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AVANT-PROPOS  
 
Conformément à la convention passée le 11 juin 1999 entre le Parc National des Pyrénées et 

l’association ASINAT, la première phase de l’étude orthoptérique sur la commune de Borce (Pyrénées 
Atlantiques, haute vallée d’Aspe, zone centrale du Parc) a été réalisée sur le terrain les 16 et 17 septembre 1999, 
et la deuxième phase les 21 et 22 septembre 2000. Les deux stations les moins intéressantes parmi les dix 
inventoriées en 1999 ont été négligées en 2000 (stations 881 et 884), de façon à s’en tenir au nombre prévu dans 
la convention (huit). 

Comme prévu certaines des stations ont été écobuées après l’inventaire de la première année1 ; les 
autres sont des stations témoin2 (dont quelques unes ont été défrichées mécaniquement en 1999, avant mon 
premier passage). Toutes seront revisitées en 2001 .  

 
Le présent rapport complète l’inventaire des espèces (première partie), et surtout établit la comparaison 

des relevés en 1999 et en 2000 (deuxième partie). 
 
 

I. LES ESPECES RECENSEES  
 
Les espèces sont prises dans l’ordre de mon « Synopsis des Orthoptères de France » (DEFAUT, 1999).  
Pour chaque taxon le texte comporte 4 paragraphes : 

- Répartition générale de l’espèce (chorologie). 
- Vulnérabilité (quand il y a lieu). 
- Milieux fréquentés à Borce. 
- Phénologie en hiver (stade adulte, ou stade juvénile, ou œufs pondus dans des végétaux, ou 

œufs déposés dans le sol). Cela permet d’apprécier la sensibilité directe au passage du feu de 
printemps. La profondeur des pontes dans le sol a été estimée. 

Le nom des espèces qui peuvent avoir une certaine valeur patrimoniale sont inscrits en rouge (en fait il 
n’y en a qu’une). Cette liste est suivie d’un commentaire général.  

 
L’an passé 21 espèces avaient été dénombrées ; il faut y ajouter cette année Pteronemobius heydenii, 

Stenobothrus stigmaticus et Miramella alpina subalpina ; la première de ces trois espèces a dû passer inaperçue 
l’an passé (en 2000 je l’ai identifiée sur un seul juvénile, dans une seule station), et les deux suivantes ont sans 
doute été favorisées en 2000 par la pression de pacage plus forte qu’en 1999 dans certaines stations (herbe 
tondue bien plus ras qu’en 1999) ; cela porte l’inventaire à 10 Ensifères (Sauterelles) et 14 Caelifères (Criquets). 
Par ailleurs 2 autres espèces ont été repérées au chant à proximité des stations en 2000 : Zeuneriana abbreviata, 
près de la cabane de Couduro (un peu en aval des stations 884 à 883), et Platystolus monticolus, près des stations 
886 et 882 ; ces deux espèces sont des Ensifères endémiques (voir le détail ci-dessous) 

 
Ensifera. 
1. Tettigonia viridissima.  
- Chorologie. Espèce répandue dans toute la région paléarctique. Dans les Pyrénées elle est 

généralement remplacée en altitude par l’espèce suivante, mais elle monte parfois jusque dans l’étage 
subalpin. 

- Vulnérabilité. En régression sensible en France. Cependant elle ne semble pas menacée dans les 
Pyrénées. 

- Borce. Rencontrée dans une ptéridaie claire du Gt. à Mecostethus alliaceus et Zeuneriana abbreviata 
(étage orthoptérique montagnard). 

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 25 / 30 mm). 
 
2. Tettigonia cantans. 
- Chorologie. Région eurosibérienne mais avec disjonction boréo-montagnarde  /subalpine (l’espèce se 

rencontre en plaine dans le nord de l’Europe et en montagne dans le sud). 
- Borce. Dans des ptéridaies du Gt. à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 20 / 30 mm) 
 
3. Decticus v. verrucivorus. 
- Chorologie. Région eurosibérienne mais avec disjonction boréo-montagnarde  /subalpine ; pénètre un 

peu en région subméditerranéenne, çà et là. 
- Vulnérabilité. Très menacé dans la partie nord de son aire (probablement éteint en Ile de France) et en 

Suisse, il ne me semble pas spécialement menacé dans les Pyrénées. 
- Borce. Dans une ptéridaie claire et dans une prairie du Gt. à C. apricarius et O. rufipes, dans une 

lande et dans une prairie landicole du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard), et dans 
les deux relevés du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 

                                                           
1 stations PA 883, 885, 887 et 888. 
2 stations PA 880, 882, 886 et 889. 
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- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 25 mm). 
 
4. Platycleis  a. albopunctata. 
- Chorologie. Europe occidentale (et Afrique-du-Nord ?). Semble largement présente en France mais est 

remplacée dans le sud-est par P. a. grisea. 
- Vulnérabilité. En régression dans le nord de son aire. Non menacée dans les Pyrénées. 
- Borce. Dans des prairies et prairies landicoles du Gt. à C. apricarius et O. rufipes (étage montaganrd), 

du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard).et du Stenobothretum nigromaculati 
(étage subalpin). 

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans des mousses et dans des fissures de tiges sèches ou de 
troncs ligneux). 

 
5. Metrioptera roeselii. 
- Chorologie. Région eurosibérienne. 
- Borce. Bien représentée dans les prairies et ptéridaies claires du Gt. à C. apricarius et O. rufipes 

(étage montagnard) et du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans des tiges végétales). 
 
-- Zeuneriana abbreviata. 
- Chorologie. Endémique des Pyrénées occidentales, mais déborde en plaine vers le Nord (Pau, Aire-

sur-l’Adour, Cap-Ferret, …). Remplacée à l’Est (à partir de la Haute Garonne) par Metrioptera 
saussuriana et Metrioptera buyssoni. 

- Borce. Repérée au chant en 2000 dans des friches herbacées méso-humides près de la cabane de 
Couduro, un peu en aval des stations 880 à 883. Mais pas notée dans les stations de l’étude. 

- Phénologie hivernale. Oeufs (probablement pondus dans des végétaux). 
 
6. Pholidoptera griseoaptera. 
- Chorologie. Europe. 
- Borce. Dans les landes du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans les fissures des écorces, le bois pourri et les tiges végétales 

à moelle abondante). 
 
7. Ephippiger ephippiger diurnus. 
- Chorologie. Europe occidentale. 
- Vulnérabilité. Menacé notamment au Luxembourg et en Suisse, mais pas dans les Pyrénées me 

semble-t’il. 
- Borce. Dans des ptéridaies du Gt. à C. apricarius et O. rufipes, et dans les landes du Gt. à 

M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 20 mm). 
 
-- Platystolus monticolus. 
- Chorologie. Endémique de la cordillière pyrénéo-cantabrique. Vers l’E atteint le département de 

l’Ariège. 
- Borce. Repéré au chant en 2000 dans une ptéridaie  contiguë (par l’E) à la station 886, vers 1550 m, et 

aussi à mi-chemin entre la Cabane de Trongaillère et la station 882, vers 1300 m.  
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans des végétaux ?). 
 
8. Gryllus campestris. 
- Chorologie. Région paléarctique occidentale. 
- Vulnérabilité. En régression dans le Nord. 
- Borce. Dans les prairies du Gt. à C. apricarius et O.rufipes (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale.  Juvéniles (avant dernier stade). 
 
9. Nemobius sylvestris. 
- Chorologie. Région paléarctique occidentale. 
- Borce. Cette espèce habituellement liée aux ligneux a été trouvée à Borce dans une prairie du Gt. à C. 

apricarius et O. rufipes (étage montagnard), résultant du défrichement d’une ptéridaie-sarothamnaie.  
- Phénologie hivernale.  Juvéniles et œufs (pondus dans le sol, sans doute à 6 / 7 mm), rarement adultes. 
 
10. Pteronemobius heydenii. 
- Chorologie. Région paléarctique méridionale. 
- Borce. Les adultes se rencontrent normalement dans les lieux humides. Ici une jeune larve a été notée 
en 2000 dans une prairie du Gt. à C. apricarius et O.rufipes (étage montagnard).  
- Phénologie hivernale.  Juvéniles (ils s’éloignent des milieux humides pour hiverner) 
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Caelifera. 

1. Tetrix undulata. 
- Chorologie. Europe. 
- Borce. Dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, à quelques mm), juvéniles, adultes. 
 
2. Miramella alpina subalpina. 
- Chorologie. Répartition disjointe, de type boréo-montagnard / subalpin : montagnes au Sud (dont les 

Pyrénées), plaine au Nord (Belgique). 
- Vulnérabilité. Eteint en Belgique. 
- Borce. Un individu noté en 2000 (mais pas en 1999) dans le relevé 886 du Stenobothretum 

nigromaculati (étage subalpin). Les pelouses situées en amont (au NW) de la station 886 semblent 
constituer un réservoir permanent d’espèces franchement alticoles (comme Miramella alpina 
subalpina et Stenobothrus stigmaticus) qui à l’occasion peuvent descendre plus bas.  

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 20 mm). 
 
3. Mecostethus alliaceus. 
- Chorologie. Eurasie non méditerranéenne. 
- Vulnérabilité. Espèce à tempérament hygrophile sur une grande partie du territoire français (mais pas 

dans les Pyrénées occidentales !), et de ce fait menacée par la simple disparition de ses biotopes. 
- Borce. Présente dans les 3 relevés du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 20 mm). 
 

4. Arcyptera fusca. 
- Chorologie. Montagnes de l’Europe non méditerranéenne. 
- Vulnérabilité. Presque éteint en Allemagne. 
- Borce. Présente dans les 2 relevés du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 25 / 30 mm). 

 
5. Chrysochraon brachypterus 
- Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
- Vulnérabilité. Eteint en Hollande. 
- Borce. Dans une ptéridaie claire du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus sur des végétaux, souvent des graminées). 
 
6. Omocestus rufipes. 
- Chorologie. Eurasie 
- Borce. Bien représenté ici : présente dans les 4 relevés du Gt. à C. apricarius et O. rufipes, dans une 

lande du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard) et dans les 2 relevés du Stenobothre-
tum nigromaculati (étage subalpin). 

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 20 mm). 
 
7. Omocestus haemorrhoidalis. 
- Chorologie. Eurasie, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
- Vulnérabilité. Serait en régression généralisée, à cause du recul des pratiques pastorales. Cela ne me 

paraît pas démontré pour les Pyrénées. 
- Borce. Dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 10 / 15 mm). 
 
8. Stenobothrus stigmaticus. 
- Chorologie. Europe (et Rif marocain), avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine ; mais manque 

curieusement dans les Alpes. 
- Vulnérabilité. En forte régression dans la partie Nord de son aire, sans doute à cause du recul du 

pacage ovin. Menacé d’extinction dans le Jura suisse. 
- Borce. Trouvé en 2000 dans les deux stations du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin) : des 

prairies rases en 2000 (ce qu’elles n’étaient pas en 1999). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, à quelques mm). 
 
9. Stenobothrus lineatus. 
- Chorologie. Eurasie. 
- Vulnérabilité. En régression dans la moitié nord de la France. Mais cette espèce se rencontre 

fréquemment dans les Pyrénées. 
- Borce. Présent dans les 2 relevés du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin), et avec une 

abondance notable dans l’un d’entre eux en 1999. Présent aussi en 2000 dans un relevé du Gt. à M. 
alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, très près de la surface). 
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10. Gomphocerippus rufus. 
- Chorologie. Europe non méditerranéenne. 
- Borce. Dans une ptéridaie claire du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 10 / 15 mm). 
 
11. Chorthippus p. parallelus. 
- Chorologie. Région eurosibérienne. 
- Borce. Présent partout. 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, immédiatement sous la surface). 
 
12. Chorthippus apricarius. 
- Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
- Vulnérabilité. En régression dans le Nord de son aire. 
- Borce. Espèce bien représentée : présente dans les 4 relevés du Gt. à C. apricarius et O. rufipes, dans 

une ptéridaie claire du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard) et dans les 2 relevés du 
Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 

- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol). 
 
13. Chorthippus b. biguttulus. 
- Chorologie. Europe occidentale (ou Eurasie ?). 
- Borce. Espèce bien représentée : dans les 3 relevés du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage 

montagnard) et dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, juste sous la surface). 
 
14. Chorthippus scalaris. 
- Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
- Borce. Dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
- Phénologie hivernale. Oeufs (pondus dans le sol, sans doute à 15 / 20 mm). 
 
 
Discussion. 
Quatre des dix espèces (onze avec Miramella alpina subalpina) dont l’absence m’avait étonné en 19993 

ont été repérées en 2000 dans le secteur étudié. C’est certainement l’insuffisance de la pression de pâturage qui 
explique l’absence en 1999 de Stenobothrus stigmaticus, espèce banale par ailleurs dans les Pyrénées, alors que 
pour Miramella alpina subalpina il faut plutôt invoquer une insuffisance de l’altitude des relevés (d’ailleurs 1 
seul individu a été observé en 2000). Les deux autres espèces, Zeuneriana abbreviata et Platystolus monticolus, 
sont des endémiques pyrénéens ; et si la première semble être étrangère aux peuplements étudiés (c’est de toutes 
façons une espèce banale dans les Pyrénées occidentales) il n’en va peut-être pas de même avec la seconde qui 
finira bien par se rencontrer dans l’un ou l’autre des trois relevés du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata. On 
pourra alors lui accorder une certaine valeur patrimoniale car elle n’est pas très répandue dans les Pyrénées, me 
semble t’il. (Je me demande pourquoi elle n’a pas été repérée auditivement en 1999 alors que la date et l’heure 
étaient les mêmes qu’en 2000).  

Aucune autre espèce ne paraît menacée dans les Pyrénées occidentales, et aucune ne s’y trouve en limite 
d’aire. On peut tout juste remarquer que Stenobothrus lineatus est, d’une manière générale, rarement très 
abondant dans ses stations ; mais cela ne suffit pas à en faire une espèce patrimoniale car sa fréquence est 
souvent élevée. On observe à peu près la même chose avec Arcyptera fusca. 

