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Le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum (Linnaeus, 
1758) (Orthoptera : Acrididae) : un indicateur de la qualité 
des prairies humides dans le Montreuillois (62 - PP)

David Façon
Résumé

Cet article propose une actualisation des connaissances sur la répartition et l’écologie du Criquet ensanglanté 
Stethophyma grossum dans les zones humides du Montreuillois, au Sud-Ouest du Pas-de-Calais, à partir d’une 
part, de données bibliographiques et d’autre part, de données de terrain recueillies lors de l’actualisation des 
ZNIEFF en 2009 et 2010. En préambule, une synthèse des connaissances sur l’écologie de l’espèce et sa répartition 
géographique en France, dans le Nord - Pas-de-Calais et les régions voisines est présentée. Sa présence dans les 
cortèges d’Orthoptères des prairies humides est aussi analysée sous l’angle de l’entomocénotique. sur la base des 
travaux publiés par l’ASCETE depuis la fin des années 1990.

The Large Marsh Grasshopper Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae): 
an indicator of the quality of wet meadows in Montreuillois (62 - PP)

Summary
This article is an update of knowledge of the distribution and ecology of the Large Marsh Grasshopper Stethophyma 

grossum in the wetlands of the Montreuil area, in the south-west of the Pas-de-Calais, on the one hand, from 
bibliographie data and on the other hand. from fîeld data collected during the ZNIEFF update in 2009 and 2010. In 
the preamble, a synthesis of knowledge of the ecology of the species and its geographical distribution in France, 
the Nord - Pas-de-Calais and neighboring régions is presented. Its presence in the range of Orthoptera in the wet 
meadows is also analyzed from the angle of the entomocenotic, based on the work published by ASCETE since the 
late 1990s.

Mots-clés : Orthoptères, Stethophyma grossum, zones humides, habitats, répartition, Montreuillois, entomocénotique. 
Key words: Orthoptera, Stethophyma grossum, wetlands, habitats, distribution, Montreuil area, entomocenotic.

Introduction
La procédure d’actualisation des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) de type 1 a été lancée dans les années 2000 dans le Nord - Pas-de-Calais. Supervisée 
par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord - Pas- 
de-Calais (DREAL Nord - Pas-de-Calais) et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
du Nord - Pas-de-Calais (CSRPN), elle a été réalisée en plusieurs étapes. Chaque année, dans 
une sélection de territoires géographiques, un bilan des connaissances sur la faune, la flore et les 
habitats patrimoniaux a été réalisé dans les sites déjà recensés (ZNIEFF de première génération). 
L’objectif de la démarche était aussi d’identifier de nouveaux sites naturels remarquables, inconnus 
ou insuffisamment prospectés lors de la première phase de recherches dans les années 1990.

L’actualisation des connaissances sur les groupes-cibles initiaux (avifaune, herpétofaune et 
plantes vasculaires) et les progrès notables sur d’autres groupes (insectes, mollusques, fonge) 
ont conduit les autorités avec l’aide des scientifiques et des naturalistes à établir des listes 
régionales d’espèces dites « déterminantes de ZNIEFF ». Il s’agit d’espèces dont le statut de 
rareté, de menace ou de protection justifie la désignation de leurs habitats comme espaces 
naturels remarquables sous la forme d’un périmètre ZNIEFF de type 1.

Pour les Orthoptères, après la publication d’un premier catalogue commenté à la fin des années 
1990 (Fernandez, 1999), une liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF pour le Nord et le Pas-de- 
Calais a été ajoutée aux documents de référence à l’attention des naturalistes en 2006 (DREAL 
Nord - Pas-de-Calais, 2006). Un bilan des connaissances sur la répartition des espèces a été 
réalisé quelques années plus tard (Cabaret, 2011).

Le territoire du Montreuillois figurait en 2009 et 2010 parmi les zones inscrites pour la révision 
des ZNIEFF de type 1. Les dunes et marais arrière-littoraux, les zones humides des vallées de 
la Canche et de l’Authie, les coteaux calcaires du Haut-Pays autour de la Course sont des hauts- 
lieux de la biodiversité régionale et font l’objet de l’attention des naturalistes du secteur depuis 
longtemps. Implanté localement depuis 1972, le Groupement de défense de l’environnement de 
l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) a développé un volet d’études 
naturalistes à partir du milieu des années 1990 avec notamment le soutien des partenaires 
institutionnels régionaux (DREAL et conseil régional du Nord - Pas-de-Calais). Les études etgLe Héron. 2014-47 (4) : 185-208
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Photo 1.- Criquet ensanglanté Stethophyma grossum mâle - Large Marsh Grasshopper male (©A. Anjou - GDEAM-62)
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biodiversité orthoptérique des marais et des prairies humides de la Canche et de l’Authie. Celle- 
ci n’est pas négligeable à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais où la diversité spécifique est faible
- en comparaison, les régions au Sud de la Loire comptent 2 à 3 fois plus d’espèces (Hochkirch 
et al., 2016). Une demi-douzaine d’espèces peu communes (PC) à assez rares (AR) ont été 
recensées. Quatre sont déterminantes de ZNIEFF selon le dernier référentiel faunistique du Nord
- Pas-de-Calais (CFR, 2014) : le Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis (photo 5), le 
Criquet ensanglanté Stethophyma grossum, la Decticelle bariolée Roeseliana roeselii et le Tetrix 
des vasières Tetrix ceperoi (le Criquet marginé Chorthippus albomarginatus était déterminant 
de ZNIEFF lors de l’inventaire ZNIEFF de 2009-2010, il ne l’est plus selon le dernier référentiel 
faunistique [CFR, 2014]).

Dans le cortège d’espèces hygrophiles des milieux ouverts, le Criquet ensanglanté attire 
l’attention par son écologie particulière : s’il a été identifié dans un grand nombre de ZNIEFF 
des vallées de la Canche et de l’Authie, ce gros criquet assez facile à repérer dans ses stations 
semblait toujours très localisé, cantonné la plupart du temps dans les pâtures les plus humides, 
voire franchement marécageuses, avec une charge bovine faible et une stratification hétérogène 
de la végétation herbacée. Une telle spécialisation n’est pas apparue chez le Conocéphale 
des roseaux et le Criquet marginé, les deux autres espèces déterminantes de ZNIEFF les plus 
fréquemment trouvées dans les zones humides visitées au cours de l’inventaire. Dans la mesure 
où le mode d’exploitation joue un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité associée 
aux prairies humides, on peut envisager le Criquet ensanglanté comme une espèce utile pour 
évaluer la naturalité et les qualités écologiques des prairies humides du Nord de la France. 
Nous proposerons donc ici, en sus de l’exposé des connaissances acquises récemment dans 
le Montreuillois, un récapitulatif des connaissances disponibles sur l’écologie de l’espèce et sur 
sa présence au niveau du Nord - Pas-de-Calais.

Le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 
Description de l’espèce

Le Criquet ensanglanté appartient au sous-ordre des Caelifères et à la famille des Acrididae. 
Cette dernière regroupe les « criquets » tels que le sens commun les conçoit : corps et organes de 
vol (élytres et ailes postérieures) allongés, antennes courtes, pattes postérieures très développées 
permettant le saut, organe de ponte (oviscapte) court chez les femelles. Les Acrididae comptent 
16 espèces indigènes dans le Nord - Pas-de-Calais (CFR, 2014), et les plus grands spécimens 
de cette famille s’y rencontrent chez Stethophyma grossum. Toutefois, la taille des animaux est 
très variable : les femelles mesurent de 26 à 39 mm ; chez les mâles, plus petits, elle peut varier 
du simple au double (12 à 24 mm) (Chopard, 1952).

Stethophyma grossum arbore une coloration générale pouvant aller d’un vert olive assez vif à un 
vert brunâtre. Les femelles sont souvent maculées d’un rouge vineux (photos 2 et de couverture). 
Les segments de l’abdomen sont plus ou moins marqués de noir latéralement. Un trait noir épais 
s'étend derrière l’œil jusqu’au rebord postérieur de la tête. Le pronotum porte une carène médiane
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Photo 3.- Criquet ensanglanté Stethophyma grossum mâle - Large Marsh Grasshopper male (©A. Anjou - GDEAM-62).

Photo 4.- Station (au premier plan) occupée par le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum et le Conocéphale des roseaux Conocephalus 
dorsalis dans une pâture - Les Grands Prés - Beussent - juillet 2010 - Station (in the foreground) occupied by the Large Marsh Grasshopper 
and the Short-winged Conehead in a pasture - ‘Les Grands Prés - Beussent" - July 2010 (©A. Anjou - GDEAM-62).
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nette et une paire de carènes latérales bien marquées, presque rectilignes (photo 2). Les élytres 
(ailes antérieures ou tegmina) dépassent l’extrémité des fémurs postérieurs chez les mâles, mais 
sont un peu plus courts que l’abdomen chez les femelles. Ils sont d’une teinte fumée, parfois 
nettement fuligineuse chez les mâles (photo 3), et présentent une large strie jaunâtre sur le bord 
antérieur, partant de la base et s’atténuant vers l’apex.

