
Côte d’Opale (ONF, 2015) *

La réserve biologique domaniale de la Côte * 
d’Opale (souvent appelée réserve biologique » 
domaniale de Merlimont) couvre une grande - 
partie du massif dunaire au sud de la station w 
balnéaire de Merlimont-Plage jusqu’à la limite ^ 
avec la commune voisine de Berck (carte 2). "
Son acte fondateur remonte à décembre 1972, „ 
avec l’acquisition par l’État de 197 ha de dunes « 
auprès d'un propriétaire privé. T rois années plus u 
tard, 169 ha supplémentaires ont été achetés à 
un autre propriétaire.

i

Carte 1.- Localisation de la zone d'étude - Location of the study area.
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Carte 2.- Limites de la réserve biologique domaniale de la Côte d’Opale - Limite of tne ‘réserve biologique domaniale de la Côte d’Opale"

L’État délègue alors la gestion du site à l’ONF, avec l’objectif initial d’une « valorisation » par 
la sylviculture. Des plantations massives de pins (photo 3) sont envisagées, accompagnées de 
lourdes interventions pour en favoriser la culture (drainage de la plaine humide interdunaire). La 
fixation des dunes mobiles et l’ouverture au public sont aussi programmées. Parallèlement, des 
recherches scientifiques mettent en évidence la grande valeur écologique des habitats et de (ce 
que l’on n’appelait pas encore) la « biodiversité » des dunes de Merumont. La prise de conscience 
qui s’ensuit produira des effets positifs : dès le début des années quatre-vingts, le gestionnaire 
abandonne l’option d’une exploitation économique du site et se tourne vers un nouvel objectif : la 
sauvegarde et la protection des habitats, de la flore et de la faune sauvage. Dès 1982, un premier 
plan d’aménagement décennal est élaboré par l’ONF, l'objectif de protection étant officialisé par le 
classement du site en réserve biologique domaniale (RBD) dirigée par arrêté ministériel en 1985.

Depuis la fin des années 1970, l’emprise de la RBD s’est étendue sensiblement : quelques 
nouvelles acquisitions entre 1980 et 2000 ont porté la surface totale actuelle de la réserve à près 
de 457 ha. Une première révision du plan d’aménagement décennal est intervenue en 1996, suivie 
d’une autre pour la période 2006-2015. Les objectifs prioritaires de ce dernier plan d’aménagement 
se déclinaient selon deux axes : le « maintien et le développement de la biodiversité du site » 
d’une part, le « maintien et l’étude des processus évolutifs naturels et la volonté d’en faire... un 
véritable laboratoire grandeur nature » d’autre part (ONF, 2015). Le plan de gestion proposé pour 
la décennie suivante prévoit le passage d’une partie de la réserve dirigée en réserve intégrale, 
pour une surface de 76 ha, essentiellement en boisements naturels (bétulaies hygrophiles du 
Ligustro - Betuletum pubescentis). La réserve passera alors du statut de réserve biologique 
domaniale dirigée à celui de réserve biologique domaniale mixte.

Les dunes de la RBD s’inscrivent dans le complexe des dunes littorales de la Plaine maritime 
picarde. Cette formation sédimentaire très récente est constituée de dépôts sableux d’origine
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éolienne. Elle s’étend depuis la rive nord de la baie de Somme (Marquenterre) jusqu’au Sud de 
l’agglomération boulonnaise (dunes d’Ecault et de Condette), à peine interrompue par les estuaires 
de l’Authie et de la Canche. Au Sud de Merlimont, les dunes s’étendent très loin vers l’intérieur (3 
à 4 km depuis le haut de plage) et présentent une topographie très contrastée : à l’est, se trouve 
un cordon dunaire ancien parallèle au rivage actuel, dont l’édification remonte au Moyen-Âge, 
tandis qu’à l’ouest se trouve un autre cordon littoral de dunes bordières (photo 1) beaucoup plus 
récent. Entre ces deux larges lignes de dunes s’étend une grande plaine d'érosion éolienne où 
le substrat a été décapé jusqu’au niveau supérieur d’une nappe phréatique perchée, affleurante 
en hiver. La RBD couvre la majeure partie de ces dunes depuis le haut estran jusqu’aux premiers 
contreforts du cordon interne (photos 2 et 3). De ce fait, elle abrite une très grande diversité 
d’habitats liés à des conditions écologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques variées : 
les dunes bordières sont le domaine de la xérosère (ammophilaies, pelouses psammophiles et 
fourrés arbustifs) tandis que la plaine interdunaire est occupée principalement par des habitats 
de l’hygrosère, depuis les milieux aquatiques plus ou moins temporaires et les bas-marais des 
pannes et des trous de bombes jusqu’aux prairies, aux fourrés de saules et aux boisements 
hygrophiles naturels. Sur les contreforts du cordon interne se trouvent des pelouses dunaires, 
des fourrés et des boisements mésophiles ou xérophiles.

Cette diversité des habitats (70 habitats élémentaires recensés dont 50 relevant de la directive 
européenne « Habitats, Faune, Flore ») est naturellement un élément fondamental dans la 
diversité de la faune du site. L’entomofaune est à ce titre particulièrement riche et variée, aussi 
le gestionnaire s’est attaché à développer les connaissances relatives à certains groupes : des 
études ciblées ont permis de recenser 75 espèces de Coléoptères aquatiques, dont 28 avec une 
forte valeur patrimoniale (Lohez & Orhant, 2002), 31 espèces d’Odonates (60 % de la faune 
régionale connue) et 87 espèces de Coléoptères saproxyliques (Noblecourt et al., 2009). 
Chez les Lépidoptères, 294 espèces de Macrohétérocères, dont 45 d’intérêt patrimonial, ont été 
recensées au cours d’inventaires menés entre 1998 et 2002 (Orhant, 2004), et 31 espèces de 
Rhopalocères, soit près de la moitié des espèces connues dans le Nord - Pas-de-Calais pour ce 
dernier groupe. En ce qui concerne les Orthoptères, aucune étude ciblée n'a encore été entreprise. 
Toutefois, les échanges avec les naturalistes fréquentant le site ont permis de dresser une liste 
préliminaire des observations déjà réalisées.

Faunes orthoptériques comparées de la RBD de Merlimont et du Nord- 
Pas-de-Calais

La liste des Orthoptères de la RBD compte 18 espèces recensées lors de sorties naturalistes 
les 13/08 et 17/09/2000, et une espèce supplémentaire découverte fortuitement par Frantz Veillé 
(technicien ONF), soit un total de 19 espèces.