L’absence des sept autres espèces est désormais moins choquante que lorsqu’il en manquait onze (en 
1999). Voici quelques détails sur leur répartition pyrénéenne et leur écologie :  

1. Antaxius hispanicus est connu des landes et prairies de toute la chaîne pyrénéo-catalane, à l’W jusque 
dans les Pyrénées Atlantiques (Plateau d’Ahusguy) de 1350 à 2400 m. Cité pour le Parc National de Cauterets et 
de Gavarnie. 

2. Uromenus rugosicollis est présent dans le quart SW de la France, et notamment dans toute la chaîne 
pyrénéenne, à l’W jusque dans les Pyrénées Atlantiques (Arzacq, Billères). Il vit surtout dans les friches 
herbacées et les fruticées basses. En Ariège il atteint au moins l’altitude de 1100 m ; il devrait donc monter 
encore plus haut dans le Parc, qui est plus occidental. 

3. Psophus s. stridulus est répandu dans toute la chaîne pyrénéo-cantabrique. Cité pour la zone du Parc 
à Oloron Ste Marie, Vallée d’Ossau, Col de Somport (Pyrénées Atlantiques), Barèges, Cauterets, Gavarnie, 
Orédon (Hautes Pyrénées). C’est un insecte essentiellement alticole (étages montagnard et subalpin), et 
xérophile. 

4.  Chrysochraon d. dispar se rencontre fréquemment dans toute la France, excepté les climats les plus 
secs, en plaine (étage collinéen) et en montagne (étages montagnard et subalpin), dans les prairies un peu 

                                                           
3 Dans sa séance du 16 juin 2000 le Conseil Scientifique me demande de « vérifier les causes du caractère banal de la faune 
d’orthoptères identifiés à ce jour, notamment en diversifiant les méthodes de récolte et en tenant compte de possibles micro-
zones refuges tels que les refus par le bétail ». Le problème ne se situe certainement pas là, car concernant les « méthodes de 
récolte », je ne piège pas, mais je prospecte à vue. Et au cours de mes prospections à vue en milieu herbacé, les « refus » et 
autres « microzones refuges » sont systématiquement fouillés. 
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humides. Il est cité de toute la chaîne des Pyrénées, notamment à Arette, Sarrance (Pyrénées Atlantiques), 

Bagnères de Bigorre, Escala (Hautes Pyrénées). 
5. Omocestus viridulus : est une banalité de la faune alticole française que l’on rencontre surtout dans 

les landines et les prairies un peu humides des étages montagnard et subalpin. C’est le vicariant alticole 
d’Omocestus rufipes, lequel est très présent dans les relevés de cette étude (même à 1500 m). Dans la zone du 
Parc Omocestus viridulus a été cité notamment du Col de Pourtalet (Pyrénées Atlantiques) et de Cauterets 
(Hautes Pyrénées).  

6. Stenobothrus nigromaculatus : espèce pas très fréquente dans les Pyrénées, mais connue de 
l’ensemble de la chaîne, en particulier du Col du Pourtalet (Pyrénées Atlantiques), de Barèges et de Capvern 
(Hautes Pyrénées). Espèces des prairies plutôt sèches. 

7. Chorthippus dorsatus : encore une banalité pour les Pyrénées, et même pour la France non 
méditerranéenne. Cité dans les Hautes Pyrénées à Bagnères de Bigorre, Cazaut-Débat, Escala, Col de 
Peyresourde. 
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Tableau 1 : Stenobothretum nigromaculati (non compris les relevés de 2000) 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Code thèse SO 53 SO 52 SO 51 SO 49 SO 08 SO 06 SO 05 SO 96 SO 97 SO 98 SO 92 SO 23 SO 93 VA 31 CA 96 . .  
Code général PA 353 PA 352 PA 351 PA 349 PA 108 PA 106 PA 105 PA 296 PA 297 PA 298 PA 292 PA 423 PA 293 HP 131 HP 096 PA 885 PA 886  
 

Commune 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns Arge-
lès-G. 

Cadei-
lhan 

 

Aspin 
 

Borce 
 

Borce  

Année(s) d’observation 1983 1983 1983 1983 1963 1963 1963 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1961 1961 1999 1999  
Altitude 1950 1850 1800 1550 2000 1900 1700 1730 1730 1720 1600 1680 1870 1700 1500 1510 1540  
Pente et exposition 15 S 10 S 20 SE 30 S 30 SE 20 S 45 SE 05 SE 00 40 SE 25 S 20 S 15 SW 10 SE 00 25 SE 25 SE  
Substrat silice silice silice silice calc. schiste . silice silice silice silice silice silice silice silice ag.  sb. ag.  sb.  
Humidité stationnelle (en été) MX MX MX MX X MX X MX MH MX MX MX MX MH ? MH ? MX MX  
Recouvrement végétal total   . . . . . . 100 100 80 100 90 85 . . 100 100  
Recouvrement arboré (> 200 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 00 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à120 cm) . . . . . . . 00 00 00 10 00 00 . . 00 00  
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 50 00 . . 00 10  
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 40 20  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 00 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à120 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 00 00  
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) . . . . . . . 100 100 80 90 40 85 . . 20 80  
Recouvrement herbacé bas (05 à15 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 60 00  
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) . . . . . . . 00 00 00 00 00 00 . . 00 00  
Pourcentage de sol nu . . . . . . . 00 00 20 00 10 15  . 00 00  
Physionomie végétale landine landine landine landine .  . gispet nardaie prairie prairie landine prairie . . landine prairie  
Etage de végétation BS BS BS . BS BS . BS BS BS BM BS BS . . BM BM % 
                   
Caractéristiques des « Stauroderetalia »                   

Arcyptera fusca + + + + 10 . 10 . . . + +(+) . 10 . 17 03 65   IV 
Antaxius hispanicus . . . . . . . . . . . . + . . . . 06   I 
                   

Caractéristiques des Chorthippetea apricarii                    
Decticus verrucivorus + + . + 10 10 . ++ ++ + ++ ++ ++ 05 02 25 06 88   V 
Stenobothrus nigromaculatus + + + + 30 80 100 +++ +++ + +++ ++ ++ . . . . 76   IV 
Stenobothrus stigmaticus + + . + 10 45 . ++ ++ + . . . . 25 . . 53   III 
Omocestus haemorrhoidalis . + . . . . 60 + + + + . . 40 . . 06 47   III 
Chorthippus scalaris . . + . 70 . 10 +(+) . . + ++ . 15 . . 06 47   III 
Chorthippus apricarius . . . . 60 45 100 . . . ++ . ++ 20 . 175 30 47   III 
Chrysochraon brachypterus . . . . . 30 . . . . ++ ++ + . . . . 24   II 
Psophus stridulus . . + . 05 . . . . . . + . 10 . . . 24   II 
Omocestus viridulus . + . . . . . . . .  . . 10 . . . 12   I 
                   

Caractéristiques des Chorthippea paralleli                   
Chorthippus b. biguttulus + + + + 15 60 120 ++ + + + + + 10 50 . 01 94   V 
Stenobothrus lineatus + + .  10 50 200 +++ ++ + + . ++ 20 20 42 10 82   V 
Chorthippus p. parallelus . + + + . 15 300 ++ ++ + +++ ++ . 100 . 216 19 76   IV 
Platycleis a. albopunctata . . . + . . . . . . + + . 05 . 08 03 35   II 
Ephippiger e. diurnus . . . . . . . . . . + ++ + 05 . . . 24   II 
Chorthippus d. dorsatus . . . . . . . . . . . . . . 01 . . 06   I 
                   

Transgressives des Podismetea pedestris                   
Gomphocerippus sibiricus + . + . . 165 . . . . . . ++ . . . . 24   II 
Podisma pedestris . . + . . . . . . . . . . . . . . 06   I 
                   

Autres espèces                   
Zeuneriana abbreviata . . . . . . . . . . ++ + . . 02 . . 18   I 
Omocestus rufipes . . . . . . 30 . . . . . . . . 17 01 18   I 
Myrmeleotettix m. maculatus . . . . 30 . . . . . . . . . . . . 06   I 
Stethophyma grossum . . . . . . . . . . . + . . . . . 06   I 
Tetrix undulata . . . . . . . . . . . . . . . . + 06   I 
                   

Densité cénotique maximale observée . . . . 250 500 930 . . . . . . 250 100 500 85  
et date correspondante . . . . 25 VIII 26 VIII 26 VIII . . . . . . 21 IX 21 IX 16 IX 16 IX  

                   
Nombre total d’espèces 07 09 08 07 10 09 09 08 07 07 13 12 09 12 06 07 11 24 
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.90 
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Tableau 1 : Stenobothretum nigromaculati (suite) 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Code thèse SO 53 SO 52 SO 51 SO 49 SO 08 SO 06 SO 05 SO 96 SO 97 SO 98 SO 92 SO 23 SO 93 VA 31 CA 96 . .  
Code général PA 353 PA 352 PA 351 PA 349 PA 108 PA 106 PA 105 PA 296 PA 297 PA 298 PA 292 PA 423 PA 293 HP 131 HP 096 PA 885 PA 886  
 

Commune 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns 
 

Laruns Arge-
lès-G. 

Cadei-
lhan 

 

Aspin 
 

Borce 
 

Borce  

                   
Densité cénotique maximale observée . . . . 250 500 930 . . . . . . 250 100 500 85 930 
et date correspondante . . . . 25 VIII 26 VIII 26 VIII . . . . . . 21 IX 21 IX 16 IX 16 IX 26 VIII 

                   
Nombre total d’espèces 07 09 08 07 10 09 09 08 07 07 13 12 09 12 06 07 11 24 
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.90 
                   

S1 0.54 0.67 0.46 0.55 0.65 0.63 0.65 0.63 0.58 0.58 0.81 0.65 0.52 0.72 0.38 0.46 0.68  
S2 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 0.71 0.34 0.71  
S3 0.36 0.61 0.39 0.42 0.58 0.51 0.66 0.56 0.47 0.47 0.82 0.54 0.33 0.84 0.26 0.56 0.73  

Indice de similitude (S’) 0.64 0.76 0.50 0.66 0.74 0.72 0.66 0.73 0.68 0.68 0.88 0.73 0.62 0.75 0.45 0.45 0.71  
Classement 13 2 15 11a 4 7 11b 5a 9a 9b 1 5b 14 3 16a 16b 8  
                   

O1 0.14 0.20 0.26 0.14 0.28 0.22 0.21 0.16 0.12 0.12 0.38 0.41 0.29 0.37 0.17 0.19 0.33  
O2 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.43 0.43 0.29 0.43  
O3 0.12 0.31 0.22 0.20 0.33 0.26 0.28 0.23 0.17 0.17 0.53 0.48 0.37 0.63 0.19 0.23 0.35  

Indice d’originalité (O’) 0.42 0.50 0.40 0.45 0.54 0.49 0.40 0.46 0.43 0.43 0.64 0.63 0.55 0.48 0.26 0.24 0.37  
Classement 13 6 14a 10 5 7 14b 9 11a 11b 1 2 4 8 16 17 15  
                   
Indice de diversité (H’) . . . . 2.85 2.77 2.65 . . . . . . 2.86 1.75 20.1 2.68  
Régularité (R) . . . . 0.86 0.87 0.84 . . . . . . 0.80 0.68 0.72 0.77  
Classement . . . . 2 1 3 . . . . . . 4 7 6 5  
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II. impact de l’écobuage  

sur les peuplements d’orthoptères. 

 
Chacun des trois peuplements est décrit principalement à travers un tableau cénotique complet, c’est à 

dire intégrant (le cas échéant) des relevés extérieurs au Parc National des Pyrénées. Concernant les stations de 
l’étude, seuls les relevés de 1999 sont présentés (le bilan cénotique définitif sera établi après la campagne de 
2001). Il y a des indications complémentaires dans le texte quand c’est utile. 

Ensuite sont évoquées les modifications de la physionomie végétale entre 1999 et 2000 ; cela est 
important notamment pour apprécier le degré de transformation du milieu, mais aussi pour comparer la pression 
de pâturage entre 1999 et 2000.  

Puis sont décrits et commentés les modifications du peuplement orthoptérique dans les diverses stations 
en 2000. 

 
Sur les tableaux la colonne la plus à gauche donne la liste des espèces ; elles sont regroupées en 

fonction de leur signification cénotique : caractéristiques d’ordre, de classe, de division. Celles qui sont 
caractéristiques de synusie (ou différentielles de groupement), c’est à dire qui permettent d’individualiser la 
synusie (ou le groupement) au sein de l’alliance, sont inscrites en italique gras (elles se recrutent souvent parmi 
les caractéristiques d’autres catégories syntaxonomiques).  

Les colonnes qui suivent donnent la composition faunistiques des relevés constitutifs (20 relevés 
effectués antérieurement dans les Pyrénées occidentales figurent aussi dans ces tableaux ; ils sont empruntés à 
ma thèse : DEFAUT, 1987 et 1994). Lorsque la densité a été calculée, elle est indiquée en  nombre d’individus 
par 100 m² ; lorsqu’elle ne l’a pas été, l’abondance relative des espèces est cependant indiquée avec les 
conventions suivantes :  

+ :  espèce notée en très petit nombre (1 individu seulement après une demi-heure de prospection) 
+(+) :  2 ou 3 individus seulement au bout d’une demi-heure 
++ :  espèce notée à plusieurs reprises (plus de 3 individus en une demi-heure) 
++(+) :  espèce dominante quoique peu abondante 
+++ :  espèce dominante 
++++ : espèce dominante et très abondante. 
 
Ces indications sont portées en gras pour les relevés effectués dans le Parc National ; cela permet de les 

repérer au premier coup d’œil.  
 