Les pattes antérieures et médianes sont vertes et n’offrent pas de détails utiles pour une 
détermination à vue. A contrario, les postérieures sont colorées de manière caractéristique : les 
fémurs arborent la même teinte verte que le reste du corps. Leur face inférieure est rouge. Ils 
portent un anneau jaunâtre à jaune vif peu avant l’apex, celui-ci étant d’un noir brillant au niveau 
de la jonction avec le tibia. Les tibias postérieurs jaunâtres arborent une rangée de fortes épines 
noires.

D’une manière générale, on doit être attentif à l’intensité variable de la coloration des individus 
sur le terrain. Certains spécimens ternes peuvent prêter à confusion avec d’autres criquets des 
zones humides, en particulier les mâles de petite taille. Il est préférable de les capturer pour les 
examiner attentivement, surtout si l’on est peu familiarisé avec l’espèce. Les spécimens les plus 
grands et/ou les plus vivement colorés sont identifiables sans capture avec un peu d’expérience.

La détection du Criquet ensanglanté est relativement aisée par les émissions sonores des 
adultes. La stridulation, très basique, consiste en une succession irrégulière d'accents cliquetants 
isolés. Mâles et femelles peuvent émettre ces signaux sonores en cas d’alerte. Ces courtes séries 
de « tsik » sont audibles jusqu’à 10 m (Bellmann & Luquet, 2009).
Écologie et phénologie

Stethophyma grossum est un criquet fortement hygrophile, inféodé aux formations herbacées 
ouvertes telles que les prairies humides, les abords de plans d’eau et de cours d’eau, les marécages 
où l'on peut le rencontrer jusque sur les tremblants (Bellmann & Luquet, 2009).

C’est un hôte des zones humides alluviales comme des marais tourbeux : dans le Somerset 
(SO de l’Angleterre), Burton (1964 ; 1965) l’a trouvé dans des zones de bas-marais (fens), 
mais aussi dans des tourbières hautes (peat bogs) pouvant s’assécher en été. Il y colonise les 
secteurs où poussent les touradons de Laîche paniculée Carex paniculata, ou encore les zones 
à Glycérie aquatique Glyceria maxima, Pédiculaire des marais Pedicularis palustris et Salicaire 
commune Lythrum salicaria. En Champagne-Ardenne, Coppa (2001 ) indique qu’il occupe souvent 
les zones de refus du bétail des prairies pâturées, dans les petites dépressions à joncs Juncus 
sp. et salicaires Lythrum sp.. Dans le haut-bocage vendéen et la Gâtine poitevine, Stethophyma 
grossum occupe des prairies humides à joncs et laîches où il peut être abondant, voire dominant 
dans le cortège des Orthoptères (Bétard, 2015). En Belgique, l’espèce habite les cariçaies et 
les prairies humides, souvent en présence du Jonc épars Juncus effusus (Saltabel, 2017). Le 
Criquet ensanglanté peut s’installer dans les zones humides saumâtres : Jacquemin (2001) l’a 
rencontré en Lorraine dans des prés salés continentaux à végétation assez haute ou haute, où 
il peut être abondant (avec Conocephalus dorsalis et C. fuscus). Il peut aussi fréquenter des 
prairies plutôt mésophiles à condition que celles-ci soient inondées ou engorgées en hiver (Pratz 
& Cloupeau, 2010 ; Saltabel, 2017).

En Auvergne, il occupe les marécages montagnards, les prairies hygrophiles et les marais 
de transition jusqu’à l’étage subalpin (1 500 m d’altitude) (Boîtier, 2004). Dans les Alpes et les 
Pyrénées, Defaut & Morichon (2015) rapportent la découverte d’adultes au-delà de 2 000 m 
d’altitude (près de 2 500 m en Savoie et 2 700 m en Suisse) ; la découverte de juvéniles à 2100 m 
dans les Hautes-Pyrénées indique que l’espèce peut encore se reproduire au-delà de 2 000 m. 
Toutefois, S. grossum semble moins exclusivement lié aux milieux humides dans ses stations en 
altitude, peut-être parce que le climat lui-même y est plus froid ou plus humide.

De manière générale, cette espèce est très exigeante en termes d’habitats. Outre le caractère 
hygrophile du milieu, la structuration de la végétation influence sa capacité d’installation : les 
prairies rases intensément pâturées et piétinées ne lui conviennent guère ; l’évolution de la 
végétation prairiale vers le stade climacique (mégaphorbiaies, fourrés et boisements hygrophiles) 
lui est aussi défavorable. D’après Defaut & Morichon (2015), les pontes et les individus aux
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Photo 5.- Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis - Short-winged Conehead (©Y Cher).
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Photo 6.- Pâture occupée par le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum et le Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis - 
Le Marais. Lespinoy, septembre 2010 - Feed occupied by the Large Marsh Grasshopper and the Short-winged Conehead - ‘Le Marais. 
Lespinoy', September 2010 (©A. Anjou - GDEAM-62).
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premiers stades juvéniles se rencontreraient plutôt dans les zones à végétation basse bénéficiant 
d’un meilleur ensoleillement, celui-ci favorisant leur maturation et leur croissance. Pour leur part, 
les derniers stades et les adultes fréquenteraient plus volontiers les secteurs où la végétation 
herbacée est plus haute. En Auvergne, Boîtier (2004) a constaté que les densités les plus 
fortes de S. grossum se trouvaient dans les milieux herbacés moyens, avec une hauteur de 
végétation de 10 à 50 cm. Sa présence dans les milieux herbacés bas (< 10 cm) et hauts (50 à 
100 cm) était comparativement très réduite. Le Criquet ensanglanté est associé par de nombreux 
auteurs aux prairies humides gérées par pâturage. Stallegger & Defaut (2008) ont montré que 
l’espèce occupe aussi des prairies de fauche en Normandie et qu’elle peut y être abondante (688 
individus dans une prairie de fauche à Bouquelon dans l’Eure le 11/08/05). Plus que le mode 
de gestion, l’humidité du substrat semble ici déterminante : les densités les plus importantes de 
criquets se rencontrent dans les parcelles à forte humidité stationnelle en été. De même, les 
juvéniles occupent les parcelles les plus engorgées, suggérant que ces endroits sont utilisés 
pour la reproduction (infra) de préférence aux terrains mésophiles où l’on observe parfois des 
adultes en été.

Le Criquet ensanglanté étant un bon voilier, il peut d’ailleurs arriver que l’on rencontre des 
individus dans des milieux peu propices en tant qu’habitats (Dubois, 2010 ; Defaut & Morichon, 
2015).

Comme les autres Acrididae, Stethophyma grossum est strictement phytophage. Son régime 
alimentaire est vraisemblablement composé essentiellement de plantes graminoïdes : Poacées, 
Cypéracées et Joncacées (Defaut & Morichon, 2015).
Reproduction et développement

Les Orthoptères sont hémimétaboles : dès l’éclosion, les juvéniles ont une morphologie proche 
de celle qu’auront les adultes, et le passage des uns aux autres se fait sans le stade nymphal 
immobile propre aux insectes holométaboles (Lépidoptères, Coléoptères...). Le terme « larve » 
est donc impropre pour les premiers stades des hémimétaboles. Il existe 4 à 5 stades juvéniles 
chez les Acrididae (Bellmann & Luquet, 2009). Les organes de vol, très réduits au premier 
stade, se développent progressivement au cours des mues successives. Chez les Orthoptères, 
ce caractère est à prendre en compte lorsqu’on détermine un spécimen, car il existe des types 
différents de développement alaire au stade imaginai : certaines espèces sont squamiptères 
(ailes rudimentaires réduites à des écailles, non jointives sur le dos), d’autres microptères (ailes 
et tegmina plus courts que l’abdomen), d’autres encore macroptères (ailes longues atteignant ou 
dépassant l’extrémité de l’abdomen). Il peut exister en outre des formes tératologiques d'adultes 
macroptères chez des espèces normalement microptères ou brachyptères (Bellmann & Luquet, 
2009). Par sécurité, en particulier lorsqu'on débute, il faudra disposer de spécimens adultes 
pour s’appuyer sur tous les critères de diagnose. Dans le Nord de la France, les inventaires 
d’Orthoptères se font ainsi à partir du milieu de l’été jusqu’à l’automne (les premières gelées 
tuent la plupart des individus).