Dans le Nord - Pas-de-Calais, plusieurs publications (Fernandez, 1999 ; Cabaret, 2011) ont 
été réalisées, notamment un premier atlas cartographique régional de la répartition des espèces 
connues en 2011. Sur ces bases, les Orthoptères ont pu être pris en compte dans la procédure 
de révision des ZNIEFF de type 1, avec une liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF établie à 
partir des critères de rareté (espèces patrimoniales) (DREAL, 2006 ; Vanappelghem étal., 2005). 
La liste régionale comprenait alors 45 espèces (dont 3 de citation douteuse) dont 25 espèces 
patrimoniales déterminantes de ZNIEFF selon la liste établie en 2005 (55 %).

Depuis, la dynamique de recherches lancées par le GON a conduit à la révision de cette liste 
du Nord - Pas-de-Calais, complétée par plusieurs espèces nouvelles ou potentielles en 2012 
(Mézière, 2012).

À cette date, la liste des Orthoptères comprenait 53 espèces dont 11 potentielles. Une de 
ces dernières, l’Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans (photo 6), a été découverte 
l’année suivante dans plusieurs secteurs du Nord - Pas-de-Calais (Cher, 2015). Le Criquet 
vert-échine Chorthippus dorsatus a quant à lui été (re)découvert en 2017. Mentionnons aussi 
l’observation accidentelle du Grillon provençal Gryllus bimaculatus, échappé d’un élevage. Le 
référentiel faunistique établi par le Conservatoire faunistique régional (CFR) en 2014 faisait état 
de la présence de 43 espèces (CFR, 2014) ; s’y ajoute donc en 2017, le Criquet vert-échine.
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Photo 1Panorama sur la RBD depuis la dune bordière • dunes à fourrés • Panorama of the RBD from l'ne Dune border • Dunes thickets (© D. Façon).
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Photo 2.- Pelouses dunaires sur la dune interne de la RBD - Grey dunes on the inner dune of the RBD (© D. Façon).
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Cette synthèse des connaissances révèle que, avec 19 espèces, la faune orthoptérique 
recensée à ce jour dans la RBD de Merlimont représente 35 % des espèces avérées ou potentielles 
du Nord - Pas-de-Calais (44 % des espèces avérées). Les deux sous-ordres sont représentés 
avec 5 familles (tableau 1 ). Le sous-ordre des Ensifères comprend les Tettigoniidae (6 espèces), 
les Gryllidae (1 espèce), les Gryllotalpidae (1 espèce) ; le sous-ordre des Caelifères comprend 
les Tetrigidae (3 espèces) et les Acrididae (8 espèces dont 1 à confirmer).
Tableau 1.- Liste des Orthoptères recensés dans la RBD de Merlimont, classés par familles - List of Orthoptera recorded in the Merlimont 
RBD, classified by family (ONF, 2015).

Statuts 59/62* Déterminante ZNIEFF**Noms latins Noms vernaculaires
Tettigoniidae (sauterelles)

XACConocéphale des roseauxConocephalus dorsalis
CLeptophye ponctuéeLeptophyes punctatissima

ACMéconème tambourinaireMeconema thalassinum
Decticelle cendrée CPholidoptera griseoaptera

XDecticelle chagrinée ARPlatycleis albopunctata
CGrande sauterelle verteTettigonia viridissima

Gryllidae (grillons)
XGrillon champêtre RGryllus campestris

Gryllotalpidae (courtilière)
E XCourtilière communeGryllotalpa gryllotalpa

Tetrigidae (criquets nains, géophiles)
XTétrix des vasières ARTetnx ceperoi

ACTétrix nverainTetnx subulata
ACTétrix communTetnx undulata

Acrididae (criquets)
XPCCnquet margméChorthippus albomarginatus

CCriquet mélodieuxChorthippus biguttulus
CCCriquet des pâturesChorthippus parallelus

XPCCriquet des claineresChrysochraon dispar
PCGomphocère rouxGomphocerippus cf mfus

XPCCriquet tacheteMyrmeleotettix maculatus
ACŒdipode turquoiseOedipoda caerulescens

XARStenobothre nainStenobothrus stigmaticus
• statut de rarete régional d’après CFR / GON, 2014 (annexe 1) - régional scarcity status according to CFR/ GON, 2014 (annexe 1).

*‘ d’après CFR / GON, in prep. - according to CFRI GON, in prep._______________________

AR = assez rare - quite rare ; PC = peu commune - unusual, AC = assez commune - quite common ; C = commune - common ; CC = 
très commune • very common.

Écologie des espèces de la RBD de Merlimont
Dans cette liste de 19 espèces (tableaux 2, 3 et 4), il est possible de dégager 5 groupes 

en fonction de leurs affinités écologiques (quelques espèces euryèces sont potentiellement 
transgressives).
1. Espèces arboricoles et espèces des milieux de transition (fourrés et lisières) 

Parmi les 6 espèces de sauterelles (Tettigoniidae) identifiées dans la réserve, 4 sont plutôt 
associées aux strates arbustives et/ou arborées. Elles se rencontrent surtout au niveau des lisières 
ensoleillées, parfois dans les ourlets herbacés hauts. Trois d’entre elles sont communes (C) et 
la quatrième assez commune (AC) au niveau du Nord - Pas-de-Calais. Elles ne présentent pas 
d’enjeu de conservation particulier dans les ditions étudiées.

• Le Méconème tambourinaire (photo 7) est strictement arboricole. Il apprécie les chênes 
Quercus sp. et les tilleuls Tilia sp. où il chasse les petits insectes (chenilles et pucerons) 
(Bellmann & Luquet, 2009), mais peut occuper d’autres essences feuillues : saules Salix
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Photo 3.- Panorama de la RBD depuis la dune inleme • pelouses dunaires et plantations de pins • Panorama ol the RBD from the inner dune • Grey dunes and 
pine plantations (©D. Façon).

Photo 4.- La dune parabolique au nord-est de la RBD - panne humide - The paraboüc dune northeast of the RBD - Dune slack (© D. Façon).
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sp., fusains Euonymus sp. et noisetiers Corylus sp. (D. Façon, obs. pers.). L’espèce est à 
rechercher au battage des branches basses bien exposées à la fin de l’été et au début de 
l’automne (plus tôt, il existe un risque de confusion des immatures avec M. méridionale, 
infra). Commun en Europe occidentale, assez commun (AC) dans le Nord - Pas-de-Calais, 
le Méconème tambourinaire ne présente pas d’enjeu de conservation particulier dans la RBD 
de Merlimont.