Enfin, on trouvera au bas des tableaux les différent paramètres utilisés dans cette étude pour apprécier 

les effets du feu dirigé sur les peuplements orthoptériques : densité cénotique (c’est à dire densité toutes espèces 
confondues) (D), nombre d’espèces (N), chiffre spécifique moyen (c’est le nombre d’espèces moyen par relevé 
pour la synusie), indice de similitude (S’), indice d’originalité (O’), indice de diversité de Shannon-Wheaver 
(H’), régularité (R).  

 
Concernant les indices de similitude et d’originalité, j’extrais de DEFAUT (1997) les explications 

suivantes :  
 

« Il s’agit de mettre en évidence, grâce à des indices simples, les relevés les plus significatifs du tableau, 
relativement à leur richesse en espèces de haute fréquence d’une part, et en espèces de basse fréquence d’autre part. Pour ce 
faire, je me suis inspiré de la méthode proposée par BOULLET (1988), mais en la modifiant. 
 
 * La richesse en espèces de haute fréquence est appréciée par l’indice de similitude total S’, qui se calcule en 
plusieurs étapes : 

 On calcule d’abord l’indice S1  en appliquant S1  = 
P
P

 où P est la somme des présences (= fréquences) des 

espèces du relevé, et P la somme des présences de toutes les espèces du tableau ( les présences sont notées en nombre 
décimal : 33% = 0,33, etc.). On remarquera ici que P est le chiffre spécifique moyen. 
. On calcule ensuite de la même manière S2,  en se limitant aux espèces caractéristiques (et différentiel-les) de 
synusie et d’alliance, puis S3  avec les espèces caractéristiques de rang supérieur (ordre, classe et division). 
 

 Puis on calcule S’ = 
S S S1 2 3

3
+ +

 

  S’ est compris entre 0 et 1. 
 
 La prise en compte de S2 et de S3 dans le calcul du coefficient S’ a pour effet de minimiser un peu le poids des 
espèces « marginales », telles que les indicatrices d’évolution progressive, ou régressive, etc. 
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 Le relevé-type sera choisi, après discussion (nécessaire notamment pour les synusies pionnières), parmi les relevés 
dont le coefficient S’ est le plus élevé.  
 
 * La richesse en espèces de basse fréquence est mesurée par l’indice d’originalité totale O’, qui se calcule 
également en trois étapes : 

 On calcule d’abord O1  = 
A
A

, où A est la somme des absences, dans le relevé, des espèces présentes dans le 

tableau, et A la somme des absences de tous les relevés du tableau ; (A est égal à la différence entre le nombre d’espèces du 
relevé et P, et A est égal à la différence entre le nombre total d’espèces du tableau et P). 
 On calcule ensuite O2  pour les caractéristiques (et différentielles) de synusie et d’alliance, et O3  pour les 
caractéristiques d’ordre, de classe et de division. 

 On a alors : O’= 
O O O1 2 3

3
+ +

 

 
 O’ varie lui aussi de 0 à 1. 
 
 Comme déjà dit, S’ et O’ varient en fonction de la richesse en espèces de haute et de basse fréquence, 
respectivement ; mais ils varient aussi avec le nombre total d’espèces du relevé et traduisent alors sa richesse  
spécifique ; ainsi, dans les relevés qui posséderaient toutes les espèces du tableau, S’ et O’ seraient tous deux égaux à 1 (la 
valeur maximale). 
 S’ et O’ seront alors de précieux indices pour choisir des syntaxons dans le cadre d’une politique de gestion 
conservatoire. On pourra même comparer avec profit les différentes valeurs obtenues pour S2   et S3 ainsi que celles obtenues 
pour O2   et O3,  puisque ces valeurs sont en relation directe avec les conditions écologiques stationnelles (pour S2   et O2 ) et 
avec les conditions bioclimatiques (pour S3   et O3 ). » 

 
Je précise encore que dans les calculs de ces indices, les espèces ne sont prises en compte que pour leur 

signification principale ; ainsi pour le calcul des indices S’ et O’ du Stenobothretum nigromaculati, Decticus 
verrucivorus a été considéré comme caractéristique de synusie, non de classe. 
 

L’indice de diversité (H’) et la régularité (R) sont bien connus. Pour le calcul de la diversité maximale 
théorique (H’ max) le nombre d’espèces pris en compte n’est pas nécessairement celui indiqué dans le bas du 
tableau cénotique ; c’est en réalité le nombre d’espèces qui ont donné lieu effectivement au comptage (les 
espèces de trop petite taille en sont généralement exclues, ainsi que les juvéniles). 
 

La situation géographique des stations prospectées est indiquée sur les cartes 1 et 2. Pour les autres 
stations on ne trouvera dans la deuxième partie que le nom des communes (il est indiqué dans les tableaux pour 
toutes les stations) ; si on désire plus de précision on se reportera à ma thèse. 
 

 
 

1. Les deux relevés du Stenobothretum nigromaculati  DEFAUT 1994. 
La synusie est caractérisée à partir de 17 relevés.  
Les deux stations du Parc National sont situées en rive gauche du Gave de Belonce, à une altitude de 

1500 / 1550 m, c’est à dire bien au-dessus des stations du groupement à C. apricarius et O. rufipes qui sera 
étudié ensuite. Le sol est un limon sableux brun, très mêlé de cailloux et de bloc de grès micacé.  

 
1-1. Caractérisation cénotique de la synusie (tableau 1). 
Les relevés de 1999 s’intègrent fort bien à la synusie subalpine Stenobothretum nigromaculati 

identifiée précédemment (DEFAUT, 1987 / 1994) depuis la vallée d’Aure jusqu’en vallée d’Ossau, et dont je 
supposais qu’elle pouvait s’étendre plus loin vers l’ouest. (J’ai préféré retirer du tableau originel les deux relevés 
les plus humides : relevés 5 et 9 in DEFAUT 1987 / 1994).  

La courbe du test d’homogénéité est très satisfaisante (descendant régulièrement vers la droite). On 
regrettera quand même qu’il manque aux stations du Parc (et tant en 2000 qu’en 1999) l’une des meilleures 
caractéristiques de synusie, Stenobothrus nigromaculatus. Par ailleurs la présence d’Omocestus rufipes détonne 
un peu. 

Le relevé de la station 17 (station témoin) est assez bien placé par rapport aux autres relevés en ce qui 
concerne l’indice S’ (richesse en espèces de haute fréquence), mais pas en ce qui concerne l’indice O’ (richesse 
en espèces de basse fréquence). Le relevé de la station 16 (station à écobuer), lui, se place en toute dernière 
position pour les deux indices.  
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En ce qui concerne l’indice R (régularité de la répartition des individus dans les différentes espèces) 4 
les deux relevés de 1999 sont plutôt mal placés ; il est vrai qu’il n’y a eu de comptage que pour 7 relevés du 
tableau, sur un total de 17, et que les scores de 1999 ne sont pas mauvais en eux-mêmes. 

 
Les relevés de 2000 ont apporté deux espèces supplémentaires, qui contribuent à caractériser la classe : 

Stenobothrus stigmaticus et Miramella alpina subalpina. 
 

Tableau 2 : Stenobothretum nigromaculati 
(uniquement les relevés de l’étude) 

 
 

Numéro des stations 16 17  
      
 

Code des relevés PA 
885 

PA 
885 b 

PA 
886 

PA 
886 a 

 

Commune Borce Borce Borce Borce  
Année(s) d’observation 1999 2000 1999 1999  
Altitude 1510 1510 1540 1540  
Pente et exposition 25 SE 25 SE 25 SE 25 SE  
Substrat ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb.  
Humidité stationnelle (en été) MX MX MX MX  
Recouvrement végétal total 100 100 100 100  
Recouvrement arboré (> 200 cm) 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) 00 00 10 10  
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) 40 40 20 20  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) 20 20 80 80  
Recouvrement herbacé bas (05 à 15 cm) 60 60 00 00  
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) 00 00 00 00  
Pourcentage de sol nu 00 00 00 00  
Physionomie végétale landine landine prairie prairie  
Etage de végétation BM BM BM BM  

      
Caractéristiques des « Stauroderetalia »     % 

Arcyptera fusca 17 01 03 01 100 
      

Caractéristiques des Chorthippetea apricarii      
Decticus verrucivorus 25 . 07 02 75 
Omocestus haemorrhoidalis  . . 06 . 25 
Chorthippus scalaris  . . 06 04 50 
Chorthippus a. apricarius  175 07 30 07 100 
Stenobothrus stigmaticus  . 03 . 04 50 
Miramella alpina subalpina . . . 01 25 

      
Caractéristiques des Chorthippea paralleli     % 

Chorthippus b. biguttulus . 05 01 07 75 
Stenobothrus lineatus 42 12 10 07 100 
Chorthippus p. parallelus 216 19 19 09 100 
Platycleis a. albopunctata 08 . 03 01 75 
Ephippiger e. diurnus  . . . 01 25 
      

Autres espèces      
Omocestus rufipes 17 01 01 03 100 
Tetrix undulata . . + . 25 

      
Densité cénotique maximale observée (D) 500 48 85 47  
et date correspondante 16 IX 22 IX 16 IX 22 IX  

      
Nombre total d’espèces (N) 07 07 11 12 14 
Chiffre spécifique moyen . . . . 9.25 
      

S1 0.70 0.68 0.89 0.95  
S2 0.50 0.50 1.00 1.00  
S3 0.73 0.69 0.85 0.96  

Indice de similitude (S’) 0.64 0.62 0.91 0.97  
Classement 3 4 2 1  
      

O1 0.11 0.16 0.58 0.68  
O2 0.50 0.50 1.00 1.00  
O3 0.07 0.14 0.43 0.79  

Indice  d’originalité (O’) 0.23 0.27 0.67 0.82  
Classement 4 3 2 1  
      
Indice de diversité (H’) 2.01 2.27 2.68 3.21  
Régularité (R) 0.72 0.81 0.77 0.90  
Classement 4 2 3 1  

 

                                                           
4 elle est maximale (et égale à 1) quand toutes les espèces sont représentées par un nombre égal d’individus.  
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1-2. Les modifications de la physionomie végétale en 2000. 
En 1999 la station 17 (station témoin pour cette synusie) était une prairie dense, moyenne5, résultant de 

l’écobuage d’une sarothamnaie (la description détaillée de la physionomie végétale figure en annexe : relevé PA 
886) ; la strate herbacée couvrait 80% du sol, avec une hauteur de 10 à 20 cm ; la strate ligneuse (Myrtille) 
recouvrait 20% (hauteur : 10 à 20 cm) ; il y avait aussi quelques repousses de Sarothamne (hauteur : 40 à 60 cm).  

Lors de mon passage en septembre 2000 j’ai constaté une physionomie végétale pratiquement identique 
à celle de l’année précédente, avec seulement un léger abaissement de la hauteur herbacée : 05 à 15 cm (annexe : 
relevé PA 886 a). 

 
La station 16 était en 1999 une prairie landicole basse et dense (annexe : relevé PA 885). La strate 

herbacée couvrait 60%, avec une hauteur de 05 à 15 cm. Les ligneux (Genista pilosa et Erica sp.) couvraient 
40% (hauteur : 10 à 25 cm), et la fougère 20% (hauteur : 30 à 60 cm).  

Cette station a été écobuée au printemps 2000, ce qui a eu pour effet de supprimer la strate à Pteridium 
et de faire apparaître un peu de sol dénudé (sur 10% de la surface) (annexe : relevé PA 885 b). 

 
La hauteur de la strate herbacée étant la même partout et toujours, on peut supposer que la pression de 

pâturage a été identique d’une station à l’autre et d’une année à l’autre. La comparaison devrait être d’autant plus 
instructive (c’est d’ailleurs pourquoi je commence l’étude par cette synusie, alors que dans le rapport de l’an 
passé j’avais terminé par elle). 
 

1-3. Comparaison des modifications du peuplement orthoptérique en 2000 dans les stations 17 et 
16 (tableau 2). 

En 2000 la station 17 (station témoin) a perdu deux espèces par rapport à 1999 (Omocestus 
haemorrhoidalis et Tetrix undulata) et en a gagné trois (Stenobothrus stigmaticus, Miramella alpina subalpina et 
Ephippiger e. diurnus). Cela a eu pour effet d’augmenter les indices N (faiblement : de 11 à 12), S’ (de 0.91 à 
0.97) et O’ (de 0.67 à 0.82). Par ailleurs la densité cénotique (D) est passée de 85 à 47, du fait de l’abaissement 
de la densité de plusieurs espèces, notamment de celle de Chorthippus a. apricarius (de 30 à 07). La régularité 
(R) a augmenté (de 0.77 à 0.90), et comme le nombre d’espèces aussi a augmenté, l’indice de diversité (H’) est 
passé de 2.68 à 3.21. 

Toutes ces modifications du peuplement orthoptérique sont à mettre au compte d’une variabilité 
naturelle puisque la physionomie végétale de la station n’a pas changé. 

 
La station 16, écobuée au printemps 2000, a perdu deux espèces (Decticus v. verrucivorus et Platycleis 

a. albopunctata) et en a gagné deux autres (Stenobothrus stigmaticus et Chorthippus b. biguttulus) ; globalement 
cela est tout à fait comparable à ce qui a été observé dans la station témoin, mais pour ce qui concerne Platycleis 
a. albopunctata on peut penser que les pontes ont été détruites par le feu (cette espèce pond dans la végétation 
herbacée). En conséquence de ces modifications l’indice S’ est légèrement abaissé (de 0.64 à 0.62) et l’indice O’ 
légèrement augmenté (de 0.23 à 0.27).  

La densité cénotique (D) a très fortement baissé (de 500 à 48) ; cela est provoqué par la forte chute de 
densité chez plusieurs espèces, surtout Chorthippus a. apricarius (de 175 à 07) et Chorthippus p. parallelus (de 
216 à 19) ; ces modifications importantes sont sans doute à mettre au compte de l’écobuage, au moins pour 
partie, puisque dans la station témoin elles ne sont pas du tout du même ordre ; d’ailleurs un phénomène 
similaire sera noté plus loin dans la station 3 du groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes et 
dans les stations 6 et 7 du groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus. On sait que les pontes 
de Chorthippus p. parallelus sont déposées très superficiellement dans le sol, ce qui les rend nécessairement 
sensibles au passage du feu ; sans doute en va t’il de même avec Chorthippus a. apricarius. 