Chez Stethophyma grossum, la phénologie est influencée par le contexte bioclimatique. Dans 
certaines régions proches du Nord de la France, les adultes apparaissent entre mi-juin (Pays-Bas) 
et fin juillet (Sud de l’Angleterre) et peuvent être observés jusqu’en octobre (Defaut & Morichon, 
2015). Les femelles déposent leurs œufs en petits paquets enveloppés dans un amas de mucus 
écumeux qui durcit rapidement et protégera les pontes jusqu’à l’éclosion au printemps suivant. 
Ces oothèques sont déposées au niveau du sol, soit légèrement enterrées, soit à la base des 
touffes d’herbe (Bellmann & Luquet, 2009). D’une longueur de 10 à 16 mm, elles contiennent une 
douzaine d’œufs. D’après certains travaux, les stations les plus favorables à la ponte seraient les 
zones inondées en hiver, les œufs ayant besoin d’une forte humidité pour que le développement 
embryonnaire se déroule normalement (Defaut & Morichon, 2015). Dans le Sud de l’Angleterre, 
l’éclosion intervient vers la fin mai et se poursuit au début de juin. D’une manière générale, les 
juvéniles passent par 4 à 5 stades avant l’apparition des adultes (Defaut & Morichon, 2015). 
Répartition et statuts en France

Stethophyma grossum est une espèce paléarctique à distribution eurosibérienne, présente
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depuis le Centre de l’Espagne (env. 40° lat N.) jusqu’au cercle Arctique (env. 68° lat. N.) et 
s’étendant vers l’est jusqu’en Asie orientale (Defaut & Morichon, 2015). En France, ce criquet 
occupe une grande partie du territoire métropolitain, mais il est rare dans la région méditerranéenne 
et absent de Corse. Il habite les régions de plaine et de collines et peut se rencontrer en montagne 
jusqu’à plus de 2 000 m d’altitude (supra). Sa répartition peut être analysée d’après le modèle 
des domaines biogéographiques établi par Sardet & Defaut (2004), en particulier dans la moitié 
sud du pays.

• Au nord d’un axe Nantes-Mulhouse (domaine némoral pro parte), il est largement répandu 
de la Bretagne au Nord - Pas-de-Calais à l’ouest, ainsi qu’à l’est, en Champagne, Ardennes, 
Lorraine et Alsace. La densité est notablement plus faible au centre (Île-de-France, Beauce 
et Gâtinais).

• Au sud de cet axe, les plus fortes densités se rencontrent dans les zones de collines et 
de montagne (Nivernais-Morvan, Massif central, Alpes et Pyrénées). A l’ouest, le Criquet 
ensanglanté reste commun et abondant localement dans certains territoires du Sud du bassin 
ligérien (Sologne, Brenne et Boischaut ; Pratz & Cloupeau, 2010) ; bocage vendéen et Gâtine 
poitevine (Bétard, 2015) mais se raréfie notablement au-delà (domaine subméditerranéen 
aquitain). Dans le Sud-Est, l’espèce se rencontre encore en altitude, mais elle est quasi- 
absente aux étages inférieurs dans le domaine méditerranéen (observations sporadiques in 
Defaut & Morichon, 2015).

En 2004, Sardet & Defaut ont proposé une évaluation du niveau de menace des Orthoptères 
de France métropolitaine au niveau national d’une part, au niveau des grands domaines 
biogéographiques de l’Hexagone d’autre part. A l’échelle nationale, Stethophyma grossum 
figurait au niveau de priorité 4, qui regroupe les « espèces non menacées en l’état actuel des 
connaissances ». Sa situation, stable dans ses bastions des massifs montagneux de la moitié sud 
du pays, est plus préoccupante ailleurs : le Criquet ensanglanté est considéré comme « menacé, 
à surveiller » (niveau 3) sur la plus grande partie du territoire, notamment dans les régions 
situées au Nord de la Loire (domaine némoral) et dans le Sud-Ouest (domaine subméditerranéen 
languedocien).

Les populations du Criquet ensanglanté ont en effet subi une régression dans certaines parties 
de l'aire géographique de l’espèce en France : il était considéré comme commun il y a un siècle 
(Chopard, 1922) et encore au début des années 1950 dans le Nord, l’Ouest et l'Est du pays 
(Chopard, 1952). Depuis quelques décennies, on note une forte régression de l’espèce, qui a 
déjà disparu de plusieurs départements où elle était connue autrefois. Cette régression est la 
conséquence des atteintes portées aux habitats de ce criquet très hygrophile par les activités 
humaines directes (drainage, assèchement et destruction des zones humides), et peut-être 
indirectes avec les effets du réchauffement climatique (Voisin, 2003 ; Bellmann & Luquet, 
2009). Il n’est pas étonnant que cette régression soit plus sensible dans les régions de plaines 
où l’intensification des pratiques agricoles dans les zones humides est plus marquée que dans 
les zones de montagnes.

Ce phénomène n’est pas limité au territoire national : S. grossum est classé vulnérable à 
fortement menacé dans la plupart des pays riverains. Chez nos voisins britanniques, l’espèce, 
cantonnée historiquement dans le Sud de l’Angleterre, a commencé à régresser dès le XIX0 siècle, 
et ce phénomène s’est aggravé depuis le milieu du XXe (Defaut & Morichon, 2015). L’impact 
négatif direct des activités humaines sur les habitats du Criquet ensanglanté dans les années 
1960 était ainsi rapporté dans le comté de Somerset : extraction de tourbe, retournement des 
prairies, décharges de matériaux... mais aussi déprise entraînant la disparition des végétations 
herbacées prairiales et palustres au profit de formations boisées (Burton, 1964 ; Burton, 1965).

Ces témoignages précèdent de peu la prise de conscience officielle de la valeur écologique 
et des fonctions des zones humides, marquée par la conférence de Ramsar en 1971. Malgré 
cela, Bellmann & Luquet (2009) estiment que l’aggravation des atteintes aux zones palustres 
menace toujours gravement l’avenir des populations de Criquets ensanglantés.
Répartition et statuts dans le Nord - Pas-de-Calais et les régions limitrophes 

Dans le Nord - Pas-de-Calais, Stethophyma grossum est une espèce patrimoniale, considéréeJJ Le Héron. 2014 - 47 (4) : 185-208
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comme peu commune (PC) et déterminante de ZNIEFF (CFR, 2014). La base de données du 
GON (SIRF, 2017) recense une centaine d’observations dans le Nord (55 observations et 27 
communes) et dans le Pas-de-Calais (47 observations et 15 communes). On remarque l’existence 
de deux secteurs où la majorité des observations sont concentrées (tableau 1 ).

Au sud-ouest du Pas-de-Calais, le Montreuillois compte 36 observations sur 11 communes 
dans les vallées de l’Authie, de la Canche, et dans les zones humides arrière-littorales. Dans 
l’Audomarois, une mention du Criquet ensanglanté à Clairmarais peut être mise en parallèle avec 
d’autres à Nieurlet dans le Nord : ces deux communes voisines se trouvent de part et d’autre de 
la réserve naturelle nationale des étangs du Romelaere. Dans le reste du département, les autres 
stations sont isolées et disséminées (marais de Guînes ; haute vallée de l’Aa ; plaine de la Lys).

Dans le Nord, le bastion du Criquet ensanglanté se situe à l’extrémité orientale du département, 
dans l’Avesnois (47 observations sur 22 communes), en particulier sur la rive droite de la Sambre 
où coulent de nombreux cours d’eau (dont les principaux : Helpe majeure et Helpe mineure). Dans 
le reste du département, on trouve deux communes occupées dans les vallées de la Scarpe et 
de l’Escaut, une dans l’Audomarois (supra) et deux autres isolées en Flandre maritime et Flandre 
intérieure.
Tableau 1.- Répartition régionale des observations de Stethophyma grossum (SIRF, 2017 ; Yannick Cher. comm. pers.) - Régional distribution 
of observations of Stethophyma grossum.

Nord Pas-de-Calais
Secteurs Communes Secteurs Communes

Anor
Baives
Berlaimont
Bousies
Clairfayts
Eccles
Eppe-Sauvage
Féron
Fourmies
Glageon
Levai
LlESSIES
Locquignol
Marbajx
Maroilles
Moustier-en-Fagne

Beaurainville
Brimeux
Contes
Auchy-les-Hesoin

Vallées de la Canche 
et de la Ternoise

Auxi-le-Château
Douriez
Maintenay
Roussent
Tigny-Noyelle

Vallée de l’Authie

Avesnois
(Sambre et affluents : Helpe 
majeure, Helpe mineure)

Merlimont
Saint-JosseMarais arrière-littoraux

GuînesCalaisis
Saint-Martin d’HardinghemHaute vallée de l’Aa

Ors Sailly-sur-la-LysPlaine de la Lys
Rousies
Sassegnies
Trélon
Wallers-en-Fagne
WlLLIES

ClairmaraisAudomaroisNieurletAudomarois
Condé-sur-l‘Escaut
MarchiennesScarpe-Escaut

Flandre intérieure Oxelaére

Flandre maritime Bierne

Au regard de la localisation des deux bastions du Criquet ensanglanté dans le Nord et le Pas- 
de-Calais, on peut élargir succinctement le champ géographique de notre analyse aux régions 
limitrophes.