• La Leptophye ponctuée vit dans la végétation arbustive des lisières ensoleillées. Elle peut 
s’installer dans les parcs et les jardins pour peu qu’elle y trouve des buissons. Elle est commune 
(C) dans le Nord - Pas-de-Calais et très fréquemment prise au battage des branches lors des 
inventaires entomologiques.

• La Decticelle cendrée fréquente les clairières et les lisières forestières, les friches (ronciers...), 
parfois les pelouses sèches avec une abondante strate arbustive. Les larves s’observent 
fréquemment au printemps sur les orties. C’est une espèce commune en France et dans 
le Nord - Pas-de-Calais. Elle peut se chercher à vue, au fauchage des hautes herbes des 
lisières ou au battage des arbustes. Sa stridulation est également caractéristique. Elle est 
très fréquemment observée dans le Montreuillois.

• La Grande Sauterelle verte, très tolérante en termes de biotopes, est associée aux végétations 
herbacées hautes (friches herbacées et ourlets). Elle n’est pas arboricole au sens strict mais 
elle fréquente les broussailles, la strate arbustive et les abords de chemins aux endroits bien 
exposés. Elle s’accommode de milieux anthropiques (parcs et jardins, abords de cultures ou 
d’infrastructures routières) mais tend à se raréfier dans les secteurs densément urbanisés et 
industrialisés (Bellmann & Luquet, 2009) ou d’agriculture intensive, dépourvus de refuges. 
Sa taille - la plus grande de nos sauterelles - fait de cette espèce commune (C) dans le 
Nord - Pas-de-Calais un insecte difficile à ignorer lorsqu’elle s’expose en terrain découvert. 
Sa stridulation puissante est facile à détecter à la fin de l’été et en automne.

Tableau 2.- Espèces arboricoles (s.l.) - Tree species.
Déterminante ZNIEFF"Noms latins Noms vernaculaires Statuts 59/62*

ACMeconema thalassinum Méconème tambourinaire
CLeptophyes punctatissima Leptophye ponctuée

Pholidoptera griseoapiera Decticelle cendrée C
CTetligonia viridissima Grande Sauterelle verte

2. Espèces (xéro-)thermophiles des milieux ouverts
Ce groupe (tableau 3) comprend 1 sauterelle (Tettigoniidae), 1 grillon (Gryllidae) et 4 criquets 

(Acrididae). Quatre espèces sont nettement xéro-thermophiles, sans doute strictement inféodées 
ici aux pelouses dunaires et à leurs ourlets. Outre ces habitats pionniers, le Grillon champêtre 
et le Criquet mélodieux (photo 8) peuvent s’installer dans des habitats herbacés intermédiaires. 
Sur ces 6 espèces, 4 ont un intérêt patrimonial dans le Nord - Pas-de-Calais et représentent 
un enjeu de conservation dans la RBD. A priori, les espèces trouvant ici leur optimum dans les 
habitats xérothermophiles ouverts tireront un bénéfice des opérations visant à maintenir et/ou 
restaurer les pelouses dunaires. Il faut toutefois veiller à ce que les interventions ne soient pas trop 
précoces, au risque de détruire les individus : la plupart des espèces pourraient s’accommoder 
d’interventions à partir de septembre.

• Le Grillon champêtre, rare (R) et fortement menacé dans le Nord - Pas-de-Calais, est 
d’abord une espèce des milieux secs et ensoleillés à végétation rase (pelouse xériques et 
landes : Bellmann & Luquet, 2009). Il peut s’installer dans des habitats moins typiques 
comme les prairies mésophiles (Petit, 2006 ; Hochkirch et al., 2007 ; Duss et al., 2012). 
A Merlimont, des populations de Grillons champêtres occupent ainsi les prairies arrière- 
dunaires sur sables anciens à l'Est du cordon dunaire interne dans un contexte mésophile, 
voire localement méso-hygrophile (Façon, 2016). Dans le Nord - Pas-de-Calais, l’essentiel des 
populations est cantonné aux massifs dunaires du littoral entre l’Authie et le Sud du Boulonnais 
(cité dans les ZNIEFF des dunes et du communal de Merlimont, des dunes de Camiers/ 
baie de Canche, des dunes du mont Saint-Frieux et des pelouses siliceuses d’Ecault). Les
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Photo 5.- Habitat du Grillon d’Italie Œcanthus pelluscens dans les dunes du Communal (Merlimont/Stella-Plage) - Habitat of the Italian Cncket Œcanthus 
pelluscens in the dunes of the Communal ('Merlimomt/Stelia-Plage)* (© D. Façon).

Photo 6.- Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans - Siender Blue-winged Grasshopper (©Y. Cher).
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observations dispersées à l’intérieur des terres ne permettent pas d’affirmer l’existence de 
populations stables (Façon, 2016), à l’exception peut-être d’une petite population près de la 
réserve naturelle de Wavrans-sur-l’Aa où plusieurs chanteurs ont été entendus en 2016, là 
où l’espèce avait déjà été contactée en 2003. La RBD est un site important pour l’espèce qui 
représente ici un enjeu de conservation notable. Compte tenu de son écologie, le maintien 
et la restauration des pelouses et des prairies peuvent contribuer de manière positive à la 
conservation du Grillon champêtre dans la RBD. Cette espèce terricole n’est pas facile à 
observer, mais ses populations peuvent être localisées au printemps par la stridulation très 
sonore des mâles. Il serait intéressant d’étudier la densité des populations, leur répartition et 
les habitats occupés dans la RBD (et les terrains adjacents...) afin d'évaluer la dynamique 
des populations locales et d’améliorer la prise en compte de l’espèce dans la gestion.