La régularité (R) et l’indice de diversité (H’) ont augmenté dans des proportions comparables à ce qui a 
été observé dans la station témoin. Théoriquement cela peut donc être mis au compte de la variabilité naturelle. 

 
Conclusion : à pression de pâturage égale, l’écobuage a pour effet principal ici de faire beaucoup chuter 

la densité orthoptérique, en conséquence de la destruction par le feu des pontes des deux espèces dominantes. 
 

 

2. Les trois stations du groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes  (gr. 
nov.) 

Les quatre stations sur les relevés desquelles ce groupement a été construit à l’origine sont situées dans 
le secteur « Cabane de Trongaillère », en rive gauche du Gave de Belonce, à 1230 / 1240 m d’altitude. Le sol est 
un limon argilo-sableux très mêlé de cailloux et de bloc de grès micacé. 

 
                                                           
5 c’est à dire où la strate herbacée la plus importante en recouvrement (ici 80%) a une hauteur « moyenne », comprise par 
convention entre 20 et 60 cm (pour ces conventions de vocabulaire se reporter aux tableaux cénotiques, colonne de gauche). 
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2-1. Caractérisation cénotique du groupement. 
Les relevés de l’an passé et les nouveaux relevés sont homogènes (les relevés de 2000 n’ont pas apporté 

d’espèce supplémentaire) et semblent bien caractériser une synusie inédite, beaucoup plus affine faunistiquement 
du Chorthippo-Platycleidetum décrit antérieurement de l’étage montagnard mésoxérique des Pyrénées centre-
orientales (DEFAUT, 1994, emend. 2000 a), que du groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecosthetus 
alliaceus qui sera évoqué plus loin.  

 
Tableau 3 : Groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes 

 
 

Numéro des stations 1 2 3 4  
         
 

Code des relevés PA 
880 

PA 
880 a 

PA 
881 

PA 
882 

PA 
882 a 

PA 
883 

PA 
883 b 

 

Commune Borce Borce Borce Borce Borce Borce Borce  
Année(s) d’observation 1999 2000 1999 1999 2000 1999 2000  
Altitude 1230 1230 1230 1240 1230 1240 1240  
Pente et exposition 15 SE 15 SE 15 SE 25 SE 15 SE 20 SE 20 SE  
Substrat ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb.  
Surface de la station (en m²) 500 500  300 300    
Humidité stationnelle (en été) MX MX MX MX MX MX MX  
Recouvrement végétal total 100 90 100 100 90 100 90  
Recouvrement arboré (> 200 cm) 00 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 10 10 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 10 00 00 10 00 00  
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) 00 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) 00 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 70 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 50 10 00 00 10 00 20  
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) 00 30 20 00 10 20 40  
Recouvrement herbacé bas (05 à 15 cm) 30 25 90 100 90 10 50  
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) 00 25 00 00 00 00 00  
Pourcentage de sol nu 00 10 00 00 10 00 00  
Physionomie végétale ptérid. ptérid. prairie prairie prairie ptérid. ptérid.  
Etage de végétation BM BM BM BM BM BM BM  

        Fréquences 
Caractéristiques des Chorthippetea apricariia         

Chorthippus apricarius 43 51 73 235 71 23 39 100 
Tettigonia cantans 01 01 . .  01 00,5 57 
Decticus verrucivorus 01 . . 04  . . 29 
         

Caractéristiques des Chorthippea paralleli         
Chorthippus p. parallelus 25 28 10 104 83 24 24 100 
Ephippiger ephippiger diurnus 02 . . .  01 00,5 43 
Platycleis albopunctata . . . 02  . . 14 

         
Indicatrices des stades ultérieurs         

Nemobius sylvestris . . . + + . + 43 
 .  . .  . .  

Autres espèces         
Omocestus rufipes 16 13 16 02 25 01 04 100 
Metrioptera roeselii 02 . 01 13 04 . 02 71 
Gryllus campestris . + + + +   57 
Pteronemobius heydenii      +   14 

         
Densité cénotique observée (D) 90 93 100 360 184 50 70 360 
et date correspondante 16 IX 22 IX 16 IX 16 IX 22 IX 16 IX 22 IX 16 IX 

         
Nombre total d’espèces (N) 07 05 05 08 07 05 07 11 
Chiffre spécifique moyen .  . .  . . 06,28 
         

S1 0.80 0.66 0.68 0.82 0.77 0.73 0.82  
S2 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00  
S3 0.94 0.65 0.41 0.59 0.41 0.82 0.82  

Indice de similitude (S’) 0.91 0.68 0.70 0.80 0.73 0.76 0.88  
Classement 1 7 6 3 5 4 2  
         

O1 0.42 0.18 0.15 0.61 0.46 0.09 0.39  
O2 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00  
O3 0.67 0.17 0.00 0.61 0.00 0.39 0.39  

Indice d’originalité (O’) 0.70 0.12 0.38 0.74 0.49 0.16 0.59  
Classement 2 7 5 1 4 6 3  
         
Indice de diversité (H’) 1.84 1.47 1.15 1.24 1.56 1.36 1.49  
Régularité (R) 0.66 0.63 0.50 0.41 0.56 0.59 0.53  
Classement 1 2 6 7 4 3 5  

 
Naturellement il faudrait disposer d’un nombre de stations supérieur pour être plus affirmatif : avec 

seulement 4 stations (et malgré les sept relevés) il n’est même pas possible d’attribuer une classe de fréquence 
aux espèces.  
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Pour le moment je rapporte tous ces relevés à un « groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus 
rufipes ». 

 
Apparemment les principales différences avec le Chorthippo-Platycleidetum sont l’absence ici de 

Stenobothrus lineatus (caractéristique de division dans le Chorthippo-Platycleidetum), Chorthippus dorsatus 
(d°), Chorthippus biguttulus (d°), Chrysochraon dispar (d°), Chrysochraon brachypterus (caractéristique de 
classe), Chorthippus scalaris (d°), Omocestus haemorrhoidalis (d°), Omocestus viridulus (d°), Stenobothrus 
stigmaticus (d°), et Arcyptera fusca (caractéristique d’ordre), ainsi que la sur-représentation ici de Decticus 
verrucivorus et d’Omocestus rufipes.  

Du point de vue de la valeur patrimoniale des quatre premiers relevés de 1999, c’est le relevé de la 
station 1 (une station témoin) qui a l’indice de similitude (S’) le plus élevé, tandis que le relevé de la station 2 
arrive en dernière position. Pour cette raison la station 2 n’a pas été ré-inventoriée en 2000. 

La situation est à peu près la même avec l’indice d’originalité (O’). 
 
On note avec intérêt que la « régularité » (R) la plus basse en 1999 est dans les deux stations récemment 

défrichées ; cela peut signifier que les effectifs des nouveaux peuplements ne sont pas encore stabilisés 
(d’ailleurs la régularité augmentera sensiblement en 2000 dans la station 3 ; pas de donnée en 2000 pour la 
station 2). 

 
Le relevé de la station 5, effectué dans une lande à Fougère haute et dense, n’a pas été ré-inventorié en 

2000. Il était très spécial en 1999 : seulement deux espèces (Tettigonia cantans et Pholidoptera griseoaptera) et 
très faible densité cénotique (cinq individus pour 100 m²). Il n’appartient donc pas au Gt à C. apricarius et O. 
rufipes. En fait, malgré sa pauvreté, il correspond certainement à un peuplement particulier, caractérisé par un 
petit nombre d’espèces spécialisées.  

 
2-2. Les modifications de la physionomie végétale en 2000. 
La station 1 était en 1999 une ptéridaie claire en « zone basse » (annexe 1 : relevé PA 880) ; elle n’a pas 

été écobuée en 2000 (station témoin). La physionomie végétale s’est trouvée passablement modifiée en 2000 par 
rapport à 1999 (annexe 1 : relevé PA 880 a) : la hauteur de la strate herbacée a baissé de 10 / 20 cm  à moins de 5 
cm ; en même temps la hauteur de la Fougère aigle a diminué : en 1999 les hampes de Pteridium étaient 
dressées, vertes et hautes de 40 à 120 cm (recouvrement = 50%), alors qu’en 2000 les hampes étaient pour partie 
couchées par le piétinement et sèches au tiers (hauteur = 20 à 60 cm, recouvrement = 30%), et pour une autre 
partie entièrement desséchées et plaquées au sol (recouvrement = 20%). Cela indique une augmentation de la 
pression du  pâturage bovin. 

La station 2, très exiguë (100 m²) et contiguë par le SSW à la station précédente, était en 1999 une 
pairie consécutive au défrichement mécanique d’une ptéridaie (annexe 1 : relevé PA 881) ; comme déjà dit elle 
n’a pas été ré-inventoriée en 2000, et ne rentre donc pas dans l’étude (si ce n’est pour enrichir le tableau 
cénotique).  

La station 3, située à 50 m au SSW de la précédente, était en 1999 une pairie consécutive au 
défrichement mécanique d’une ptéridaie-sarothamnaie (annexe 1 : relevé PA 882) ; par conséquent elle n’a pu 
connaître le feu en 2000 et a donc servi de parcelle témoin.  

La hauteur de la strate herbacée n’est pas modifiée en 2000 mais Pteridium et Sarothamnus font leur 
apparition, avec un recouvrement de 30% (annexe 1 : relevé PA 882 a) ; cela est sans doute la conséquence d’un 
sous-pacage. 

La station 4 (non située sur la carte 1, mais elle sépare les stations 2 et 3) était une ptéridaie dense en 
1999, avec une strate de fougère verte et dense couvrant 70% du sol (hauteur : 110 à 150 cm), une strate de 
fougère à moitié sèche et couchée (par le bétail) couvrant 20% (hauteur : 20 cm), et un tapis herbacé peu 
important (10%, hauteur : 05 à 15 cm) (annexe 1 : relevé PA 883). Elle a été écobuée au printemps 2000. 

En septembre 2000 la fougère aigle dressée et verte ne recouvrait plus que 20% ; en même temps sa  
hauteur était abaissée à 60 / 120 cm ; d’autre part la strate de fougère couchée était passée à 40% (hauteur : 20 à 
60 cm), et la strate herbacée couvrait cette fois 30% (hauteur : 05 à 15 cm) (annexe 1 : relevé PA 883 b) . Tout 
cela suppose une augmentation du pacage bovin par rapport à 1999. 

 
En résumé la ptéridaie claire et haute de la station 1 a été transformée en ptéridaie claire et basse à 

moyenne  par l’augmentation de la pression de pâturage ; la prairie dense et basse de la station 3 a évolué vers 
une prairie frutescente dense et basse (évolution peut-être favorisée par un sous-pacage) ; et la ptéridaie dense et 
très haute de la station 4 a été transformée en ptéridaie assez dense et moyenne par l’écobuage et par 
l’augmentation de la pression de pâturage.  

Dans ces conditions c’est la comparaison de l’évolution des peuplements orthoptériques de la station 1 
avec celui de la station 4 qui pourra nous renseigner le mieux sur l’impact de l’écobuage. 
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2-3. Comparaison des modifications du peuplement orthoptérique dans les stations 1 et 4 
(tableau 3). 

Station 1 (l’ouverture du milieu en 2000 est due uniquement à une augmentation du pâturage) :  
Les valeurs de presque tous les paramètres (N, S1, S2, S3, S’, O1, O2, O3, O’, H’)6 sont sensiblement 

abaissés en 2000, à l’exception toutefois de la régularité (R)7 et de la densité cénotique (D) qui sont stables.  
La diminution de S2 s’explique par la perte de Metrioptera roeselii, celle de S3 par la perte de 

Ephippiger e. diurnus ; or ces deux espèces sont souvent plus à l’aise dans les milieux un peu encombrés ; c’est 
donc peut-être l’ouverture du milieu consécutive à l’augmentation du pacage qui a provoqué leur disparition ; 
cela est plutôt confirmé par l’augmentation de densité de l’espèce héliophile Chorthippus a. apricarius. La 
diminution  de S1 et S’ s’explique par les deux pertes précédentes, que le gain de Gryllus campestris n’a pas suffi 
à compenser (au total le nombre d’espèces est passé de 7 à 5).  

La diminution de O2 est la conséquence de la disparition de Metrioptera roeselii (les deux autres 
différentielles du groupement ayant par ailleurs une fréquence de 100% dans le tableau 1 et par conséquent une 
« absence » nulle dans tous les relevés du tableau) ; celle de O3 est la conséquence de la perte de Decticus v. 
verrucivorus, à laquelle d’ailleurs je ne trouve guère d’explication. La diminution  de O1 et O’ s’explique par les 
deux pertes précédentes. 

La régularité (R) se maintient en 2000 (elle passe de 0.66 à 0.63), et comme en même temps le nombre 
d’espèces à chuté (de 7 à 5), l’indice de diversité H’ est abaissé de 1.84 à 1.47. 

 
Station 4 (l’ouverture du milieu en 2000 est due à un écobuage au printemps, suivi d’un pâturage plus 

intense qu’en 1999). 
Selon J.-P. Besson cette station n’avait pas été écobuée depuis 7 ou 8 ans. 
Les paramètres S1, S2, S’, O1, O2, O’ et N ont eu en 1999 des valeurs très comparables à celles du relevé 

2000 de la station 1, alors qu’en 2000 elles ont augmenté pour atteindre les niveaux de 1999 de cette même 
station 1 ! L’évolution dans les deux stations s’est donc faîte de façon symétrique. 

L’augmentation de S2 et de O2 provient de l’apparition de Metrioptera roeselii, que l’on est d’abord 
tenté de relier au rabattement de la hauteur de la ptéridaie ; mais alors on ne comprend pas pourquoi le 
rabattement de la hauteur de la ptéridaie dans la station 1 a eu l’effet exactement inverse… L’augmentation de 
S1, S’, O1 et O’, est la conséquence de l’apparition de Metrioptera roeselii et de Nemobius sylvestris. 