• En Picardie, S. grossum est classé vulnérable (VU) sur la liste rouge de Picardie (CFR, 2014). 
La base de données picarde indique sa présence dans les 3 départements : Aisne, Oise et 
Somme (CLICNAT, 2017). Au sud du Montreuillois, le Criquet ensanglanté est assez largement 
réparti dans les communes arrière-littorales du Ponthieu (interfluve Authie-Somme). Par 
contre, deux communes seulement sont occupées sur la rive gauche de l’Authie (Nampont 
et Boufflers). Ailleurs dans le département, la vallée de la Somme produit la majorité des 
observations. Il faudrait sans doute étudier la répartition de l’espèce dans l’Aisne pour évaluer
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la continuité des populations de l’Avesnois avec celles de la Thiérache.
• En Belgique, on observe aussi une concentration de la plupart des populations du Criquet 

ensanglanté dans deux secteurs géographiques : en Flandre, la Campine (Nord des provinces 
d’Anvers et de Limbourg) ; en Wallonie, le Sud des provinces de Namur et de Luxembourg 
(Fagne etArdenne) (Saltabel, 2017). L’espèce est classée vulnérable (VU) sur la liste rouge 
nationale belge (CFR, 2014).

Les synusies orthoptériques 
Principes de l’entomocénotique

Une méthode d’analyse de la composition des peuplements d’Orthoptères a été établie à partir 
de la méthode mise au point par les phytosociologues de l’école sigmatiste sous la direction de 
Josias Braun-Blanquet à partir des années 1930. Le principe de base de la phytosociologie 
postule que « dans un secteur géographique et climatique donné, on trouvera presque toujours 
les mêmes plantes ensemble chaque fois que les conditions stationnelles seront les mêmes » 
(Defaut, 2010a).

Selon un principe et des méthodes similaires, l’entomocénotique (ou entomosociologie), 
appliquée ici aux Orthoptères1, se propose de caractériser les communautés orthoptériques qui 
occupent ensemble des stations présentant des conditions similaires. Cette méthode suppose 
la réalisation de relevés de terrain sur lesquels sera reportée la liste des espèces recensées. On 
note aussi l’abondance relative de chacune des espèces et les principaux paramètres stationnels2. 
Le résultat de l’analyse des relevés est la définition de synusies orthoptériques qui sont chacune 
« la collection de relevés de terrain qui se ressemblent plus entre eux qu’ils ne ressemblent aux 
autres » (Defaut, 2010a). On obtient in fine un synsystème hiérarchisé qui permet de décrire les 
différentes communautés d’Orthoptères dans leurs biotopes sur un territoire géographique donné. 
Pour en savoir plus sur les principes et méthodes de l’entomocénotique, ainsi que sur l’intérêt de 
cette discipline en termes de réflexion sur la conservation des Orthoptères et la gestion de leurs 
habitats, on pourra se reporter aux travaux publiés par l’Association pour la caractérisation et 
l’étude des entomocénoses (ASCETE), en particulier Defaut (2010a ; 2010b).
Tableau 2.- Caractérisation cénotique du groupement à Conocephalus dorsalis et Chorthippus albomarginalus (d’après Defaut, 2001) - 
Coenotic characterization of the Conocephalus dorsalis and Chorthippus albomarginalus groups.

Caractérisations cénotiques Classes de fréquence (n = 8)
Différentielles du groupement

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) V
Chorthippus albomarginalus (De Geer, 1773)

Différentielles d’une alliance hygrophile
Stelhophyma grossum (Linnaeus, 1758) III
Tetrix subulata (Linnaeus. 1758) I
Tetnx undulata (Sowerby, 1806) I

Caractéristiques des Chortippea paralleli (division)
Chorthippus p. parallelus (Zetterstedt, 1821) IV
Chrysocraon d. dispar (Germar, 1834) II
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) II

Le groupement à Conocephalus dorsalis et Chorthippus albomarginatus 
Une « Étude des synusies orthoptériques dans les habitats naturels herbacés du Nord de la 

France » a été réalisée à partir de relevés de terrain effectués en septembre et octobre 2000 pour 
le conservatoire des espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais (Defaut, 2001 ). Deux synusies 
orthoptériques des milieux humides y sont décrites. Stethophyma grossum apparaît exclusivement 
dans les relevés du groupement à Conocephalus dorsalis et Chorthippus albomarginatus (Defaut, 
2001), associé aux marais et prairies humides de l’Artois (tableau 2). Ce groupement est décrit

1. Qualifiée plus précisément d'orthoptérocénotique (Defaut & Morichon. 2015).
2. Ceux-ci n'interviendront pas au niveau de la caractérisation des synusies, mais seulement pour leur description (Bernard 
Defaut, comm. pers.).JJ Le Héron. 2014 - 47 (4) : 167-184
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par 8 relevés dont 6 proviennent du Montreuillois (marais de la Grenouillère à Auchy-les-Hesdin, 
marais de Villiers à Saint-Josse, marais de Tigny-Noyelle) et 2 d’autres secteurs (étangs et 
marais du Romelaëre dans l’Audomarois et prairie humide au mont Saint-Frieux à Dannes). Il 
s’agit systématiquement de prairies hygrophiles à mésohygrophiles avec une végétation multistrate 
basse à moyenne (10 à 60 cm), parfois plus haute par taches (60 à 120 cm).

Les deux espèces caractéristiques sont Conocephalus dorsalis et Chorthippus albomarginatus, 
Stethophyma grossum étant considéré comme une différentielle hygrophile. Curieusement, 
S. grossum et C. albomarginatus semblent s’exclure mutuellement dans ces relevés, le second 
se rencontrant plus fréquemment en contexte mésohygrophile.

Le Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae Stallegger & Defaut, 2008
En 2005, une étude des peuplements d’Orthoptères a été réalisée dans les prairies inondables 

de la basse-vallée de la Risle dans l’Eure (Stallegger & Defaut, 2008). Proche de l’embouchure 
de la Seine, ce site fait partie du parc naturel des Boucles de la Seine Normande et de la zone 
Natura 2000 « Marais Vernier et Risle maritime ». Dix relevés ont été effectués dans des prairies de 
fauche et 4 autres dans des pâtures, à titre de comparaison. L’incorporation d’une série de relevés 
effectués antérieurement dans d’autres secteurs de Normandie (Calvados, Eure, Seine-Maritime, 
Orne) a mis en évidence une nouvelle synusie des prairies mésohygrophiles à hyperhygrophiles 
de Normandie : le Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae Stallegger & Defaut, 2008. 
Trois relevés du groupement à Conocephalus dorsalis et Chorthippus albomarginatus du Pas-de- 
Calais contenant Stethophyma grossum (Defaut, 2001) ont été associés au tableau d'analyse, 
révélant des convergences significatives qui permettent de conclure à la présence du Conocephalo 
dorsalis - Stethophymetum grossae dans ce département (Defaut, 2010c ; Defaut 2016), et 
précisément dans le Montreuillois où ces relevés ont été effectués.
Tableau 3.- Caractérisation cénotique du Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae Stallegger & Defaut. 2008 (source : Stallegger 
& Defaut. 2008 ; réagencé in Defaut, 2016) * Coenotic characterization of Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae Stallegger & 
Defaut, 2008 (source: Stallegger & Defaut, 2008, rearranged in Defaut, 2016)

Classes de fréquence (n = 13)Caractérisation cénotique
Caractéristique de synusie

I| Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Caractéristique de synusie et d’ordre

IVConocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Caractéristique d’ordre (Conocephaletalia dorsalis)

IChorthippus montanus (Charpentier, 1825)
Caractéristiques de classe (Chorthippetea albomarginati)

VChorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
IVRoeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)

Caractéristiques de division (Stethophymea grossi)
VStethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
VConocephalus fuscus (Fabncius, 1793)
VPseudochorthippus p. parallelus (Zetterstedt. 1821)
IIIPholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
IIChorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

Tettigonia vindissima (Linnaeus, 1758)
IIChrysochraon d. dispar(Germar, 1834)

Autres espèces
IMetrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)
ITethx ceperoi Bolivar, 1887

Tetrix undulata (Sowerbv, 1806)
Le Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae est un syntaxon élémentaire, décrit 

par une série de relevés dont nous proposons une synthèse (tableau 3). Originellement placé 
dans la division des Pseudochorthippea paralleli Defaut, 1994 (Defaut, 2010c), l’évolution des 
connaissances a conduit à une révision de sa classification. Sa position syntaxonomique nouvelle
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est la suivante (Defaut, 2016 : tableau 5, page 55) :
• division des Stethophymea grossi Defaut, 2016 : synusies des prairies et friches herbacées 

franchement humides (humides à hyperhumides) du domaine eurosibérien occidental, en 
bioclimats collinéen (C) à boréo-subalpin (BS)...