Tableau 3.- Espèces (méso-)xérophiles des milieux ouverts - (Meso-)xerophilic species of open habitats.
Statuts 59/62* Déterminante ZNIEFF**Noms latins Noms vernaculaires

Gryllus campestris Grillon champêtre R X
Decticelle chagnnée ARPlatycleis albopunctata X

ARStenobothrus stigmaticus Sténobothre nain X
PCMyrmeleotettix maculatus Criquet tacheté X

Oedipoda caerulescens ACŒdipode turquoise
CChorthippus biguttulus Criquet mélodieux

• La Decticelle chagrinée est assez rare (AR) dans le Nord - Pas-de-Calais. Cette grosse 
sauterelle brune fortement thermophile s’installe dans les milieux secs à végétation clairsemée. 
Commune dans le Sud de l’Europe, elle régresse continuellement au Nord à cause de la 
destruction de ses habitats (Bellmann & Luquet, 2009). Dans le Nord - Pas-de-Calais, elle 
occupe les dunes (ensemble du littoral du Nord et du Pas-de-Calais), certaines pelouses 
calcicoles des coteaux et, exceptionnellement, les terrils (Fernandez, 1999 ; Lambret, 2003). 
Les principales populations sont implantées sur le littoral (Cabaret, 2011). Dans les dunes 
voisines de la RBD (dunes du communal, ZNIEFF 45), les observations recueillies par les 
naturalistes du GDEAM-62 depuis une dizaine d’années suggèrent que la Decticelle chagrinée 
fréquente plutôt les pelouses ourlées par une végétation herbacée haute. Elle peut y être 
recherchée à vue ou au filet fauchoir, ou en repérant sa stridulation, faible toutefois. Dans le 
Nord - Pas-de-Calais, la Decticelle chagrinée est mentionnée dans la plupart des ZNIEFF 
dunaires du littoral de la Manche et de la Mer du Nord. Elle représente un enjeu de conservation 
significatif dans la RBD. Le maintien de zones de transition (ourlets herbacés) entre les 
pelouses et les fourrés lors des opérations de gestion devrait être profitable à cette espèce. 
Comme pour le Grillon champêtre, une meilleure connaissance de sa répartition et de son 
écologie sur le site serait profitable à sa conservation.

• Le Sténobothre nain est un petit criquet xérophile de couleur dominante verte. C’est un hôte 
des pelouses rases, typiquement associé aux parcours à moutons (Bellmann & Luquet, 
2009). Dans le Nord - Pas-de-Calais, c’est essentiellement un hôte des pelouses calcicoles, 
de quelques pelouses sur terril et des pelouses des dunes fossiles, avec des populations 
disséminées sur la frange littorale et quelques stations à l’intérieur des terres. Dans le secteur 
Canche-Authie, il est recensé dans les dunes du Mont Saint-Frieux, les landes du Moulinel à 
Saint-Josse ainsi que sur les coteaux de Camiers et Dannes (Lambret, 2003). Le Sténobothre 
nain est assez rare (AR) dans le Nord - Pas-de-Calais et reste inconnu dans les dunes aux 
alentours de la RBD. Il serait intéressant de s’assurer si ce criquet est bien implanté dans la 
RBD ou si la ou les observations de 2000 sont exceptionnelles. À partir de ce constat, il sera 
possible de définir l’enjeu de conservation qui lui est attribué dans la réserve et les mesures 
de gestion qui lui seraient favorables.

• Le Criquet tacheté est un autre petit criquet inféodé aux milieux secs à végétation clairsemée. 
Contrairement au précédent, sa livrée est extrêmement variable. Il peuple les milieux 
sablonneux (landes et dunes), les habitats arides sur roches calcaires dures mais serait plus 
rare dans les pelouses calcaricoles (Bellmann & Luquet, 2009). Le Criquet tacheté est peu
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Photo 7.- Méconémetambourinaire Meconema thalassmum• Oak Bush-cncxel ©Y. Cher .

Photo 8.- Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus • Bow-winged grasshopper (©Y. Cher).
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commun (PC) dans le Nord - Pas-de-Calais mais assez largement répandu sur le littoral 
des deux départements, notamment dans la plupart des ZNIEFF dunaires. Il existe aussi 
quelques populations à l’intérieur des terres, quelques landes et terrils lui offrant des conditions 
favorables. Dans les dunes voisines de la RBD, c’est un hôte typique des pelouses rases 
où il peut abonder localement (GDEAM-62, comm. pers.). Un impact positif des opérations 
de gestion visant à maintenir des secteurs de pelouses pionnières peut être attendu sur les 
populations de ce criquet dans la réserve.

• L’Œdipode turquoise est encore un criquet très nettement xéro-thermophile des milieux 
très ouverts. C’est un hôte des pelouses sèches avec une végétation rase et clairsemée 
sur substrat minéral (sables et roches). Cette espèce, assez commune (AC) dans le Nord - 
Pas-de-Calais, présente une aire de distribution caractéristique au regard de ses exigences 
écologiques : les deux noyaux de populations correspondent aux milieux dunaires littoraux 
et au Bassin minier, où des populations se sont installées sur les terrils (Fernandez, 1999). 
L’espèce peut par ailleurs occuper des milieux anthropisés comme les abords de voies de 
chemin de fer. Le maintien de pelouses bryo-lichéniques pionnières dans les dunes de la 
RBD sera favorable à l’Œdipode turquoise, bien que ce criquet ne représente pas un enjeu 
de conservation majeur au niveau du site.

• Le Criquet mélodieux est l’un des Orthoptères les plus répandus en Europe occidentale 
(Bellmann & Luquet, 2009). C’est le plus tolérant de tout ce groupe en termes d’habitat.
Il fréquente les milieux ouverts naturels ou semi-naturels en contexte mésoxérophile tels 
que prairies, bords de chemins, friches et jachères agricoles. Il peut s’installer jusque dans 
les parcs et jardins dans des zones urbaines pas trop denses. Commun dans tout le Nord - 
Pas-de-Calais, très répandu un peu partout (il évite toutefois les secteurs les plus frais), il 
ne présente pas d’enjeu de conservation particulier dans la RBD. Le Criquet mélodieux fait 
toutefois partie d’un groupe complexe qui comporte deux autres espèces que l’on ne peut 
séparer avec certitude que par la stridulation des mâles : le Criquet duettiste Chorthippus 
brunneus, plus xérophile, est un hôte des pelouses calcicoles et des dunes d’après Fernandez 
(1999). Il semble pourtant très rare sur le littoral et se rencontre plutôt à l’intérieur des terres 
dans des végétations xérophiles (pelouses, prairies...). Assez commun dans le Nord - Pas-de- 
Calais (Mézière, 2012), il a déjà été signalé sur le littoral entre Canche et Authie (Cabaret, 
2011 ). Il est donc potentiellement présent et à rechercher dans la RBD. Le Criquet des larris 
Chorthippus mollis est pour sa part un hôte des milieux ouverts arides. Exceptionnel dans le 
Nord - Pas-de-Calais (Mezière, 2012), il n’est connu que dans quelques sites sur le littoral 
de la mer du Nord près de la frontière belge (Cabaret, 2011).