 
Conclusion :  
De ce qui précède on pourrait déduire qu’une augmentation de pacage seule est sans effet sur les indices 

D et R et est défavorable aux indices N, S’, O’, et qu’une augmentation de la pression de pâturage associée à un 
écobuage pratiqué à intervalles éloignés est favorable aux indices D, N, S’, O’ et légèrement défavorable à R. 

En fait il est peut-être dangereux d’accorder de l’importance à certaines des modifications observées, et 
cela pour plusieurs raisons : d’abord les nombres d’espèces par relevé, sur lesquels sont construits les indices S 
et O, sont anormalement bas dans ce peuplement, ce qui fragilise les conclusions (seulement 5 à 7 espèces par 
relevé, alors qu’on aurait pu s’attendre à une fourchette de l’ordre de 10 à 14 espèces). D’autre part les 
apparitions et disparitions faunistiques dans les relevés ne concernent qu’un petit nombre d’espèces à chaque fois 
(1 à 3) et un petit nombre d’individus (1 à 2). Autrement dit on n’assiste pas ici à des transformations aussi 
radicales que celles constatées récemment en Basse Ariège en relation avec la pratique de l’écobuage (DEFAUT, 
2000 b). A cela s’ajoutent les incertitudes quant à la fréquence des écobuages dans ce secteur du Parc National, 
puisque des habitants du pays m’ont affirmé : « ça brûle partout, tous les ans » !  

Attendons les relevés de l’an prochain pour se prononcer plus fermement. 
 
2-4. Les modifications du peuplement orthoptérique de la station 3. 
(Le milieu végétal s’est fermé suite à l’insuffisance de pacage ; il n’y a pas eu d’écobuage au 

printemps). 
Les modifications du peuplement sont un peu plus importantes que précédemment, surtout parce que la 

densité de Chorthippus a. apricarius a beaucoup chuté (elle est passée de 235 à 71) ; du coup la densité 
cénotique a été divisée par deux (elle est passée de 360 à 184). Pour partie cela est peut-être la conséquence de la 
fermeture du milieu, puisque Chorthippus a. apricarius est connu pour son tempérament héliophile, mais on doit 
certainement y voir aussi, et surtout, l’effet de la destruction de ses pontes par le passage du feu : dans la station 
16 du Stenobothretum nigromaculati il n’était pas possible de relier la baisse de densité de cette espèce à une 
fermeture du milieu. Par ailleurs la moindre dominance de Chorthippus a. apricarius en 2000 a eu pour effet 
d’augmenter la régularité (R : elle est passée de 0.41 à 0.56) ; et comme le nombre d’espèces (N) a très peu 
changé, l’indice de diversité (H’) a lui-même augmenté (de 1.24 à 1.56). 

                                                           
6 je rappelle que les indices de similitude S expriment la richesse des relevés en espèces de haute fréquence et que les indices 

d’originalité O expriment la richesse en espèces de basse fréquence (se reporter à l’introduction générale). 
7 elle est maximale (et égale à 1) quand toutes les espèces sont représentées par un nombre égal d’individus.  
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Tableau 4 : Groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus 

(non compris les relevés de 2000) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8   
Code thèse SO 01 OL 06 OL 05 OL 02 SO 50 . . .   
Code général PA 201 PA 306 PA 305 PA 302 PA 350 PA 887 PA 888 PA 889   
 

Commune 
 

Laruns Bi-
lhères 

Bi-
lhères 

Bi-
lhères 

 

Laruns 
 

Borce 
 

Borce 
 

Borce   

Année(s) d’observation 1963 1983 1983 1983 1983 1999 1999 1999   
Altitude 1300 1050 880 840 1270 1490 1270 1230   
Pente et exposition SW 30 SW 30 E 00 15 S 35 SW 25 S 25 E   
Substrat calc. silice silice silice silice ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb.   
Humidité stationnelle (en été) X MX MX MX MX MX MX MX   
Recouvrement végétal total . 100 100 100 . 100 100 90   
Recouvrement arboré (> 200 cm) . 00 00 00 . 00 00 00   
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) . 00 00 00 . 00 00 00   
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) . 00 00 00 . 00 00 00   
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) . 80 20 10 . 00 40 20   
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) . 00 00 00 . < 05 00 00   
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) . 00 00 00 . 00 00 00   
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) . 00 00 90 . 50 00 00   
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) . 30 80 00 . 20 60 20   
Recouvrement herbacé bas (05 à 15 cm) . 00 00 00 . 70 00 70   
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) . 00 00 00 . 00 00 00   
Pourcentage de sol nu . 00 00 00 . 00 00 10 % % 
Physionomie végétale . lande landine ptérid. lande ptérid. lande landine relevés relevés 
Etage de végétation BM BM BM BM BM BM BM BM 1 à 5 1 à 8 

           
Caractéristiques des « Stauroderetalia scalaris »           

Platystolus monticolus . . 05 01 . . . .   40   II   25   II 
             

Caractéristiques des Chorthippetea apricarii           
Chrysochraon brachypterus + . 40 + + 03 . .   80   IV   63   IV 
Omocestus viridulus . ++ ++ 01 + . . .   80   IV   50   III 
Chorthippus scalaris + +(+) + + . . . .   80    IV   50   III 
Decticus verrucivorus + . + . + . 00,5 00,5   60   III   63   IV 
Psophus stridulus . + . . + . . .   40   II   25   II 
Stenobothrus nigromaculatus . . . . + . . .   20   I   13   I 
Stenobothrus stigmaticus . . . . + . . .   20   I   13   I 

           
Caractéristiques des Chorthippea paralleli           

Chorthippus p. parallelus + +++ 125 70 + 438 02,5 05 100   V 100   V 
Chrysochraon d. dispar + . ++ 01 . . . .   60   III   38   II 
Chorthippus biguttulus . . . . + 08 09 24   20   I   50   III 
Ephippiger ephippiger diurnus . . 01 . . 03 01 00,5   20   I   50   III 
           

Indicatrices des stades ultérieurs           
Tettigonia viridissima + . . . + 01 . .   40   II   38   II 
Pholidoptera griseoaptera . . . . . 06 01 . .   25   II 
Gomphocerippus rufus . . . . . 33 . . .   13   I 

           
Indicatrices de tendances régressives           

Oedipoda caerulescens . . . . + . . .   20   I   13   I 
           
Autres espèces           

Zeuneriana abbreviata + +(+) 60 20 + . . . 100   V   63   IV 
Mecostethus alliaceus . +(+) +  + 08 08 14   60   III   75   IV 
Gryllus campestris . . . + . . . .   20   I   13   I 
Tetrix undulata . ++ . . . . . .   20   I   13   I 
Omocestus rufipes . . . . . . 01 . .   13   I 
           

Densité cénotique maximale observée (D) # 200 # 100 230 93 . 500 23 44   
et date correspondante 23 VIII 04 VIII 06 IX 06 IX . 17 IX 17 IX 17 IX   

           
Nombre total d’espèces (N) 7 7 10 08 12 08 07 05   
Chiffre spécifique moyen . . . . . . . .   
           

S1 0.51 0.47 0.72 0.50 0.70 0.51 0.51 0.42   
S2 0.39 0.85 1.00 0.54 0.85 0.46 0.46 0.46   
S3 0.61 0.44 0.80 0.58 0.73 0.51 0.51 0.51   

Indice de similitude (S’) 0.50 0.58 0.84 0.54 0.76 0.49 0.49 0.46   
Classement 5 3 1 4 2 6a 6b 8   
           

O1 0.22 0.25 0.33 0.31 0.49 0.30 0.22 0.13   
O2 0.27 0.45 1.00 0.82 0.45 0.18 0.18 0.18   
O3 0.32 0.30 0.49 0.34 0.72 0.23 0.23 0.23   

Indice  d’originalité (O’) 0.27 0.33 0.61 0.49 0.56 0.24 0.21 0.18   
Classement 5 4 1 3 2 6 7 8   
           
Indice de diversité (H’) . . 1.55 1.00 . 0.81 2.13 1.51   
Régularité (R) . . 0.47 0.33 . 0.27 0.76 0.65   
Classement   3 4  5 1 2   
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Les autres modifications sont minimes : disparition de Decticus v. verrucivorus et Platycleis a. 
albopunctata (espèces déjà peu abondantes en 1999), apparition de Pteronemobius heydenii (un seul individu, 
qui était une très jeune larve : l’espèce a fort bien pu passer inaperçue en 1999). 
 
 
3. Les trois stations du groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus 
DEFAUT 1994. 

Les trois stations du Parc National sont situées dans le secteur « Cabane de Thézy », en rive gauche du 
Ruisseau d’Espelunguère. Le sol est partout un limon acide reposant sur les argilites, grès et conglomérats du 
Permo-Trias. Les altitudes décroissent de 1500 m (station 6) à 1230 m (station 8). 

 
3-1. Caractérisation cénotique du groupement (tableau 4). 
Les relevés orthoptériques effectués dans ces stations me paraissent relever du groupement à 

Zeuneriana abbreviata et Mecosthetus alliaceus (= Parapleurus alliaceus), décrit en 1987 / 1994 dans l’étage 
montagnard de la vallée d’Ossau. Avec le recul j’ai préféré retirer du tableau initial de ce groupement les trois 
relevés les plus humides, qui sont un peu atypiques faunistiquement8 ; le nouveau tableau comprend donc cinq 
des huit relevés originaux et les trois relevés de 1999 (les relevés de 2000 en sont exclus pour le moment9).  

Ces derniers s’intègrent assez bien à l’ensemble, mais il leur manque Omocestus viridulus 
(caractéristique de classe), Chorthippus scalaris (d°), Psophus stridulus (d°), Chrysochraon dispar 
(caractéristique de division) et Zeuneriana abbreviata (endémique pyrénéenne, différentielle du groupement).  

A mon avis, malgré que le test d’homogénéité soit plutôt satisfaisant (et malgré ses huit relevés) ce 
nouveau tableau n’est pas assez homogène pour que l’on puisse décrire une vraie synusie. Il faudra approfondir. 

 
3-2. Les modifications de la physionomie végétale en 2000 (tableau 5). 
La station 6 était en 1999 une ptéridaie haute et claire, avec sous la strate fougère une strate herbacée 

haute de 15 à 20 cm (annexe 1 : relevé PA 887). Ecobuée pour la toute première fois au printemps 2000, elle 
s’est transformée en une ptéridaie moyenne et claire, avec sous la fougère une strate herbacée bien plus haute 
cette fois, mais couchée lors de mon passage (épaisseur du tapis herbacé = 20 à 30 cm) (annexe 1: relevé PA 887 
b) ; on peut penser que le feu a rabattu la hauteur de la fougère et que le pacage ovin n’a pas été suffisant en 
2000 pour l’entretien de l’herbage.  

La station 7 était une lande moyenne et claire en 1999 (surtout à Ulex, mais avec aussi Cytisus 
scoparius, Erica sp. et Pteridium aquilinum), avec une strate herbacée haute de 20 à 30 cm (annexe 1: relevé PA 
888) ; elle a été écobuée (pour la première fois) en 2000, ce qui a légèrement diminué le recouvrement de la 
strate arbustive (il est passé de 40 à 30%) et sa hauteur (elle est passée de 40 / 70 cm à 25 / 50 cm)  ; la strate 
herbacée n’a guère été modifiée, ni en recouvrement ni en hauteur (annexe 1: relevé PA 888 b).  

La station 8 était une prairie landicole basse en 1999 qui avait vocation de parcelle témoin pour ce 
secteur (ni défrichée, ni à écobuer) (annexe 1: relevé PA 889) ; en 2000 elle est devenue une prairie landicole 
moyenne, ce qui traduit un certain sous-pacage des ovins par rapport à 1999 (la hauteur de la strate herbacée est 
passée de 15 / 20 cm à 20 / 30 cm) ; le recouvrement et la hauteur de la strate ligneuse et de la strate fougère sont 
inchangés (annexe 1: relevé PA 889 a). 

C’est la comparaison des modifications faunistiques dans la station 8 (non écobuée, un peu sous-
pacagée en 2000) avec les modifications dans la station 6 (écobuée, assez fortement sous-pacagée en 2000) qui 
devrait être la plus instructive. 

 
3-3. Comparaison des modifications du peuplement orthoptérique dans les stations 8 et 6. 
Dans la station 8 (station témoin) le pourcentage de juvéniles était notable chez Chorthippus b. 

biguttulus en 1999, égal au quart de la population chez Mecostethus alliaceus ; en 2000 il n’y avait plus aucun 
juvénile lors de mon passage (on retrouve ce même décalage chez les deux autres stations). Ce ne sont pas les 
modifications du milieu (légère augmentation de la hauteur de la strate herbacée) qui peuvent expliquer cela ; 
peut-être le développement larvaire a t’il été accéléré en 2000 par les fortes chaleurs après le 15 août ? 

La densité cénotique a beaucoup augmenté en 2000 (elle est passée de 44 à 138), sans doute en relation 
aussi avec la chaleur estivale puisque cette augmentation s’est faite assez équitablement au profit de toutes les 
espèces (excepté Decticus v. verrucivorus). En conséquence de la bonne répartition de cette augmentation 
densitaire, la régularité (R) n’est pratiquement pas affectée.  

La station a perdu une espèce en 2000, Decticus v. verrucivorus (mais il n’y avait qu’un seul individu 
en 1999 pour 40’ de prospection !), et en a gagné trois : Platycleis a. albopunctata, Stenobothrus lineatus et 
Omocestus rufipes. En réalité la première rodait déjà dans les parages en 1999 puisque je l’avais notée « en 
                                                           
8 relevés 5, 6 et 8 in DEFAUT 1987 / 1994. 
9 ils apportent trois espèces nouvelles à la synusie : Platycleis a. albopunctata (caractéristique de classe), Stenobothrus 
lineatus (d°) et Metrioptera roeselii (compagne). 
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limite nord de la station, à proximité immédiate d’un biotope rocheux ». J’ai de la peine à justifier l’apparition 
des deux autres ; c’est plutôt leur absence en 1999 qui est étonnante. 