- classe des Chorthippetea albomarginati Defaut, 2016 : synusies des plaines de France, 
essentiellement en bioclimat collinéen (C)...
- ordre des Conocephaletalia dorsalis Defaut, 1999 : synusies des plaines septentrionales 

(bioclimat collinéen ? ou boréo-montagnard ?) et plaines centrales et méridionales en 
bioclimat collinéen...
- Conocephalo dorsalis - Stethophymetum grossae Stallegger & Defaut, 2008.

On doit signaler que Stethophyma grossum est considéré aussi comme espèce caractéristique 
ou différentielle de l’alliance du Tetricion undulatae Defaut, 1994 (division des Pseudochorthippea 
paralleli, classe des Roeselianetea roeselii). Il figure notamment dans des synusies de pelouses 
mésohygrophiles à mésoxérophiles en bioclimat collinéen dans le centre et l’ouest de la France 
(Vienne : Stethophymo grossi -Tessellanetum tessellatae Defaut 1999a ; Indre et Loire-Atlantique : 
Chorthippetum albomarginati Defaut 1999a) (Bernard Defaut, comm. pers.).

Résultats et discussion
Nouvelles observations et nouveaux sites du secteur Canche - Authie

Nous n’avons pas visité toutes les ZNIEFF de première génération du Montreuillois en 2009 
et 2010. Plusieurs sites gérés par EDEN 62 et l’ONF (espaces dunaires) ou par le Conservatoire 
des espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais (marais de Contes et d’AucHY-LES-HESDiN dans 
les vallées Canche-Ternoise, marais de Tigny-Noyelle, Roussent et Maintenay dans la vallée 
de l’Authie) ont été écartés pour éviter les doublons avec le travail des gestionnaires. Ce choix 
a permis de consacrer plus de temps à d’autres secteurs mal connus, mais pressentis comme 
d’un grand intérêt écologique. Plusieurs nouveaux sites ont ainsi pu être proposés pour intégrer 
l'inventaire des ZNIEFF de type 1 dans la vallée de la Canche et dans les zones humides 
arrière-littorales. En outre, les périmètres de certaines ZNIEFF de première génération ont pu 
être actualisés pour couvrir de nouveaux secteurs riches en espèces et habitats patrimoniaux.

Nous avons ajouté à nos propres observations d’Orthoptères quelques données issues de 
diverses ressources bibliographiques extérieures (Defaut, 2001 ; Greet Ing., 2006) et des 
résultats d’une étude antérieure, menée en 2006 (Belet et al., 2008).

Le Criquet ensanglanté, déjà recensé dans 11 communes du Montreuillois (tableau 1), a été 
découvert dans 8 nouvelles communes (en gras dans les tableaux 4 à 6) en 2009 et 2010 :

• vallée de la Course : Beussent ; Neuville-sous-Montreuil (1,5 km en amont de la confluence 
avec la Canche) ;

• vallée de la Canche : Aubin-Saint-Vaast ; Maresquel-Ecquemicourt ; Lespinoy ; La 
Calotterie ;

• vallée de l’Authie : Nempont - Saint-Firmin ;
• zones humides arrière-littorales : Cucq (donnée issue de la bibliographie).
Sa présence a été confirmée dans 5 autres communes : Contes, Beaurainville et Brimeux 

(2 sites) dans la vallée de la Canche ; Douriez (2 sites) dans la vallée de l’Authie ; Merlimont 
dans les zones humides arrière-littorales. L’actualisation (carte 3) de la répartition de S. grossum 
dans le Pas-de-Calais à partir de la synthèse des données du tableau 1 et des recherches 
menées par le GDEAM-62 montre une concentration sensible des communes occupées dans 
le Montreuillois, au Sud-Ouest du département.

• Un premier axe est-ouest correspond à la vallée de la Canche et de la Ternoise, depuis Auchy- 
les-Hesdin en amont jusqu’aux zones humides arrière-littorales de Saint-Josse, Cucq et 
Merlimont en aval. On peut y associer la commune de Beussent située sur la Course, qui 
se jette dans la Canche à Neuville-sous-Montreuil.

• Un second axe en limite méridionale correspond à la basse vallée de l’Authie. On peut y 
associer la commune d’Auxi-LE-CHÂTEAU située plus en amont sur l’Authie, en s’interrogeant
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Carte 2.- Répartition actualisée (2017) de Stethophyma grossum dans le Pas-de-Calais (bases de données SIRF et 
GDEAM-62) - Updated distribution (2017) of Stethophyma grossum in Pas-de-Calais (SIRF and GDEAM-62 databases).

sur l’éventualité de l’existence de populations dans les zones humides de la vallée entre
Auxi-le-Chàteau et Douriez.
Ce secteur n’a pas été exploré au cours de nos recherches.

Effectifs des populations
Lorsque les conditions stationnelles sont optimales, la densité des populations de Criquets 

ensanglantés peut être élevée. Les comptages effectués en Normandie ont révélé des 
populations de plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines d’individus par 100 m2 (600 
à 800). Stethophyma grossum et/ou Chorthippus parallelus peuvent constituer la ou les espèces 
dominantes de certains peuplements (Stallegger & Defaut, 2008).

Au cours de nos prospections en 2009 et 2010 dans le Montreuillois, l’évaluation précise des 
effectifs n’a pas été systématiquement recherchée, la présence d’un individu au moins justifiant 
l’ajout de l’espèce à la liste des espèces déterminantes recensées dans une ZNIEFF.

À titre indicatif, une population dépassant les 100 individus a été découverte le 28/07/10 dans 
le marais de la Bassée à Beaurainville, et des évaluations dépassant 50 individus ont été 
avancées pour les populations du marais Saint-Jean à la Calotterie, du marais des Pâtures à 
Aubin-Saint-Vaast et du marais de la Fontaine à Douriez.
Espèces compagnes de Stethophyma grossum dans les zones humides du 
Montreuillois

Les prospections de terrain dans le Montreuillois en 2009/2010 avaient pour objectif le 
recensement des seules espèces déterminantes de ZNIEFF. Elles n’ont pas été conduites selon 
la méthodologie employée pour la constitution de relevés entomocénotiques (Defaut, 2010a ; 
Defaut, 2010b) et les résultats ne peuvent être utilisés pour caractériser les groupements.

Malgré cela, on décèle dans nos résultats (tableaux 4 à 6) plusieurs indices suggérant une 
convergence avec ceux obtenus par Defaut (2001 ) sur la base des relevés à Auchy-les-Hesdin 
(tableau 4) et Saint-Josse (tableau 6) en 2000.
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Cette convergence s’exprime d’abord par la composition des peuplements d'Orthoptères dans 
les sites inventoriés par le GDEAM-62. En effet, parmi les taxons déterminants de ZNIEFF en 
2010, quelques espèces caractéristiques du groupement à Conocephalus dorsalis et Chorthippus 
albomarginatus ont été recensées dans les mêmes sites que Stethophyma grossum :

• Ensifères : le Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis et la Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii ;

• Caelifères : le Criquet marginé Chorthippus albomarginatus et le Criquet des clairières 
Chrysochraon dispar.

Le dépouillement des bordereaux d’inventaires ne permet pas toujours de préciser si les 
individus ou les populations de chacune des espèces recensées dans un même site occupaient 
une station unique, homogène sur le plan des conditions écologiques (humidité, végétation).
Tableau 4.- ZNIEFF occupées par S. grossum en vallée de la Canche et affluents (Course, Temoise) (sources : base de données GDEAM-62 
sauf (1) ; Defaut. 2001 et (2) : fiches ZNIEFF 104-01) - ZNIEFF occupied by S. grossum in the Canche valley and tributaries (Course, 
Temoise) (sources: GDEAM-62 database).