3. Espèces (méso-)hygrophiles des milieux ouverts
Ce groupe (tableau 4) comprend 1 sauterelle (Tettigoniidae), 1 courtilière (Gryllotalpidae), 

4 criquets (Acrididae) et 3 criquets nains (Tetrigidae). Quelques espèces sont très hygrophiles 
comme le Conocéphale des roseaux et le Tétrix des vasières. D’autres sont plus tolérantes et 
peuvent s’installer jusque dans des habitats mésophiles, voire mésoxérophiles (Gomphocère 
roux et Criquet des pâtures). Sur ces 9 espèces, 5 ont un intérêt patrimonial dans le Nord - Pas- 
de-Calais1 et représentent un enjeu de conservation dans la RBD. L’impact des mesures de 
gestion envisagées doit être évalué au cas par cas : en effet, l’optimum écologique peut différer 
sensiblement d’une espèce à l’autre.

• La Courtilière commune est un insecte fouisseur qui vit dans des terriers creusés dans 
des substrats humides et meubles au sein des milieux herbacés avec une végétation basse 
(Bellmann & Luquet, 2009). Autrefois plus fréquente, elle a beaucoup régressé un peu partout 
en raison des destructions opérées par des générations de jardiniers et maraîchers qui la 
considéraient préjudiciable à leur activité. Elle semblait avoir disparu dans le Nord - Pas-de- 
Calais jusqu'à la découverte d’un spécimen le 02/07/10 dans la RBD de Merlimont par Frantz 
Veillé (technicien de l'ONF), suivie d’une nouvelle observation en juillet 2017, toujours aux 
abords de la maison forestière (Frantz Veillé, comm. pers.). Deux données récentes (2015)

1. Retenus initialement comme espèces déterminantes de ZNIEFF lors des travaux pour l’actualisation du réseau 
régional, Chrysochraon disparet Chorthippus albomarginatus ont été retirés en 2014 (annexe 1).
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proviennent encore de Merlimont : l’une sur la berge d’un fossé dans le marais de Balançon 
et l'autre dans une prairie humide en marge des dunes communales à l’Est de la RBD, toujours 
sur la berge d’un fossé (Façon, 2015). Ace stade, l’espèce reste exceptionnelle (E) dans le 
Nord - Pas-de-Calais. Il serait utile de chercher à confirmer sa présence régulière dans la 
réserve. Les mœurs de la Courtilière en font une espèce difficile à observer. Les contacts 
récents à Merlimont suggèrent que les stridulations émises par les mâles au printemps 
constituent ses manifestations les plus perceptibles. Tous ont été obtenus au début du mois 
de mai (du 05 au 11 ), peu de temps avant le coucher du soleil et sur les berges de fossés en 
milieu ouvert. L’enquête menée en 2016 par le GON a permis des contacts avec l’espèce de 
fin avril à fin mai. La mise en place de points d’écoute dans les secteurs favorables de la RBD 
pourrait contribuer à lever les incertitudes sur la présence pérenne de la courtilière dans le 
site. La confirmation de l’existence d’une ou plusieurs populations serait un élément à prendre 
en considération pour la gestion dans la mesure où cette espèce paraît très menacée dans 
le Nord - Pas-de-Calais. Les mesures de gestion des zones de bas marais, berges... sont a 
priori favorables à l’espèce.

Tableau 4.- Espèces (méso-)hygrophiles des milieux ouverts - (Meso-)hygrophilic species of open habitats.

Statuts 59/62* Déterminante ZNIEFF"Noms vernaculairesNoms latins

XCourtilière commune EGryllotalpa gryllolalpa

Tétrix des vasières AR XTetrix ceperoi

Criquet marginé PC XChorthippus albomarginatus

Cnquet des clairières PC XChrysochraon dispar

Gomphocère roux PCGomphocerippus cf. rufus

AC XConocéphale des roseauxConocephalus dorsalis

Tétnx riverain ACTetrix subulata

Tétnx commun ACTétnx undulata

CCCriquet des pâturesChorthippus parallelus

• Le Tétrix des vasières est un hôte des sablières humides et des vasières (Bellmann & 
Luquet, 2009). La détermination des diverses espèces de Tétrix est délicate. Le Tétrix des 
vasières est un peu plus hygrophile que le Tétrix riverain, très proche morphologiquement, 
et les deux espèces peuvent cohabiter (Bellmann & Luquet, 2009). Assez rare (AR) dans 
le Nord - Pas-de-Calais, les observations le concernant sont essentiellement disséminées 
sur le littoral (quelques massifs dunaires et marais, landes de Saint-Josse). Il pourrait être 
sous-estimé du fait de sa très grande ressemblance avec le Tétrix riverain. Les observations 
du Tétrix des vasières doivent faire l’objet d’une validation et nécessitent le prélèvement du 
ou des spécimens pour les non spécialistes. Il est donc impossible de définir les enjeux de 
conservation de cette espèce dans la RBD sans une évaluation précise de ses populations 
dans le Nord - Pas-de-Calais.

• Le Criquet marginé occupe les prairies mésohygrophiles à hygrophiles (Bellmann & Luquet, 
2009). Dans le Nord - Pas-de-Calais, il se trouve surtout dans les zones humides littorales et 
rétro-littorales de la Manche et de la mer du Nord ainsi que dans les marais de l’Audomarois. 
Il fréquente aussi les végétations de prés salés des estuaires. Les observations dans les 
autres secteurs sont plus rares et l'espèce semble manquer dans d’autres complexes de 
zones humides à l’intérieur des terres. Il est pratiquement absent de la moitié orientale du 
Nord - Pas-de-Calais où son statut d’espèce peu commune (PC) ne doit pas masquer une 
répartition très inégale à l’échelle du territoire. Dans le Montreuillois, le Criquet marginé a 
été recensé dans un certain nombre de ZNIEFF dunaires au Nord et au Sud de la Canche, 
ainsi que dans plusieurs ZNIEFF des zones humides des basses vallées de la Canche et 
de l’Authie. Dans les espaces dunaires, il peut être très localisé car il fréquente les zones 
humides ouvertes des dépressions et ne se rencontrera qu’accidentellement au niveau de la 
xérosère et des secteurs boisés. Dans la forêt du Touquet (ZNIEFF 237), il n’a par exemple
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été observé qu’au niveau de la prairie sableuse de la Plaine du polo, le seul espace ouvert 
présentant les conditions adéquates pour son installation (GDEAM-62, non publié). Dans 
les dunes de la RBD, la gestion pastorale extensive des vastes zones ouvertes de la plaine 
interdunaire devrait être favorable aux populations locales du Criquet marginé.