 
Tableau 5 : Groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus  

(uniquement les relevés de l’étude) 
 
 

Numéro des stations 6 7 8  
        
 

Code des relevés PA 
887 

PA 
887 b 

PA 
888 

PA 
888 b 

PA 
889 

PA 
889 a 

 

Commune Borce Borce Borce Borce Borce Borce  
Année(s) d’observation 1999 2000 1999 2000 1999 2000  
Altitude 1490 1490 1270 1270 1230 1230  
Pente et exposition 35 SW 35 SW 25 S 25 S 25 E 25 E  
Substrat ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb.  
Humidité stationnelle (en été) MX MX MX MX MX MX  
Recouvrement végétal total 100 100 100 100 90 90  
Recouvrement arboré (> 200 cm) 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00 05 00  
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) 00 00 40 30 20 20  
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) < 05 < 05 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 50 00 00 00 00 00  
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) 20 100 50 50 20 50  
Recouvrement herbacé bas (05 à 15 cm) 70 00 00 00 70 20  
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) 00 00 00 00 00 00  
Pourcentage de sol nu 00 00 00 00 10 10  
Physionomie végétale ptérid. ptérid. lande lande landine landine  
Etage de végétation BM BM BM BM BM BM  

        
Caractéristiques des Chorthippetea apricarii       % 

Decticus verrucivorus . . 00,5 00.5 00,5 . 50 
Chrysochraon brachypterus 03 . . . . . 17 

        
Caractéristiques des Chorthippea paralleli        

Chorthippus p. parallelus 438 280 02,5 23 05 23 100 
Chorthippus biguttulus 08 17 09 12 24 77 100 
Ephippiger ephippiger diurnus 03 03 01 00.5 00,5 03 100 
Platycleis a. albopunctata . . . 04 . 01 33 
Stenobothrus lineatus . . . . . 01 17 
        

Indicatrices des stades ultérieurs        
Pholidoptera griseoaptera 06 07 01 . . . 50 
Tettigonia viridissima 01 03 . . . . 33 
Gomphocerippus rufus 33 46 . . . . 33 

        
        
Autres espèces        

Mecostethus alliaceus 08 56 08 60 14 29 100 
Omocestus rufipes . . 01 08 . 04 .50 
Gryllus campestris . . . + . . 17 
Metrioptera roeselii . 03 . . . . 17 
        

Densité cénotique maximale observée (D) 500 415 23 108 44 138  
et date correspondante 17 IX 21 IX 17 IX 21 IX 17 IX 21 IX  

        
Nombre total d’espèces (N) 08 08 07 08 05 07  
Chiffre spécifique moyen .  . . . .  
        

S1 0.74 0.74 0.77 0.77 0.63 0.74  
S2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
S3 0.76 0.72 0.84 0.92 0.84 0.84  

Indice de similitude (S’) 0.83 0.82 0.87 0.90 0.82 0.86  
Classement 4 5a 2 1 5b 3  
        

O1 0.39 0.39 0.22 0.37 0.07 0.24  
O2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
O3 0.29 0.00 0.18 0.41 0.18 0.53  

Indice  d’originalité (O’) 0.23 0.13 0.13 0.26 0.08 0.26  
Classement 3 4a 4b 1a 6 1b  
        
Indice de diversité (H’) 0.81 1.56 2.13 1.84 1.51 1.74  
Régularité (R) 0.27 0.52 0.76 0.61 0.65 0.62  
Classement 6 5 1 4 2 3  

 
 
L’augmentation du nombre d’espèces en 2000 (il passe de 5 à 7) provoque la hausse des indices S1, O1, 

O3, et par voie de conséquence les indices globaux S’ et O’ (ces derniers passent de 0.82 à 0.86 et de 0.08 à 0.26, 
respectivement) 

 
Dans la station 6 (station écobuée) le pourcentage des juvéniles était insignifiant en 2000 pour 

Chorthippus p. parallelus et Mecostethus alliaceus (et tout à fait nul pour les autres espèces), alors qu’en 1999 je 
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l’avais estimé au 1/6e ou au 1/7e de la population totale pour Chorthippus p. parallelus et au moins au tiers de la 
population pou Mecostethus alliaceus. Comme précédemment on attribuera (provisoirement) ce décalage 
phénologique aux conditions météorologiques. 

La densité de Chorthippus p. parallelus a beaucoup baissé en 2000 (de 440 à 280), pour partie en 
relation avec l’augmentation de l’encombrement herbacé, mais surtout avec la destruction des pontes par le 
passage du feu (comme dans la station 16 du Stenobothretum nigromaculati) ; mais comme en même temps la 
densité de Mecostethus alliaceus a beaucoup augmenté (de 08 à 56), sans qu’une explication s’impose, la densité 
cénotique (D) a finalement peu baissé (de 500 à 415). 

La régularité (R) s’est beaucoup améliorée en 2000 (elle est passée de 0.27 à 0.52) ; le nombre 
d’espèces n’ayant pas changé, l’indice de diversité (H’) est lui-même amélioré (de 0.81 à 1.56). 

En 2000 la station a perdu Chrysochraon brachypterus (peut-être en conséquence du passage du feu 
puisque la ponte de cette espèce se fait sur les herbes) et gagné Metrioptera roeselii. La perte de C. brachypterus 
fait baisser légèrement S3 et O3 et à sa suite S’ (de 0.83 à 0.82, ce qui est insignifiant) et O’ (de 0.23 à 0.13). 
Perte et gain se compensent pour les autres indices S et O. 

 
Conclusions :  
Le passage du feu a eu un effet négatif sur la densité de Chorthippus p. parallelus et Chrysochraon 

brachypterus, au moins.  
La diminution de la pression de pâturage seule semble favorable à D, N, S’, O’, et elle affecte peu R, 

alors que lorsqu’elle est fait suite à un (tout premier) écobuage elle semble favorable à R, est sans effet sur N et 
S’, et est défavorable à D et O’. 

Mais la plupart des réserves émises précédemment lors de la comparaison des stations 1 et 4 du 
groupement à Chorthippus a. apricarius et Omocestus rufipes sont d’actualité ici. 

 
3-4. Les modifications du peuplement orthoptérique de la station 7. 
Dans cette station, écobuée pour la première fois au printemps 2000, la pression de pacage semble avoir 

été identique les deux années (peut-être légèrement plus forte en 2000).  
On retrouve la même différence que précédemment concernant le pourcentage des juvéniles : en 1999 la 

moitié de la population de Mecostethus alliaceus et près du quart de celle de Chorthippus p. parallelus étaient à 
l’état juvénile, alors qu’en 2000 les juvéniles étaient presque totalement absents. Bien sûr il s’agit là encore de la 
conséquence non de l’écobuage, mais de circonstances générales, probablement climatiques. 

L’ouverture du milieu consécutive à l’écobuage a été favorable à la densité cénotique en 2000 (elle est 
passée de 23 à 108) ; mais cela s’est fait surtout au profit d’une seule espèce (Mecostethus alliaceus), en 
conséquence de quoi la régularité (R) a baissé (de 0.73 à 0.61) ; et comme le nombre d’espèces est demeuré 
presque inchangé (il est passé de 7 à 8) l’indice H’ a lui-même baissé (de 2.13 à 1.84).  

Les quatre indices de similitude sont peu modifiés en 2000 (S1, S2, S3 et  S’) ; parmi les indices 
d’originalité c’est S3 qui augmente le plus (il passe de 0.18 à 0.41) ; cela s’explique par l’acquisition en 2000 de 
Platycleis a. albopunctata, espèce de basse fréquence.  

 
 

4. Conclusion. 
Au terme de cette deuxième année on ne peut formuler qu’un petit nombre de conclusions : 
1. Par son action directe sur les pontes, le passage du feu au printemps 2000 fait beaucoup régresser 

Chorthippus p. parallelus et Chorthippus a. apricarius ; et dans la mesure où ce sont des espèces dominantes 
dans les peuplements, la densité cénotique (D) chute elle-même beaucoup, tandis que la régularité (R) 
augmente ; et si le nombre d’espèces ne change pas, ou peu, l’indice de diversité (H’) augmente également. 

Pour la même raison il fait régresser Platycleis a. albopunctata, Metrioptera roeselii et Chrysochraon 
brachypterus, mais dans une moindre proportion ici. 

2. A l’inverse l’écobuage semble favoriser Mecostethus alliaceus. Mais je n’arrive pas à comprendre le 
mécanisme, et peut-être faut-il alors invoquer autre chose, en réalité, par exemple des conditions climatiques 
plus favorables à cette espèce en 2000. Une telle explication est d’ailleurs confortée par le fait qu’à la même 
époque de l’année le pourcentage de juvéniles a été beaucoup moins important en 2000 qu’en 1999. 

 
Les modifications constatées pour les indices de similitude (S) et d’originalité (O) sont encore très 

difficiles à interpréter, plusieurs causes sans rapport entre elles étant susceptibles d’intervenir.  
Il sera important pour l’étude de l’an prochain de savoir exactement si le feu a passé, ou non, dans les 

stations. 
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ANNEXE 1  
 

Fiches détaillées des relevés botaniques et orthoptériques. 
(Pour faciliter leur consultation elles ont été rangées selon leur ordre de numérotation : de PA 880 à PA 889). 

 
Code :  PA  880 

Physionomie végétale :  
ptéridaie claire (station témoin en zone basse). 

 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce (64880) 
Lieudit :  

Altitude : 1230 m 
Pente : 15 à 20° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1900 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 925 m au NNE de la cabane de 
Trongaillère. x = W000,59894, y = N42,87406 (précision = 6m), z = 1230. 

 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : 10% (Sambucus et Rosa) 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 50% (Pteridium dressé, vert, 40 à 120 cm) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : nul)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 30% (vert, surtout graminées, 10 à 20 cm)  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Sur 20% de la surface totale le tapis graminéen est recouvert par des pteridium secs, couchés ; mais cette couche est peu 
épaisse et négligeable. 
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Pacagé par vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus apricarius : A +++ 
2. Chorthippus parallelus : A++ 
3. Omocestus rufipes : A++ 
4. Metrioptera roeselii : A +(+)  
5. Decticus verrucivorus : A + 
6. Ephippiger e. diurnus : A+(+) 
7. Tettigonia cantans : A+(+) 

 

Comptage : 
 

     09 h 45 ‘ 10 h 00’ (solaire)  
 pour 15’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus apricarius  22A 86A 43A 48  
2. Chorthippus parallelus  01L + 13A 04L + 50A 25A 28  
3. Omocestus rufipes  08A 32A 16A 18  
4. Metrioptera roeselii  01L + 01A 04L + 04A 02A 02  
5. Decticus verrucivorus  . 02A 01A 01  
6. Ephippiger e. diurnus  01A 04A 02A 02  
7. Tettigonia cantans  . 02A 01A 01  

TOTAL 02L + 45A 08L + 180A 90A 100 H’ : 1.84 
R : 0.63 

 

Prospection : 40’ 
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Code :  PA  880 a 
 

Date : 22 IX 2000 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10 % (sangliers !)  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : 10% (Sarothamnus et Rosa) 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : 10 % (Sarothamnus et Rubus, 60 à 100 cm) 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 10 % (Pteridium dressé, vert, 60 à 100 cm) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 30 % (Pteridium couché, sec au tiers, 20 à 60 cm) 
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 05 % (vert, graminées, 05 à 15 cm) 

20 % (Pteridium plaqué au sol, sec) 
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : 25 % (graminées)  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
 
            
   
 

Date : 22 IX 2000. Soleil (rasant). Station « témoin ». Pacagée par vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus apricarius : A +++ 
2. Chorthippus parallelus : A++(+) 
3. Omocestus rufipes : A++ 
7. Tettigonia cantans : A femelle + 
8. Gryllus campestris : L +(+) 

 

Comptage : 
 

     12 h 25 ‘ 12 h 55’ (solaire)  
 pour 30’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus apricarius  51 102 51 55  
2. Chorthippus parallelus  28 56 28 30  
3. Omocestus rufipes  13 26 13 14  
7. Tettigonia cantans  01 02 01 01  

TOTAL 93 186 93 100 H’ :  
 

Prospection : 55’ 
Surface de la station : 500 m² 
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Code :  PA  881 
Physionomie végétale :  

Prairie consécutive au défrichement mécanique d’une ptéridaie  
Station exiguë (100 m²), contiguë par le SSW à PA 880. 

 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit :  

Altitude : 1230 m 
Pente : 15 à 20° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1875 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 850 m au NNE de la cabane de 
Trongaillère. 

 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) :  20% (Pteridium, dressé, vert, 20 à 40 cm)  

100% Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 90% (vert, surtout graminées, 05 à 10 cm) 
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Sur 20% de la surface totale le tapis graminéen est recouvert par une des pteridium secs, couchés ; mais cette couche est peu 
épaisse et négligeable. 
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Pacagé par vaches. Faune assez abondante. 
Espèces :  

1. Chorthippus apricarius : A +++ 
2. Chorthippus parallelus : A++ 
3. Omocestus rufipes : A++ 
4. Metrioptera roeselii : A + 
5. Gryllus campestris : l++, L++ 
 

 

Comptage : 
 

     10 h 30 ‘ 10 h 40’ (solaire)  
 pour 15’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus apricarius  22A 130A 73A 73  
2. Chorthippus parallelus  03A 18A 10A 10  
3. Omocestus rufipes  05A 30A 16A 16  
4. Metrioptera roeselii  . 02A 01A 01  
5. Gryllus campestris  4L 24L . .  

TOTAL  04L + 30A 24L + 180A 100A 100 H’ : 1.15 
R : 0.50 

 

Prospection : 20’ 
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Code :  PA  882 
Physionomie végétale :  

prairie dense et basse, consécutive au défrichement mécanique d’une ptéridaie-sarothamnaie. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce (64880) 
Lieudit :  

Altitude : 1240 m 
Pente : 25° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1850 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 760 m au NNE de la cabane de 
Trongaillère. (A 50 m au SSW de PA 881). x = W000,60015, y = N42,87286 (précision = 6m), z = 1240 m. 