EspècesSites Dates Effectifs HabitatsZNIEFF Communes
S. grossum 
C. dorsalis 
C. dispar

>3
2/3 praine marécageuse

113/09/00
Marais de la Grenouillère (1)41-03 Auchy-les-Hesdin S. grossum 

C. dorsalis
>3 prairie marécageuse pâturée2/3

18/09/00 S. grossum 8 cariçaie
28/06/10 S- grossum >5 prairie pâturée

S. grossum 
C. dorsalis 
C. dispar

>20Les Grands PrésBeussent
09/07/10 prairie pâturée>2042-01 3

S. grossum 
C. dorsalis

2Les Prés de Monchy 02/07/10Neuville-sous-Montreuil cariçaie marécageuse>20
S. grossum 
C dorsalis

2010 n.r.104-01 Contes Marais de Contes (2) 2003 n.r.
été 2006 S. grossum 30 prairie pàturee

Lespinoy Le Marais S. grossum 
C. dorsalis

prairie pâturée avec dépressions 
et mares

n.r.03/09/10 n.r.
S. grossum 
C dorsalis

62006 praine pâturée avec mares104-02 4
S. grossum 
C. dorsalis

>100 prairie pâturée avec dépressions 
et maresBeaurainville Marais de la Bassée 28/07/10 n r

S. grossum 
C. dorsalis

prairie pâturée avec dépréssions 
et mares

n.r.03/09/10 n.r.
S. grossum 
C. dorsalis

1104-03 Brimeux Le Petit Brimeux 25/08/10 prairie humide pâturée1
S. grossum 
C. dorsalis

>50
50104-05 LaCalotterie Marais Saint-Jean 29/07/10

S. grossum >20
S. grossum 
C. dorsalis

8104-09 Brimeux Le Franc-Marais 2006 praine humide pâturée30
S. grossum 
C. dorsalis

prairie marécageuse pâturée 
avec peupliers___________

n.r.2006 n r.
S. grossum 
C dorsalis 
C. dispar

>50 habitats marécageux en 
mosaïque sous peupleraie, 
pâturage

104-12 Aubin-Saint-Vaast Les Pâtures 28/07/10 n.r.
3

S. grossum 
C. dorsalis

n.r.01/09/10 pâtures sous peupleraien.r.
mégaphorbiaie, prés d'une 
mare_____  ___19/07/10 S. grossum 1

Maresquel-Ecquemicourt104-15 Marais d'Ecquemicourt prairie à hautes herbes avec 
dépressions inondables_____06/08/10 S. grossum >10
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Certaines coordonnées géographiques identiques révèlent la présence de 2 ou 3 espèces 
différentes au même endroit, mais plusieurs pointages indiquent la présence de 2 ou 3 espèces 
dans une même prairie à plusieurs dizaines de mètres de distance ou au-delà ; il devient alors 
impossible de savoir si les conditions stationnelles étaient similaires. Les commentaires associés 
aux bordereaux apportent parfois des précisions sur la présence de plusieurs espèces dans une 
station homogène sur le plan de la végétation. Cet aspect est important dans la mesure où les 
notes montrent par ailleurs que les populations du Criquet ensanglanté ne sont jamais largement 
distribuées au sein d’une même prairie, mais au contraire très localisées. Cet aspect sera traité 
dans la partie relative aux habitats occupés par l’espèce dans le Montreuillois.
Tableau 5.- ZNIEFF occupées par S. grossum en vallée de l’Authie (sources : base de données GDEAM-62 sauf (2) : fiches ZNIEFF 106-06 et 
106-07) - ZNIEFF occupied by S. grossum in the Authie valley (sources; GDEAM-62 database except (2): ZNIEFF sheets 106-06 and 106-07).

ZNIEFF Communes Sites Dates Espèces Effectifs
S. grossum >10

Marais du Haut Pont 26/07/10 S. grossum 
C. dorsalis

n.r.
106-01 Douriez n.r.

S. grossum 
C. dorsalis

n.r.Le Pré Mal Acquis 02/09/10 n.r.
01/07/10 S grossum 2
01/07/10 S. grossum 10

S. grossum 
R. roeselii

>50106-02 Marais de la FontaineDouriez
220/07/10

S. grossum 
C. dorsalis

50
n.r

S. grossum 
C. dorsalis 
C. albomarginatus

10
29/06/10 2Nempont-Saint-

Firmin106-04 Marais de Nempont 2
30/09/10 S. grossum 1

S. grossum
C. dorsalis 
C albomarginatus 
C dispar ____
S. grossum

n.r.
n.rMarais de Tigny (2) 1999/2000106-06 Tigny-Noyelle n.r.
n.r.
n.r.Roussent Marais de Roussent 

et Maintenay (2) 2002 C. dorsalis106-7 et/ou n.r.
Maintenay C, albomarginatus n r

La synthèse des 36 relevés présentés dans les tableaux 4 à 6 comporte 3 catégories de relevés 
d’après leur provenance.

• Trois relevés issus de la bibliographie, inexploitables ici car trop imprécis géographiquement 
(Maintenay, Tigny-Noyelle : présence à l’échelle de la ZNIEFF) ou insuffisamment renseignés 
(Cucq). Toutefois, dans le marais de Roussent, il existe un chevauchement partiel des zones 
occupées par Stethophyma grossum et Chorthippus albomarginatus dans une prairie (CEN 
59/62, n.d.).

• Cinq relevés de Defaut (2001 ) à Auchy-les-Hesdin et Saint-Josse ont été effectués selon 
la méthode entomocénotique. Quatre de ces relevés associent S. grossum et C. dorsalis ; 
trois mentionnent aussi Chrysochraon dispar.

• 28 relevés effectués par le GDEAM-62 en 2006, 2009 et 2010 parmi lesquels :
- 10 relevés (36 %) indiquent uniquement Stethophyma grossum ;
- 18 relevés (64 %) signalent la présence simultanée de S. grossum et d’au moins une 

autre espèce d’Orthoptère déterminante de ZNIEFF ; 12 de ces relevés (42 %) indiquent 
explicitement la présence simultanée de S. grossum et C. dorsalis dans la même station 
(coordonnées identiques), dont 2 avec en plus C. dispar ; 4 autres relevés (14 %) indiquent 
la présence de S. grossum et C. dorsalis à une centaine de mètres l’un de l’autre ou moins, 
souvent dans une même parcelle, mais les notes ne permettent pas de conclure à un habitat 
homogène pour les deux espèces ; 1 relevé (Nempont-Saint-Firmin) indique la présence 
de S. grossum à plus de 200 m de stations de C. dorsalis et C. albomarginatus ; ce relevé 
décrit explicitement des habitats prairiaux différents ; 1 dernier relevé (Douriez, marais de
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Photo 7.- Pâture occupée par le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum et le Conocephale des roseaux Conocepnalus dorsaiis - Le 
Petit Brimeux, Brimeux, mai 2010 - Feed occupied by the Large Marsh Grasshopper and the Short-wmged Conehead - ‘Le Petit Brimeux, 
Brimeux’, May 2010 (© H. Laval - GDEAM-62).

Photo 8.- Station occupée dans une pâture par le Cnquet ensanglanté Stethophyma grossum - Marais de la Fontaine, Douriez, juillet 2010 - 
Station occupied in a pasture by the Large Marsh Grasshopper and the Short-wmged Conehead - 'Marais de la Fontaine, Douriez, July 
2010". (©A. Anjou-GDEAM-62).
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la Fontaine) indique la présence de Roeseliana roeselii dans une même prairie à environ 
200 m d’une station de S. grossum.

Tableau 6.- ZNIEFF occupées par S. grossum dans les zones humides arrière-littorales (sources : Base de données GDEAM-62 sauf (1 ) : Defaut. 
2001 et (3) : Greet Ing., 2006) - ZNIEFF occupied by S. grossum in upland wetlands (sources: GDEAM-62 database except (1): Defaut. 2001 
and (3): Greet Ing., 2006).

ZNIEFF Communes EspècesSites Dates Effectifs Habitats
S. grossum 
C. dorsalis 
C. dispar

5
14 prairie pâturée
6

Saint-Josse58 20/09/00Marais de Villiers (1)
S. grossum 
C dorsalis 
C. dispar

3
7 praine pâturée
5

233 CUCQ Le Village (3) 2005 S. grossum prairie humide pâturéen.r.
S. grossum 
C dorsalis

5234 Merlimont Les Prés de l'Eglise 20/07/09 prairie humide pâturée1
I

L’espèce la plus fréquemment rencontrée en compagnie du Criquet ensanglanté dans nos 
relevés est le Conocéphale des roseaux. Les 2 espèces sont souvent trouvées ensemble ou 
à proximité immédiate l’une de l’autre (56 % des relevés), comme l’ont déjà constaté Defaut 
(2001) dans le Pas-de-Calais et Stallegger & Defaut (2008) en Normandie. Précisons que 
C. dorsalis, beaucoup plus répandu que S. grossum dans les zones humides du Montreuillois 
prospectées en 2009 et 2010, a aussi été trouvé fréquemment dans des stations (non détaillées 
ici) où le Criquet ensanglanté n’a pas été vu. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que 
C. dorsalis montre une plus grande plasticité écologique vis-à-vis de la structure de la végétation 
dans ses habitats (tableau 7).

Chrysochraort dispar s’ajoute aux 2 espèces précédentes dans 2 relevés, et ne semble 
donc guère plus fréquent que dans les relevés de Stallegger & Defaut (2008) en Normandie. 
Néanmoins, cette espèce, plus discrète et généralement moins abondante que S. grossum, est 
peut-être sous-évaluée dans nos relevés.
Tableau 7.- Espèces bio-indicatrices pour les milieux humides (extrait, d'après Defaut. 2001) - Bio-indicator species for wetlands (extract, from 
Defaut, 2001).