• Le Criquet des clairières occupe surtout les prairies humides et les abords de fossés. Il peut 
à l’occasion s’installer dans des sites plus mésophiles tels que clairières et lisières forestières 
(Bellmann & Luquet, 2009). Les observations dans le Nord - Pas-de-Calais sont assez peu 
nombreuses et disséminées, à l’exception d’un noyau distinct de populations dans l’Avesnois 
(Cabaret, 2011). Il est considéré comme peu commun (PC) dans le Nord - Pas-de-Calais. 
Dans le Montreuillois, il est cité dans plusieurs ZNIEFF palustres, dans deux ZNIEFF dunaires 
(dunes de Merlimont et dunes du mont Saint-Frieux) et dans la ZNIEFF des landes de 
Saint-Josse. Mâles et femelles présentent un dimorphisme sexuel marqué mais restent d'une 
détermination assez aisée en main par rapport à la plupart des autres Acrididae de la faune 
du Nord - Pas-de-Calais. Il serait intéressant d’approfondir les recherches pour mieux cerner 
l’écologie et la répartition de ce criquet dans la RBD. A priori, la gestion visant à maintenir des 
espaces ouverts dans les secteurs les plus humides de la plaine interdunaire devrait profiter à 
cette espèce. Toutefois, le Criquet des clairières est un des rares criquets à pondre dans les 
tiges sèches des végétations ; certaines interventions trop « radicales » comme des fauches 
exportatrices complètes pourraient lui porter préjudice. Il faut donc maintenir des zones refuges 
et des ourlets non entretenus tous les ans dans les stations occupées par l’espèce.

• Le Gomphocère roux peut s’installer dans des milieux légèrement hygrophiles mais occupe 
surtout des habitats mésophiles tels que clairières et lisières ou encore les prairies sylvatiques, 
occasionnellement des pelouses rases mésoxérophiles (Bellmann & Luquet, 2009). Dans le 
Nord - Pas-de-Calais, il s’observe aussi régulièrement dans les pelouses et ourlets calcicoles. 
Peu commun (PC) dans le Nord - Pas-de-Calais, il faisait partie des espèces déterminantes 
dans la première liste établie pour l’actualisation des ZNIEFF dans les années 2000, mais a 
été retiré de cette liste lors de sa dernière révision (CFR/GON, in prep.). Les observations sont 
très disséminées dans la région mais il est présent dans la plupart des secteurs. Illustrant sa 
relative tolérance en termes de biotopes, il a été trouvé dans plusieurs ZNIEFF du Montreuillois, 
tant dans les bois et forêts du plateau artésien (forêt d’HESDiN, coteau de Teneur et bois de 
Créquy, coteaux et bois du Mont-Culé à Parenty, landes et bois de Saint-Josse) que dans 
les dunes (dunes de la baie de Canche) et les zones humides (marais de Contes, d’AuBiN 
Saint-Vaast / Bouin-Plumoison ; prairies de Visemarest à La Calotterie). Les observations 
dans la RBD sont affectées d’un « confer » (ONF, 2015), ce qui suggère que la détermination 
n’est pas certaine. Pourtant, G. rufus est la seule espèce du genre présente dans le Nord - 
Pas-de-Calais. Les mâles sont faciles à identifier grâce à la massue antennaire renflée, noire 
avec une pointe blanche. L’espèce est donc à confirmer dans la RBD, mais elle ne présente 
pas d’enjeu particulier de conservation. Si elle est bien présente, elle devrait bénéficier des 
opérations de gestion visant à conserver des clairières, des lisières et des zones herbacées 
dans les boisements.

• Le Conocéphale des roseaux est la seule sauterelle hygrophile des milieux ouverts recensée 
dans la RBD. Des trois conocéphales du Nord - Pas-de-Calais, c’est le plus hygrophile et le 
plus exigeant en termes de qualité de l’environnement (Bellmann & Luquet, 2009). Il vit à 
proximité de l’eau, dans les prairies de fauche inondables, les roselières, jonchaies et cariçaies. 
L’espèce est assez commune (AC) dans le Nord - Pas-de-Calais mais très vulnérable du 
fait de la dégradation de ses habitats de prédilection. A l’ouest, elle se trouve surtout sur le 
littoral et dans les fonds de vallées. Ailleurs, sa répartition se superpose avec les principales 
zones humides du Nord - Pas-de-Calais (marais Audomarois, secteur Scarpe/Sensée et 
Avesnois). Cette espèce septentrionale se raréfie vers le sud en Europe. Dans le Montreuillois, 
l’espèce est indiquée dans la plupart des ZNIEFF de marais et prairies humides (marais 
arrière-littoraux, vallées de Canche et d’Authie) et dans plusieurs ZNIEFF dunaires littorales. 
Dans ces dernières, elle est sans doute localisée aux milieux herbacés hauts des dépressions 
humides. Si le Conocéphale des roseaux ne constitue pas un enjeu majeur de conservation
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dans la RBD, le maintien de roselières et de la végétation herbacée des bas-marais devrait 
lui être profitable. Par contre, une pression de pâturage excessive produisant des végétations 
hygrophiles rases serait préjudiciable à cette espèce qui préfère les milieux herbacés hauts. 
D’après François (2000), l'impact de la fauche sur les peuplements d’Orthoptères qui pondent 
dans les tiges des herbacées doit être surveillé. Les conocéphales, notamment C. dorsalis, 
pourraient être affectés. Outre la destruction directe d'une partie des populations par le passage 
des engins, l’exportation des produits de coupe élimine des pontes qui auraient dû produire la 
génération suivante. Celles qui auraient échappé à la destruction directe se trouvent menacées 
par leur exposition aggravée aux éléments (vent, gel et ensoleillement). Une fauche précoce 
produit aussi des effets négatifs car les juvéniles se trouvent brutalement exposés en milieu 
hostile. Pour limiter ces effets négatifs, une gestion des prairies par la fauche doit permettre le 
maintien de zones refuges, notamment en prévoyant une alternance de parcelles fauchées 
et non fauchées afin d’assurer la régénération des populations d’une année à l’autre.