 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : nul  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 100% (vert, surtout graminées)  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Sur 40% de la surface totale le tapis graminéen est recouvert par une des Pteridium secs, couchés ; mais cette couche est peu 
épaisse et négligeable. Scorodoine, Fraise des bois. 
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Pacagé par vaches. Faune abondante. 
Espèces :  

1. Chorthippus apricarius : A+++ 
2. Chorthippus parallelus : A++ 
3. Omocestus rufipes : A+ 
4. Metrioptera roeselii : A +  
5. Decticus verrucivorus : A +(+) 
6. Platycleis albopunctata : A femelle + 
7. Gryllus campestris : l+, L+ 
8. Nemobius sylvestris : A++ 

 

Comptage : 
 

     10 h 55 ‘ 11 h 00’ (solaire)  
 pour 05’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus apricarius  18A 216A 233 65  
2. Chorthippus parallelus  08A 96A 104 29  
3. Omocestus rufipes  . 02A 02 00.5  
4. Metrioptera roeselii  01A 12A 13 04  
5. Decticus verrucivorus  . . 04 01  
6. Platycleis albopunctata  . . 02 00.5  
7. Gryllus campestris  . . .   

TOTAL  326A 358A 100 H’ : 1.24 
R : 0.41 

 

 
Prospection : 20’ 
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Code :  PA  882 a 
Physionomie végétale :  

prairie frutescente dense et basse. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce (64880) 
Lieudit :  

Altitude : 1240 m 
Pente : 25° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1850 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 760 m au NNE de la cabane de 
Trongaillère. (A 50 m au SSW de PA 881). x = W000,60015, y = N42,87286 (précision = 6m), z = 1240 m. 

 

Date : 22 IX 2000 Humidité stationnelle : X (ou MX) 
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10 % (passages de sangliers !)   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : 10% (Sarothamnus, 60 à 140 cm) 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 10% (Pteridium, dressé, vert, 60 à 90 cm) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 10% (Pteridium, dressé, vert, 30 à 60 cm)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 90% (vert, graminées, 05 à 15 cm))  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Physionomie : pelouse frutescente basse, dense. 
            
   
 

Date : 22 IX 2000. Soleil. Faune assez abondante. Station témoin, pacagée par vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus apricarius : A++(+) 
2. Chorthippus parallelus : A++(+) 
3. Omocestus rufipes : A++ 
4. Metrioptera roeselii : A  mâle +  
7. Gryllus campestris : l+ 
8. Nemobius sylvestris : A femelle + (à 1 m seulement de la limite avec la ptéridaie / sarothamnaie) 
9. Pteronemobius heydenii : l+ 

 

Comptage : 
 

     09 h 30 ‘ 09 h 40’ (solaire)  
 pour 10’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus apricarius  17A 101A 71 38  
2. Chorthippus parallelus  20A 119A 84 46  
3. Omocestus rufipes  06A 36A 25 14  
4. Metrioptera roeselii  01A 06A 04 02  

TOTAL  262 184 100 H’ : 1.56 
R : 0.56 

 

Nota  1. la forte dimiution de Chorthippus a. apricarius par rapport à 1999 résulte peut-être de la fermeture du 
milieu. 
 
Prospection : 45’ 
Surface de la station : 300 m² (20 m x 15 m) 
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Code :  PA  883 
Physionomie végétale :  

ptéridaie dense, vouée à l’écobuage. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit :  

Altitude : 1240 m 
Pente : 20 à 25° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 
 

Localisation : à 10,5 km au NW du col du Somport, à 1875 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 825 m au NNE) de la cabane 
Trongaillère. Cette station sépare les stations A 881 et A 882. 

 
 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : 70% (Pteridium, dressé, vert, 110 à 150 cm) 
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (Pteridium, sec à 50%, couché par les vaches, 20 cm)  

30
% Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 10% (05 à 15 cm, vert, surtout graminées)  

Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Espèces notées :  
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Soleil. Station pacagée par les vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus parallelus : L+, A+++ 
2. Chorthippus apricarius : A +++  
3. Omocestus rufipes : A+ 
4. Ephippiger e. diurnus : A++ 
5. Tettigonia cantans : A++ 
 

Comptage (adultes ; pourcentage de juvéniles négligeable) : 
 

     11 h 20 ‘ 11 h 40’ (solaire)  
 pour 20’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus parallelus  20A + 1L 58A + 03L 23A 47  
2. Chorthippus apricarius  19A 56A 22A 46  
3. Omocestus rufipes  01A 03A 01A 03  
4. Ephippiger e. diurnus  . 03A 01A 02  
5. Tettigonia cantans  01A 03A 01A 02  

TOTAL 41A + 1L 123A + 3L 48A 100 H’ : 1.36 
R : 0.59 

 
Nota : l’encombrement végétal défavorise (par rapport aux stations voisines) O. rufipes, M. roeselii et 
(relativement à C. p. parallelus) C. apricarius. 
 
Prospection : 30’ 
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Code :  PA  883 b 
Physionomie végétale :  

ptéridaie dense, moyenne, écobuée en février 2000. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit :  

Altitude : 1240 m 
Pente : 20 à 25° SE 
Sol : limon sableux brun, très mêlé de cailloux et 
de blocs de grès micacé. 

 
 

Localisation : à 10,5 km au NW du col du Somport, à 1875 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 825 m au NNE) de la cabane 
Trongaillère. Cette station sépare les stations A 881 et A 882. 

 

Date : 22 IX 2000 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10%  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 20 % (Pteridium, vert, dressé, 60 à 120 cm) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 40% (Pteridium, sec au tiers, couché, 20 à 60cm) 
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 30% (05 à 15 cm, vert, graminées)  

20% (Pteridium, sec, plaqué au sol, 10 à 20 cm) 
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
 
            
   
 

Date : 22 IX 2000. Soleil. Pacagée par les vaches (pression plus forte qu’en 1999). Station écobuée au 
printemps. 
Espèces :  

1. Chorthippus parallelus : A++(+) 
2. Chorthippus apricarius : A +++  
3. Omocestus rufipes : A++ 
4. Ephippiger e. diurnus : A mâle + 
5. Tettigonia cantans : A mâle + 
6. Metrioptera roeselii : A mâle / femelle +(+) 
7. Nemobius sylvestris :A mâle +(+) 
 

Comptage : 
 

     10 h 15 ‘ 10 h 45’ (solaire)  
 pour 30’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus parallelus  27 54 24 34  
2. Chorthippus apricarius  44 86 39 56  
3. Omocestus rufipes  04 08 04 05  
4. Ephippiger e. diurnus  . 01 00,5 01  
5. Tettigonia cantans  . 01 00,5 01  
6. Metrioptera roeselii  02 04 02 03  

TOTAL 77 154 70 100 H’ : 1.49 
R : 0.53 

 
Nota : l’augmentation de C. apricarius par rapport à 1999 est peut-être liée à l’ouverture du milieu. 
 

Prospection : 50’ 
Surface de la station : 1 000 m² 
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Code :  PA  884 
Physionomie végétale :  

ptéridaie dense, destinée à l’écobuage. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit :  

Altitude : 1400 m 
Pente : 25° SE (localement 35°) 
Sol : comme limon sableux brun, très mêlé de 
cailloux (et de blocs ?) de grès micacé. 

 
 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1600 m au SE du Pic de Labigouer et à 850 m au NNE de la cabane 
Trongaillère.  

 
 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 100% (Pteridium, 80 cm et subcouché, à 100 cm et dressé) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 100% (20 à 30 cm, vert, surtout graminées)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Espèces notées :  
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Faune extrêmement pauvre. Station non pacagée. 
Espèces (et comptage de 10’) :  

1. Tettigonia cantans : A+(+)  # 3 individus par 100 m² 
2. Pholidoptera griseoaptera : A+  # 1 individu par 100 m².  
 

Prospection : 10’ 
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Code :  PA  885 
Physionomie végétale :  

prairie à écobuer. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce (64880) 
Lieudit :  

Altitude : 1510 m 
Pente : 25° SE 
Sol : comme A 880 ? (limon sableux brun, très 
mêlé de cailloux et de blocs de grès micacé. 

 
 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1460 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 1020 m au N (un peu E) de la 
cabane Trongaillère. x = W000, 60383, y = N42,87620 (précision : 7 m), z = 1510. 

 
 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : 40% (10 à 25 cm, Genista pilosa, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (30 à 60 cm, Pteridium, vert, dressé)  
Encombrement latéral (effet d’écran) : # 30% (hampes sèches de graminées, 50 à 60 cm)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 60% (05 à 15 cm, vert, surtout graminées)   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Pas de carcasse de Sarothamnus (ou guère). 
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Faune assez abondante. Station pacagée par vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus parallelus : A+++ 
2. Arcyptera fusca : A +(+) 
3. Chorthippus apricarius : A +++  
4. Stenobothrus lineatus : A++ 
5. Platycleis albopunctata : A+ 
6 Omocestus rufipes : A+(+) 
7. Decticus verrucivorus : A+(+) 
 

Comptage (adultes ; pourcentage de juvéniles négligeable) : 
 

     15 h 00 ‘ 15 h 10’ (solaire)  
 pour 10’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus parallelus  26A 156 216 44  
2. Arcyptera fusca  02A 12 17 03  
3. Chorthippus apricarius 21A 126 175 35  
4. Stenobothrus lineatus  05A 30 42 08  
5. Platycleis albopunctata  01A 06 08 02  
6 Omocestus rufipes  02A 12 17 03  
7. Decticus verrucivorus  03A 18 25 05  

TOTAL 60A 360 500A 100 H’ : 2.01 
R : 0.72 

 

Prospection : 30’ 
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Code :  PA  885 b 
 
 

Date : 22 IX 2000 Humidité stationnelle : X (ou MX) 
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10 %  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : 40% (< 15 cm, Genista pilosa, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : nul  
Encombrement latéral (effet d’écran) : nul  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 50% (05 à 15 cm, vert, graminées)   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Physionomie : fruticée claire, basse, dense, xérique (ou MX ?) 
            
   
 

Date : 22 IX 2000. Soleil (rasant). Faune pas très abondante. Station écobuée au printemps 2000. Pacagée par 
vaches (pression plus forte qu’en 1999). 
Espèces :  

1. Chorthippus parallelus : A+++ 
2. Arcyptera fusca : A mâle + 
3. Chorthippus apricarius : A ++ 
4. Stenobothrus lineatus : A++ 
6 Omocestus rufipes : A mâle + 
8. Stenobothrus stigmaticus : A mâle / femelle ++ 
9. Chorthippus b. biguttulus : A mâle / femelle ++ 
 
Pas de juvéniles. 

Comptage : 
 

     14 h 45 ‘ 15 h 05’ (solaire)  
 en 20’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus parallelus  16 47 19 40  
2. Arcyptera fusca  . 01 01 02  
3. Chorthippus apricarius 06 18 07 15  
4. Stenobothrus lineatus  10 30 12 25  
6 Omocestus rufipes  01 03 01 02  
8. Stenobothrus stigmaticus  03 09 03 06  
9. Chorthippus b. biguttulus   04 12 05 10  

TOTAL 40 120 48 100 H’ : 2.27 
R : 0.81 

 
Prospection : 30’ 
Surface : 1 000 m². 
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Code :  PA  886 
Physionomie végétale :  

prairie témoin (sarothamnaie écobuée). 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce (64880) 
Lieudit :  

Altitude : 1540 m 
Pente : 20 à 30° SE 
Sol : comme A 880 ? (limon sableux brun, très 
mêlé de cailloux et de blocs de grès micacé). 

 

Localisation : à 11 km au NW du col du Somport, à 1400 m à l’ESE du Pic de Labigouer et à 975 m au N (un peu E) de la cabane de 
Trongaillère. Au-dessus du sentier. x = W000,60440, y = N42,87637 (précision : 6m), z = 1540 (1555 en 2000 d’après l’altimètre) 

 

Date : 16 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : < 10% (repousses de Sarothamne, 40 à 60 cm) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : 20 % (10 à 20 cm, Myrtille, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 80% (10 à 20 cm, vert, surtout graminées)  
Encombrement latéral (effet d’écran) : # 60% (hampes sèches de graminées)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   
Nombreuses carcasses calcinées de Sarothamne. 
            
   
 

Date : 16 IX 1999. Pacagé par vaches. 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : A mâle + 7. Chorthippus scalaris : A+(+) 
2. Chorthippus parallelus : A++ 8. Tetrix undulata : A+(+) 
3. Omocestus haemorrhoidalis : A+(+) 9. Platycleis albopunctata : A+ 
4. Arcyptera fusca : A +  10 Omocestus rufipes : A+ 
5. Chorthippus apricarius : A +++  11. Decticus verrucivorus : A++ 
6. Stenobothrus lineatus : A++ 
 

 

Comptage adultes (% de juvéniles négligeable) : 
 

     15 h 40 ‘ 15 h 50’ (solaire)  
 pour 10’ pour 1 h pour 100 m² % h 
1. Chorthippus b biguttulus  . 02 01 01  
2. Chorthippus parallelus  05A 38 19 22  
3. Omocestus haemorrhoidalis  02A 12 06 07  
4. Arcyptera fusca 01A 06 03 04  
5. Chorthippus apricarius  08A 60 30 35  
6. Stenobothrus lineatus  03A 20 10 12  
7. Chorthippus scalaris :  02A 12 06 07  
9. Platycleis albopunctata  01A 06 03 04  
10 Omocestus rufipes . 02 01 01  
11. Decticus verrucivorus : 02A 12 06 07  
Acridiens sp. 04A . .   