Prairie basse à moyenne Lande à Ericacées Prairie haute Friche herbacéePrairie rase
C. albomarginatus
S. grossum

Chrysochraon dispar
Conocephalus dorsalis

Par contre, Chorthippus albomarginatus et Roeseliana roeselii n’ont pas été trouvés à proximité 
immédiate des stations occupées par S. grossum lors de nos recherches. On trouve ici une 
divergence avec les résultats obtenus en Normandie où ces deux espèces sont présentes 
dans, respectivement, 85 % et 77 % des relevés du Conocephalo dorsalis - Stethophymetum 
grossae de Stallegger & Defaut (2008). À ce stade, faute de relevés complets conduits selon la 
méthode entomocénotique, on ne peut naturellement en tirer aucune conclusion. Nous nous en 
tiendrons aux conclusions de Defaut (2016) sur la présence probable de cette synusie sur le 
territoire du Montreuillois. Il serait judicieux d’organiser de nouvelles recherches selon le protocole 
standardisé, avec des relevés complets de toutes les espèces d’Orthoptères sur chacune des 
stations découvertes en 2009 - 2010.
Habitats de Stethophyma grossum dans les zones humides du Montreuillois 

Sur les 36 pointages de stations de Stethophyma grossum que nous avons compilés (tableaux 
4 à 6), 24 comportent des informations sur le milieu occupé. Celles-ci n’étant pas homogènes en 
termes de protocole de collecte, il n’est pas possible d’en proposer ici une analyse synthétique. 
Certaines apportent pourtant des précisions intéressantes que l’on peut évoquer à la lumière 
des connaissances générales sur les habitats du Criquet ensanglanté issues de la bibliographie.

Ainsi, 20 de ces 24 relevés - soit 83 % - évoquent des habitats prairiaux, dont 19 explicitement
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Photo 9.- Station occupée dans une pâture par le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum et le Conocéphale des roseaux Conocephalus 
dorsalis - Marais de la Fontaine, Couriez, juillet 2010 - Station occupied in a pasture by the Large Marsh Grasshopper and the Short-wmged 
Conehead - 'Marais de la Fontaine, Douriez", July 2010 (©A Anjou - GDEAM-62).

Photo 10.- Inondation automnale d’une pâture occupée par le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum dans les marais arriéré-littoraux - 
Les Prés de l’Eglise, Merlimont, novembre 2012 - Autumn flood of pastures occupied by the Large Marsh Grasshopper in the the rear-tidal 
marshes “Les Prés de l’Eglise, Merlimont", November 2012 (© D. Façon).
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distingués en tant que pâtures. Ces prairies sont décrites avec un niveau de précision variable. 
Certaines informations peuvent donner une idée de la nature de l’habitat (espèces végétales 
relevées en compagnie du criquet ou à proximité).

• 4 relevés de Defaut (2001) évoquent seulement la structure de la végétation : prairies 
moyennes à hautes, fermées, marécageuses à Auchy-les-Hesdin ; prairies basses à 
moyennes à Saint-Josse. A Cucq, la source bibliographique (Greet Ing., 2006) ne permet 
pas de localiser la population de S. grossum avec une précision suffisante pour l’associer à 
l’un des faciès de végétations prairiales connus sur le site.

• A Roussent, la population se concentre dans une grande prairie hygrophile à joncs Juncus 
spp. bordée par l’Authie au sud (lieu-dit « les Grands Trous »). Des secteurs plus ou moins 
pâturés déterminent des nuances dans la végétation (CEN 59/62, n.d.).

• A Beussent, 2 de nos relevés concernent une station dans une pâture non loin de la Course. 
Le Criquet ensanglanté est cantonné dans une petite zone (environ 2 000 m2) qui se distingue 
au cœur de cette prairie basse assez piétinée par son caractère très hygrophile et sa végétation 
moyenne (photo 4). Parmi les plantes identifiées se trouvaient des joncs Juncus spp. (dont 
le Jonc à tépales obtus Juncus subnodulosus), des Cypéracées (Carex spp., Eleocharis 
cf palustris), la Renoncule rampante Ranunculus repens et la Petite douve R. flammula, 
l’Œnanthe fistuleuse Œnanthe fistulosa, le Lychnis fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi, le 
Trèfle d’eau Menyanthes trifoliata et l’Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa.

• A Lespinoy, S. grossum occupe une pâture humide avec des mares et des dépressions 
longuement inondables (photo 6). Parmi les espèces végétales associées ou à proximité : 
Troscart des marais Triglochin palustris, Jonc à tépales obtus, Œnanthe fistuleuse et Epilobe 
des marais Epilobium palustre.

• Le marais de la Bassée à Beaurainville est une vaste zone de pâtures avec des mares et 
des dépressions longuement inondables. Deux stations du Criquet ensanglanté y ont été 
découvertes, dont une dans un secteur présentant une mosaïque complexe de végétations 
hydrophiles (cariçaies diverses, prairie à Oenanthe fistuleuse et Scirpe des marais) liées à 
des variations topographiques. Espèces végétales associées ou à proximité : Jonc à tépales 
obtus, Epilobe des marais, Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata et Orchis négligé.

• A Maresquel-Ecquemicourt, S. grossum occupe une grande prairie fauchée et pâturée 
avec de nombreuses dépressions longuement inondables bordées d’une végétation herbacée 
moyenne à haute. La population du Criquet ensanglanté est très localisée, dans la partie la 
plus humide de la prairie.

• A Brimeux, la physionomie de la pâture du Petit Brimeux est hétérogène. Le Criquet ensanglanté 
était cantonné à l’est, dans un secteur très humide présentant une végétation basse à 
moyenne et des dépressions longuement inondables (photo 7). Le 25/08/10, un diagnostic 
phytosociologique a été réalisé par Caroline Farvacques (Conservatoire botanique national 
de Bailleul - CBNBI) : la végétation de prairie inondée (avec entre autres l’Oenanthe fistuleuse, 
la Stellaire des marais Stellaria palustris et le Trèfle d’eau) qui occupe les dépressions peut 
être rattachée aux prairies hydrophiles de l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae de 
Foucault, 1984. A contrario, Stethophyma grossum n’a pas été trouvé dans la partie occidentale 
de la pâture qui présente une végétation prairiale plus piétinée dans un contexte mésohydrique 
(Lolio perennis - Cynosuretum cristati (Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 ; Tüxen, 1937).

• Dans le marais du Haut-Pont à Douriez, 2 stations du Criquet ensanglanté ont été découvertes 
dans une même pâture en 2010. Il n’y a pas de précisions sur le milieu, mais le plan de gestion 
du site (Vanappelghem, 2005) identifie l’habitat correspondant à nos pointages GPS comme 
une prairie humide pâturée eutrophe à Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica et Jonc 
glauque Juncus inflexus (Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi de Foucault, 1984) ;

• Dans le marais de la Fontaine à Douriez, 2 populations distinctes ont aussi été trouvées : la 
première dans la végétation moyenne à haute autour de noues dans la partie la plus humide 
d’une prairie, moins fréquentée par le bétail (photo 8) ; la seconde dans une pâture très humide 
avec une végétation bistratifée caractérisée par une forte densité de touffes de Joncs épars 
Juncus effusus (photo 9).
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Photo 11.- Cariçaie à Sc/rpus sylvaticus abritant le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - Les Prés de Monchy, Neuville-sous- 
Montreuil, juillet 2010 - Caryçaia with Scirpus sylvaticus sheltenng ihe Large Marsh Grasshopper - tes Prés de Monchy, Neuville-sous- 
Montreuil". July 2010 (©A Anjou - GDEAM-62).

Photo 12.- Pâture marécageuse et parvoroselière sous peupleraie abritant le Criquet ensanglanté Stethophyma grossum, le Conocéphale 
des roseaux Conocephalus dorsalis et le Criquet des clairières Chrysochraon dispar-Les Pâtures, Aubin-Saint-Vaast, juillet 2010 - Swampy 
pasture and Medium Reed-bed under a stand of poplars sheltering the Large Marsh Grasshopper, the Short-winged Conehead and the Large 
Gold Grasshopper - tes Pâtures, Aubin-Saint-Vaast", July 2010 (© H. Laval - GDEAM-62).
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• Dans le marais de Nempont-Saint-Firmin, 2 relevés correspondent à une même station 
visitée à 2 dates différentes. Elle se situait dans une prairie longuement inondable, avec une 
végétation associant des espèces de bas-marais tourbeux (Jonc à tépales obtus et Pédiculaire 
des marais Pedicularis palustris) et de prairies hydrophiles (Oenanthe fistuleuse).

• A Merlimont, la petite population de S. grossum trouvée en 2009 aux Prés de l’Église occupait 
un secteur plus humide avec une végétation basse à moyenne dans une grande pâture très 
piétinée par ailleurs. Le réseau de noues et de dépressions longuement inondables (photo 10) 
constituait ici encore le refuge de plusieurs espèces végétales patrimoniales nettement 
hydrophiles : Jonc à tépales obtus, Troscart des marais, Oenanthe fistuleuse et Samole de 
Valerand Samolus valerandi.