• Le Tétrix riverain est un autre criquet de petite taille très proche morphologiquement du 
Tétrix des vasières. Il fréquente lui aussi préférentiellement les milieux humides, notamment 
les vasières proches de l’eau, mais peut aussi s’installer dans des sablières plutôt xériques 
(Bellmann & Luquet, 2009). Assez commun (AC) et plutôt répandu dans le Nord - Pas-de- 
Calais, il ne présente pas d’enjeu particulier de conservation dans la RBD.

• Le Tétrix commun se distingue des deux précédents par la saillie pronotale plus courte. Il 
est de manière générale plus nettement mésophile (clairières) mais peut s’installer dans des 
prairies et marais en contexte mésohygrophile (Bellmann & Luquet, 2009). Assez commun 
(AC) et plutôt répandu dans le Nord - Pas-de-Calais, il ne présente pas d’enjeu particulier de 
conservation dans la RBD.

• Le Criquet des pâtures est un hôte des milieux ouverts dans un contexte moyennement 
humide mais il peut s’installer autant dans des milieux secs (pelouses sèches) ou plus 
nettement humides (prairies et landes marécageuses) (Bellmann & Luquet, 2009). Très 
commun (CC) et largement répandu dans le Nord - Pas-de-Calais, il ne présente pas d’enjeu 
particulier de conservation dans la RBD.

Espèces potentielles à rechercher dans la RBD de Merlimont
Plusieurs autres espèces non recensées à ce jour pourraient faire partie du peuplement 

orthoptérique de la réserve. Quelques espèces patrimoniales en particulier devraient y être 
recherchées dans des habitats favorables.
Habitats de la xérosère

• L’Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans est un criquet fortement xérophile 
qui s’installe dans les milieux ouverts à végétation rase. Elle n’a été découverte qu’en 2013 
dans le Nord - Pas-de-Calais mais plusieurs populations ont été identifiées depuis dans 
divers secteurs (carte 3). Très proche morphologiquement de l’Œdipode turquoise (livrée 
identique et ailes postérieures bleues), elle 
fréquente, en France, les mêmes habitats : 
dunes, pelouses sèches, carrières, délaissés 
de chemin de fer et terrils, toutefois seuls les 
deux derniers ont pour le moment permis de 
découvrir l’espèce dans le Nord - Pas-de- 
Calais (Cher, 2015). Cette espèce, autrefois 
limitée au trois-quarts sud-est du pays, est en 
extension vers le nord en France depuis les 
années 2000 (Bellmann & Luquet, 2009).
Dans le Nord - Pas-de-Calais, l’Œdipode 
aigue-marine est peut-être passée inaperçue 
dans certains sites favorables, confondue 
avec l’Œdipode turquoise. Elle devrait donc 
faire l’objet de prospections dans toutes les en 2014-Distribution ofvalidated data for Sphingonotus caerulans in 2014
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Carte 3.- Répartition des données validées de Sphingonotus caerulans
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dunes littorales, aux endroits où l’Œdipode turquoise est déjà signalée, afin de s’assurer si les 
deux espèces sont présentes, ou non, ensemble sur un même site. Les critères de distinction 
entre les deux œdipodes sont subtils et il est nécessaire de capturer les spécimens pour 
certains détails : couleur des ailes postérieures (absence de bande noire chez S. caerulans) 
et profil du pronotum (illustrations : voir Cher, 2015). En raison de sa découverte récente, 
l’espèce n’a pas encore de statut de rareté régional (Mézière, 2012).

• Le Grillon d’Italie Oecanthus pellucens est un grillon très thermophile plutôt méditerranéen 
qui ne dépassait pas la latitude de Paris autrefois mais s’est étendu vers le nord depuis la fin 
des années 1990 jusqu’à atteindre aujourd’hui les Pays-Bas (Bellmann & Luquet, 2009). 
C’est un hôte des pelouses sèches piquetées d’arbustes où il se tient préférentiellement dans 
les buissons. Le Grillon d’Italie est rare (R) dans le Nord - Pas-de-Calais : l’espèce a colonisé 
plusieurs terrils et n’était connue jusque récemment que dans le Bassin minier. Il a récemment 
été découvert à Lille (friche ferroviaire) et dans le Dunkerquois. Une population importante 
a été découverte en 2013 au Nord des dunes du Communal de Merlimont (photo 5), à 
moins de 3 km de la RBD, dans un contexte écologique typique des habitats de prédilection 
de l’espèce : pelouses dunaires avec taches de fourrés bas d’argousiers et troènes (David 
Façon, obs. pers.). Il n’est pas impossible que le Grillon d’Italie s’étende dans les dunes entre 
Canche et Authie à partir de cette population. Des prospections devraient être menées pour 
le rechercher dans les dunes des environs. Ce grillon est facile à localiser à la période où 
les mâles stridulent pour attirer les femelles. La stridulation est différente de celle du Grillon 
champêtre, plus douce ; d’autre part les animaux ne chantent pas à la même époque : le 
Grillon d’Italie chante en août-septembre selon la littérature (Bellmann & Luquet, 2009). 
Dans les dunes du communal, les stridulations ont été notées au crépuscule et en début de 
nuit entre le 28/08 et le 25/09/13.

Habitats de l’hygrosère
• Le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum est un gros criquet strictement hygrophile 

qui habite les prairies marécageuses à hautes herbes, les jonchaies et cariçaies aux abords 
de l’eau. Très exigeant en termes de qualité du milieu, il est peu commun (PC) dans le Nord - 
Pas-de-Calais où les observations sont très disséminées (surtout Montreuillois et Avesnois). 
Dans le Montreuillois, il est présent dans la plupart des ZNIEFF des fonds de vallées (Canche, 
Authie et Course), dans les prairies humides arrière-littorales ainsi que dans le marais de 
Balançon à Merlimont. Il y est toutefois très localisé puisque cantonné aux secteurs les plus 
humides (prairies de fauche et pâturages extensifs naturels). Le Criquet ensanglanté n’est 
à ce jour signalé dans aucune des ZNIEFF dunaires du littoral mais sa présence n’est pas 
exclue dans les secteurs longuement inondables avec une végétation adéquate.