Les 4 relevés de S. grossum dans des habitats non identifiés comme prairiaux correspondaient 
néanmoins à des milieux herbacés moyens à hauts.

• 8 spécimens dans une cariçaie haute, fermée, au marais de la Grenouillère à Auchy-les-Hesdin 
(Defaut, 2001 ). L'auteur précise que cette cariçaie fait l’objet d’une gestion par pâturage.

• 1 spécimen dans une mégaphorbiaie à proximité d’une mare à Maresquel-Ecquemicourt.
• 2 spécimens dans une cariçaie marécageuse à Scirpe des bois Scirpus sylvaticus aux abords 

de mares de chasse à Neuville-sous-Montreuil (photo 11).
• Dans le marais des Pâtures à Aubin-Saint-Vaast, le Criquet ensanglanté occupe un site 

atypique, très marécageux par endroits, mais planté en peupliers (plus ou moins densément) et 
utilisé comme pâturage (photo 12). L’espèce est abondante : une des 2 stations recensées en 
juillet 2010 comptait plus de 50 individus. Les habitats en mosaïque sont difficiles à identifier, car 
il existe de nombreuses formes de transition mal délimitées : prairies longuement inondables, 
parvoroselières (Oenanthion aquaticae) dans les dépressions, cariçaies (Magnocaricion 
elatae). Les informations portées sur les bordereaux d’inventaires ne permettent pas d'associer 
précisément les stations de S. grossum à l’un ou plusieurs de ces habitats.

La synthèse de ces informations fragmentaires révèle un certain nombre d’espèces végétales 
fréquemment associées aux stations du Criquet ensanglanté ou aux abords immédiats de celles-ci. 
Beaucoup sont des espèces patrimoniales et certaines sont protégées dans le Nord - Pas-de- 
Calais. Une analyse des affinités écologiques de ces espèces apporte des indications sur les 
milieux fréquentés par l’insecte. On distingue trois groupes (selon la classification de Julve (1998) :

• des espèces des tourbières basses basophiles (bas-marais) : Juncus subnodulosus, Tnglochin 
palustre, Dactylorhiza praetermissa, D. incarnata et Samolus valerandi ;

• des espèces des prés tourbeux acidophiles : Epilobium palustre, Pedicularis palustris, 
Ranunculus flammula, Stellaria palustris et Juncus effusus, auxquelles on peut ajouter 
Menyanthes trifoliata (tremblants tourbeux et gouilles) ;

• des espèces des prairies hygrophiles (Lychnis flos-cuculi, Juncus inflexus, (J. effusus), 
Ranunculus repens et Pulicaria dysenterica) à hydrophiles (Oenanthe fistulosa et Eleocharis 
palustris).
Ces indications pourraient être mises à profit pour orienter de nouvelles prospections 

et poursuivre la cartographie de la répartition de Stethophyma grossum dans notre secteur 
géographique, voire dans les territoires adjacents de la Somme. Lorsqu’elles sont disponibles, le 
recours aux cartes des végétations identifiées au niveau syntaxonomique permettrait d’orienter 
plus efficacement les recherches de terrain. Les habitats à privilégier sont :

• les tourbières basses acides ou alcalines (classe des Scheuchzerio palustris - Caricetea 
fuscae Tüxen 1937), à commencer par celles présentant une physionomie de prés tourbeux 
à hauteur de végétation moyenne ;

• les prairies humides (classe des Agrostietea stoloniferae Müller & Gôrs 1969), en particulier les 
pâtures hygrophiles (i.e. brièvement inondables) de l’alliance du Mentho aquaticae - Juncion 
inflexi (de Foucault 1984 ; Juive 1993). Dans ces pâtures, on s’attachera plus encore à 
rechercher les secteurs où l’humidité édaphique est la plus prononcée, permettant l’installation 
des groupements prairiaux hydrophiles (i.e. longuement inondables) moins fréquentés 
par le bétail. À noter toutefois que dans l’Ouest de la France, Bétard (2015) associe le 
Stethophymetum grossae aux prairies atlantiques eutrophes du Potentillion anserinae Tüxen
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1947 (prairies hygrophiles surpiétinées médioeuropéennes), dont certains formes peuvent 
dériver des précédentes par une intensification de la pression de pâturage (Catteau et al., 
2009);

• les prairies de fauche hydrophiles (ordre des Eleocharitetalia palustris de Foucault 1984) ne 
doivent pas être écartées, comme le suggèrent les observations de Stalleger & Defaut 
(2008) en Normandie. De fait, certains secteurs occupés préférentiellement par le Criquet 
ensanglanté dans les pâtures de notre secteur semblent constituer des taches de végétations 
plutôt caractéristiques de ces prairies de fauche hydrophiles, dont la préservation résulte 
d’une moindre fréquentation par le bétail (supra). Signalons que certains auteurs suggèrent 
la nécessité d’une planification des périodes de fauche adaptée à la phénologie locale du 
Criquet ensanglanté, mais aussi d’autres Orthoptères prairiaux (Gardiner & Hill, 2006 ; 
Defaut & Morichon, 2015). Dans le Nord - Pas-de-Calais, une fauche en mai serait profitable 
au développement des juvéniles (meilleur ensoleillement), tandis qu'il faut éviter de faucher 
en juin et juillet pour réduire la mortalité des animaux lors du passage des barres de coupe.

Conclusion
L’actualisation des connaissances sur la répartition et l’écologie de Stethophyma grossum 

dans le Montreuillois démontre l’intérêt des prairies humides du secteur pour cette espèce. Le 
Montreuillois est, avec l’Avesnois, un des deux bastions de l’espèce dans le Nord - Pas-de-Calais. 
Les grands réseaux de prairies et de marais des fonds de vallées, tout comme les vastes zones 
humides arrière-littorales entre Canche et Authie, permettent sans doute le maintien de populations 
avec une densité plus importante que dans les autres territoires du Pas-de-Calais. Malgré cela, 
ces populations sont très localisées au sein même des grands complexes de zones humides. 
Elles sont cantonnées dans des prairies très hygrophiles, essentiellement des pâtures extensives, 
et parfois même dans des secteurs de superficie très réduite à l’échelle de ces pâtures.

La mise en relation des pointages du Criquet ensanglanté et des recensements de la flore 
herbacée patrimoniale des prairies humides du secteur révèle d’autre part une nette convergence 
entre la présence d’espèces végétales rares et menacées, voire protégées, et la présence de 
S. grossum. Ce constat renforce la présomption selon laquelle, au-delà de sa valeur patrimoniale 
intrinsèque basée sur l’évaluation de son statut de rareté dans le Nord - Pas-de-Calais, le Criquet 
ensanglanté pourrait constituer un bon indicateur de la valeur patrimoniale des habitats qu’il 
occupe.

Par les lacunes qu’elle révèle encore, notre synthèse suggère des voies nouvelles à explorer 
pour approfondir les connaissances et améliorer la prise en compte du Criquet ensanglanté 
dans les politiques environnementales régionales appliquées à la préservation et à la gestion 
des prairies humides. Il faudrait ainsi :

• élargir ou compléter les prospections dans les territoires proches du Montreuillois (bassins 
versants de l’Authie et de la Somme au sud, prairies et marais de la Liane, du Wimereux et 
de la haute vallée de l’Aa au nord) ;

• approfondir les connaissances sur les populations locales : nombre de populations à l’échelle 
de chaque site et localisation précise, évaluation du nombre d’individus, caractérisation 
de l’environnement des stations (surface, structure et type de végétation), facteurs 
abiotiques (exposition, humidité, substrat...) ;

• améliorer la connaissance des peuplements d’Orthoptères des prairies humides et des marais 
du secteur par l’étude des synusies orthoptériques selon la méthode entomocénotique ;

• évaluer la dimension socio-économique du sujet par l’analyse des modes de gestion des 
parcelles, notamment le rôle du pâturage et les conditions optimales d’exercice de cette activité 
pour la conservation des habitats de Stethophyma grossum. Cet aspect est important, car les 
prairies sont issues d’un mode d’exploitation anthropique des zones humides très vulnérable 
dans le contexte économique actuel.

D’une manière générale, l’approfondissement des connaissances au travers de ces nouvelles 
recherches contribuerait certainement à améliorer la prise en compte des Orthoptères comme 
espèces indicatrices de la qualité des prairies humides du Nord - Pas-de-Calais. Comme la
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phytosociologie avant elle, l’entomocénotique recèle sans doute un vivier de connaissances 
nouvelles, essentielles pour la compréhension du fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes 
et, in fine, des arguments pour la protection des habitats les plus rares et les plus menacés au-delà 
de la seule présence/absence d’espèces patrimoniales dont la découverte peut être aléatoire.
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