Habitats forestiers
• Le Méconème fragile Meconema méridionale est une petite sauterelle arboricole 

morphologiquement proche du Méconème tambourinaire. Les deux espèces fréquentent les 
mêmes habitats et ne peuvent être dissociées qu’au stade mature à la fin de l’été et au début 
de l’automne. Le Méconème fragile est en effet aptère alors que le Méconème tambourinaire 
a les organes de vol normalement développés. Les deux espèces fréquentent les mêmes 
habitats mais le Méconème fragile est plus thermophile. Peu commun dans le Nord - Pas-de- 
Calais, il est sans doute passé longtemps inaperçu en raison de confusions avec le Méconème 
tambourinaire. Jusque 2011, il était surtout signalé dans le Bassin minier (Cabaret, 2011). Les 
recherches récentes ont montré une répartition plus étendue que supposée et l’espèce a été 
retirée de la dernière liste des Orthoptères déterminants de ZNIEFF dans le Nord - Pas-de- 
Calais (CFR / GON, in prep.). Dans le Montreuillois, le Méconème fragile a été trouvé dans 
la ZNIEFF des dunes de la forêt du Touquet en 2009. À Merlimont, il est observé chaque 
année depuis 2008 dans un secteur proche de la RBD (David Façon, obs. pers.). Il peut être 
recherché au battage des branches de feuillus (charmes Carpinus sp., noisetiers Corylus 
sp., bouleaux Betula sp....) au niveau des lisières ensoleillées. Cette espèce, probablement 
sous-estimée, ne semble toutefois pas représenter un enjeu significatif de conservation à
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l’échelle du Nord - Pas-de-Calais.

Conclusion
Les orientations du plan de gestion et la prise en compte des Orthoptères de la RBD 

de Merlimont
Les objectifs de la RBD s’appuient sur les grands enjeux identifiés depuis la création de la 

réserve, à savoir la conservation des habitats dunaires ouverts, des habitats humides (photo 4), 
de certaines espèces végétales (Liparis de loesel Liparis loeselii), des oiseaux dont l’Engoulevent 
d’Europe Caprimulgus europaeus, des Amphibiens avec notamment le Triton crêté Triturus 
cristatus...

Les Orthoptères ne sont pas un enjeu ciblé du plan de gestion, essentiellement en raison 
du niveau de connaissances moindre de ce groupe d'insectes par rapport aux autres groupes 
faunistiques ou floristiques. Néanmoins, le gestionnaire souhaite la bonne prise en compte des 
espèces présentant un intérêt patrimonial. Dans cet objectif, la portée des orientations de gestion a 
été étudiée pour vérifier leur compatibilité avec la conservation des espèces remarquables. La mise 
en œuvre du plan de gestion permettra sans doute également d’accorder une attention particulière 
aux Orthoptères et d’en accroître les connaissances. Avec l’amélioration des connaissances sur 
ce groupe depuis une vingtaine d’années et l’expansion de la répartition de certains Orthoptères 
à affinité méridionale, il est probable que le peuplement orthoptérique ait déjà évolué depuis les 
relevés de 2000. De nouvelles prospections orientées sur les espèces déjà recensées et sur 
les espèces potentielles seraient donc opportunes. Elles permettraient une actualisation des 
connaissances (abondance et répartition des espèces) et l’intégration des problématiques liées 
à la conservation de certaines espèces patrimoniales dans les objectifs de gestion de la réserve.
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Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens • Blue-wnged Grasshopper (3 Y. Cher).

Le Héron. 2014-47(4) : 167-184

https://gon.fr/gon/a-la-recherche-du-criquet-a-ailes-bleues/
http://gon.fr/gon/wp-content/uploads/2016/01/cfr-gon-referentiel-faune
https://gon.fr/gon/wp-content/uploads/2018/03/gon-validation-orthopt%c3%a8res-MS.pdf
mailto:gdeam.asso@wanadoo.fr
mailto:centraleorthopteres@gon.fr


Entomologie

Annexe 1.- Liste et statuts actualisés des Orthoptères du Nord - Pas-de- 
Calais (CFR, 2014)
Avertissement
La liste des Orthoptères, en cours d'actualisation, devrait être publiée courant 2018. Les divers statuts (rareté, menaces, espèces 
déterminantes de ZNIEFF...) de chacune des espèces seront révisés à la lumière des progrès des connaissances réalisés depuis 
la parution de la liste précédente en 2014.

Déterminante
ZNIEFF**Noms latins Statuts 59/62*Noms vernaculaires

Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) RGrillon domestique
EAnonconotusalpinusjYersin, 1858) Analote des Alpes

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) Barbististe des bois R Z1
Chorthippus albomargmatus (De Geer, 1773) Criquet marginé PC
Chorthippus biguttutus (Linnaeus, 1758) Cnquet mélodieux C

ACChorthippus bmnneus (Thunberg, 1815) Cnquet duettiste
Criquet des jachèresChorthippus mollis (Charpentier, 1825) E Z1

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre E Z1
Chorthippus parallelus (Zetterstedt. 1821) Criquet des pâtures CC

Cnquet des clairièresChrysochraon dispar (Germar, 1834) PC
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) Conocéphale des roseaux AC Z1
Conocephalus fuscus (Fabncius, 1793) Conocéphale bigarré CC
Decticus verwcivorus (Linnaeus, 1758) Dectique verrucivore E Z1
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux PC
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) Courtilière commune E

Grillon champêtreGryllus campestris Linnaeus, 1758 R Z1
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée C
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse E
Meconema mendionale A. Costa, 1860 Méconème fragile PC Z1
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) Méconème tambourinaire AC
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore R Z1
Metnoptera brachyptera (Linnaeus, 1761 ) Decticelle des bruyères E Z1
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée AC Z1
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg. 1815) Gomphocère tacheté PC Z1
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois AR Z1
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie R Z1
Oedipoda caemlescens (Linnaeus, 1758) Œdipode turquoise AC
Omocestus mfipes (Zetterstedt, 1821) Cnquet noir ébène AR Z1
Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) Criquet verdelet E Z1
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Pnanéroplère commun AC Z1
Pholidoptera griseoaptera {De Geer, 1773) Decticelle cendrée C
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée AR Z1
Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle carroyée E Z1
Ruspoha nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux RR
Sphingonotus caemlans (Linnaeus. 1767) Œdipode aigue-marine
Stenobothms lineatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène AR Z1
Stenobothms stigmaticus (Rambur, 1838) Sténobothre nain AR Z1
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté PC Z1
Tetrix ceperoi Bolivar, 1887 Tétrix des vasières AR Z1
Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) Tétrix nverain AC
Tetrix tenuicomis (Sahlberg, 1891) RTétrix des carrières Z1
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) ACTétrix forestier
Tettigonia viridissima (Linnaeus. 1758) CGrande Sauterelle verte
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