TOTAL 28A 170 85 100 H’ : 2.68 
R : 0.77 

 

Prospection : 20’ 
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Code :  PA  886 a 
 

Date : 22 IX 2000 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul   
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : 05 % (repousses de Sarothamne, 30 à 60 cm) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : 20 % (05 à 20 cm, Myrtille, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : nul  
Encombrement latéral (effet d’écran) : nul  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 80% (05 à 15 cm, vert, graminées)  
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   
 
            
   
 

Date : 22 IX 2000. Soleil (rasant). Faune peu abondante. Station « témoin », pacagée par vaches (pression plus 
forte qu’en 1999). 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : A mâle + 
2. Chorthippus parallelus : A++ 
4. Arcyptera fusca : A mâle + 
5. Chorthippus apricarius : A ++  
6. Stenobothrus lineatus : A++ 
7. Chorthippus scalaris : A mâle + 
9. Platycleis albopunctata : A femelle + 
10 Omocestus rufipes : A ++ 
11. Decticus verrucivorus : A+(+) 
12. Stenobothrus stigmaticus : A mâle / femelle ++ 
13. Miramella alpina subalpina : A femelle + 
14. Ephippiger e. diurnus : A femelle + 
 

Pas de juvéniles. Sans doute entendu un chant de Platystolus monticolus provenant de la ptéridaie claire contiguë 
à l’E. 

 

Comptage : 
 

     15 h 30 ‘ 15 h 50’ (solaire)  
 en 20’ pour 1 h pour 100 m² % h 
1. Chorthippus b biguttulus  06 18 07 15  
2. Chorthippus parallelus  08 23 09 20  
4. Arcyptera fusca . 01 01 01  
5. Chorthippus apricarius  06 18 07 15  
6. Stenobothrus lineatus  06 18 07 15  
7. Chorthippus scalaris :  03 09 04 08  
9. Platycleis albopunctata  01 03 01 03  
10 Omocestus rufipes 02 06 03 05  
11. Decticus verrucivorus : 02 06 02 05  
12. Stenobothrus stigmaticus  03 09 04 08  
13. Miramella alpina subalpina  01 03 01 03  
14. Ephippiger e. diurnus  01 03 01 02  

TOTAL 39 117 47 100 H’ : 3.21 
R : 0.90 

 

Prospection : 60’ 
Surface de la station : 2 000 m² 
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Code :  PA  887 
Physionomie végétale :  

lande claire. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit : Cabane d’Estarou 

Altitude : 1485 à 1500 m 
Pente : 35° SSW  
Sol : limon d’altération sur argilites, grès et 
conglomérats du Permo-Trias. 

 

Localisation : à 4700 m au NW du col du Somport, à 775 m à l’W (un peu S) de l’ancienne gare des Forges d’Abel et à 100 
m au SE de la cabane d’Estarou. x = 000,57135, y = N42,82071 (précision : 16 m), z = 1490 m. 

 

Date : 17 IX 1999 Humidité stationnelle : MX (ou X) 
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : < 05% (< 20 cm, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : 50% (60 à 100 cm, Pteridium, dressé, vert) 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (20 à 35 cm, vert, surtout graminées)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 70% (15 à 20 cm, vert, surtout graminées)   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Espèces notées : Daucus carotta, Rosa, Ulex (résiduel, ras), Erica, Rubus (et Gladiolus au printemps !) 
             

Date : 17 IX 1999. Faune abondante. 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : A++ 5. Ephippiger e. diurnus : A +  
2. Chorthippus parallelus : L++, A+++ 6. Gomphocerippus rufus : A++ 
3. Mecostethus alliaceus : L+(+), A++ 7. Pholidoptera griseoaptera : A+(+) 
4. Tettigonia viridissima : A + (chant) 8. Chrysochraon brachypterus : A+ 

 

Comptage : 
 

     14 h 30 ‘ 14 h 40’ (solaire)  
 pour 10’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus   06A 08A 02.0  
2. Chorthippus parallelus  53A  318A + 60L 438A 88.0  
3. Mecostethus alliaceus  02A  06A + 4L 08A 02.0  
4. Tettigonia viridissima  . 01A 01A 00.3  
5. Ephippiger e. diurnus  01A 02A 03A 00.5  
6. Gomphocerippus rufus  04A 24A 33A 06.5  
7. Pholidoptera griseoaptera  01A 04A 06A 00.2  
8. Chrysochraon brachypterus  . 02A 03A 00.5  

TOTAL 61A + 10L 363A + 64L 500A 100 H’ : 0.81 
R : 0.27 

 
Nota : 1. Un seul adulte de E. e. diurnus et de C. brachypterus, et 4 adultes de C. biguttulus et de M. alliaceus en 

40’ de prospection.  
2. Deux adultes de P. griseoaptera et 2 juvéniles de M. alliaceus en 30’ de prospection. 
3. Une dizaine de juvéniles de C. parallelus pendant les 10’ de comptage (soit le 1/6 ou le 1/7 de la 

population). Mais il ne s’agit que d’un « souvenir », postérieur au comptage ; ils ne doivent donc pas 
intervenir dans le calcul du coefficient de conversion. 

 
Prospection : 40’ 
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Code :  PA  887 b 
 
Date : 21 IX 2000 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : nul 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : < 05% (< 20 cm, Erica) 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 50% (50 à 60 cm, Pteridium) 

 80% (20 à 30 cm, graminées, couchées) 
 

Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : nul   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
 
            
   
 
Date : 21 IX 2000. Soleil. Faune abondante. La station a été écobuée avant mon passage (et pour la première fois 
de son histoire selon Besson). Pacagée par ovins. 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : A++ 
2. Chorthippus parallelus : L +(+), A+++ 
3. Mecostethus alliaceus : L+(+), A++ 
4. Tettigonia viridissima : A + (+) (une femelle dans l’herbe !) 
5. Ephippiger e. diurnus : A +(+) 
6. Gomphocerippus rufus : A++ 
7. Pholidoptera griseoaptera : A++ 
9. Metrioptera roeselii : A femelle + (avec spermatophore). 
 
Nota : 1. Une femelle de Platycleis a. albopunctata a été notée en position contiguë par le SE avec cette 

station (en exposition sud). 
2. Le pourcentage de juvéniles est insignifiant chez Chorthippus p. parallelus et chez Mecostethus 

alliaceus, tout à fait nul pour les autres espèces. 
 

Comptage : 
 

     14 h 00 ‘ 14 h 20’ (solaire)  
 en 20’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus  05A 15A 17 04  
2. Chorthippus parallelus  1L, 85A 03L, 255A 280 67  
3. Mecostethus alliaceus  17A 51A 56 13  
4. Tettigonia viridissima  01A 03A 03 01  
5. Ephippiger e. diurnus  01A 03A 03 01  
6. Gomphocerippus rufus  14A 42A 46 11  
7. Pholidoptera griseoaptera  02A 06A 07 02  
9. Metrioptera roeselii  01A 03A 03 01  

TOTAL 01L, 126A 03L, 378A 415 100 H’ : 1.56 
R : 0.52 

 
Prospection : 60’ 
Surface de la station : 500 m² 
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Code :  PA  888 
Physionomie végétale :  

Lande claire. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit : Cabane de Thézy 

Altitude : 1260 à 1270 m 
Pente : 25° S 
Sol : limon d’altération sur argilites permiennes  

 

Localisation : à 4500 m au NW du col du Somport, à 900 m à l’WSW de l’ancienne gare des Forges d’Abel et à 200 m au 
NNW de la cabane de Thézy. x = 000.57190, y = N 42,81774 (précision : 08 m), z = 1265 m. 

 

Date : 17 IX 1999 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : 100 % 
% de sol nu : nul  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : 40% (40 à 70 cm, surtout Ulex, aussi Sarothamnus et Erica) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : - 20 à 30 cm, vert, surtout graminées : 50% 

- 40 à60 cm, Pteridium, vert, dressé : 20% 
 

50% 
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : nul   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
L’encombrement latéral (écran latéral) par les hampes graminéennes sèches est d’environ 30% ; (hauteur = ?). 
Espèces notées : Daucus carota, Rosa, Ulex (résiduel, ras), Erica, Rubus (et Gladiolus au printemps !) 
             

Date : 17 IX 1999. Faune (assez) peu abondante.  
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : L+(+), A++ 
2. Chorthippus parallelus : A+(+) 
3. Mecostethus alliaceus : L++, A++ 
4. Omocestus rufipes : A+ 
5. Pholidoptera griseoaptera : A+ 
6. Ephippiger e. diurnus : A + (sur Pteridium) 
7. Decticus verrucivorus : A (+). (Pas noté dans la station ppd, mais noté un peu plus haut et plus bas, 

presque à la route). 
 

Comptage : 
 

     15 h 50 ‘ 16 h 10’ (solaire)  
 pour 20’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus  08A + 02L 24A + 06L 09A 40  
2. Chorthippus parallelus  02A 06A 02.5A 10  
3. Mecostethus alliaceus  07A + 08L 20A + 24L 08A 33  
4. Omocestus rufipes  01A 03A 01A 05  
5. Pholidoptera griseoaptera  01A 03A 01A 05  
6. Ephippiger e. diurnus  01A 03A 01A 05  
7. Decticus verrucivorus  . 01A 00.5A 02  

TOTAL .20A + 10L 60A + 30L 23A 100 H’ : 2.13 
R : 0.76 

 

Nota : 1. Un seul individu de O. rufipes, de P. griseoaptera et de E. e. diurnus en 30’ de prospection. 
2. La moitié de la population de M. alliaceus et le quart ou le 1/5 de celle de C. biguttulus sont à l’état 

juvénile. 
 

Prospection : 30’ 
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Code :  PA  888 b 
 

Date : 21 IX 2000 Humidité stationnelle :  
Recouvrement végétal total : # 100 % 
% de sol nu : < 05 %  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : 30% (25 à 50 cm, Ulex minor) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : - 15 à 25 cm, vert, surtout graminées : 50% 

- 30 à 50 cm, Pteridium, vert, dressé : 30% 
 

50% 
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : nul   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Espèces notées : Calluna vulgaris 
            
   

 
Date : 21 IX 2000. Soleil ; rosée dissipée. Faune assez abondante. La station a été écobuée avant mon passage 
(et pour la première fois de son histoire, selon Besson). Pacagée par ovins. 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus :  A++ 
2. Chorthippus parallelus : L femelle +, A++(+) 
3. Mecostethus alliaceus : L femelle +, A+++ 
4. Omocestus rufipes : A++ 
6. Ephippiger e. diurnus : A mâle (+)+ (chants). 
7. Decticus verrucivorus : A mâle (+)+ (chants). 
8. Platycleis a. albopunctata : A mâle +(+), A femelle +(+). 
9. Gryllus campestris : L mâle + 
 

 

Comptage : 
 

     08 h 15‘ 08 h 45’ (solaire)  
 pour 30’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus  11A 22A 12A 11  
2. Chorthippus parallelus  01L + 21A 02L + 42A 23A 21  
3. Mecostethus alliaceus  01L + 55A 02L + 108A 60A 56  
4. Omocestus rufipes  07A 14A 08A 07  
6. Ephippiger e. diurnus . 01A 00,5 00,5  
7. Decticus v. verrucivorus . 01A 00,5 00,5  
8. Platycleis a. albopunctata  04A 08A 04A 04  

TOTAL 02L + 98A 04L + 196A 108A 100 H’ : 1.84 
R : 0.61 

 

Nota : 1. Le pourcentage de juvéniles était quasi nul cette année : 1 L femelle pour Mecostethus alliaceus, et 1 L 
femelle pour Chorthippus p. parallelus. 

2. Platycleis a. albopunctata a t’il été manqué en 1999 à cause du mauvais temps ? 
 

Prospection : 1 h 10’.  
Surface : > 10 000 m². 
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Code :  PA  889 
Physionomie végétale :  

Prairie landicole. 
 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) 
Commune : Borce 
Lieudit :  

Altitude : 1220 à 1230 m 
Pente : 25° E  
Sol : limon d’altération sur argilites permiennes 
(localement affleurantes) 

 
 

Localisation : à 4250 m au NW du col du Somport, à 600 m au SW de l’ancienne gare des Forges d’Abel et à 540 m au SE 
de la cabane d’Estarou. (La station est sous des rocailles). x = 000,56812, y = N42,81778 (précision : 07 m), z = 1225. 

 
 

Date : 17 IX 1999 Humidité stationnelle : MX 
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10%  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : nul 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (20 à 60 cm, surtout Ulex, aussi Erica) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (30 à60 cm, Pteridium, vert, dressé)  
Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 70% (15 à 20 cm, vert, surtout graminées)   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
Espèces notées : Daucus carota, Rosa, Ulex (résiduel, ras), Erica, Rubus (et Gladiolus au printemps !) 
            
   
 

Date : 17 IX 1999. Faune peu abondante. 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : L++, A+++ 
2. Chorthippus parallelus : L+, A++ 
3. Mecostethus alliaceus : L+(+), A++ 
4. Decticus verrucivorus : A +(dans l’herbe) 
5. Ephippiger e. diurnus : A + (sur Pteridium) 
 

Nota : Platycleis albopunctata a aussi été noté, mais en limite N de la station, à proximité immédiate d’un 
biotope rocheux. 

 

Comptage : 
 

     16 h 30 ‘ 16 h 40’ (solaire)  
 pour 10’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus  10A 60A  24A 55  
2. Chorthippus parallelus  02A 12A 05A 11  
3. Mecostethus alliaceus  06A + 02L 36A + 12L 14A 32  
4. Decticus verrucivorus  . 01A 00.5A 01  
5. Ephippiger e. diurnus . 01A 00.5A 01  

TOTAL 18A (et 2L) 110A (12L) 44A 100 H’ : 1.51 
R : 0.65 

 
Nota : 1. Un seul individu de D. verrucivorus et de E. e. diurnus en 40’ de prospection. 

2. Le quart de la population de M. alliaceus est à l’état juvénile. 
 

Prospection : 40’ 
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Code :  PA  889 a 
 

Date : 21 IX 2000 Humidité stationnelle : MX 
Recouvrement végétal total : 90 % 
% de sol nu : 10%  
Recouvrement arboré (> 6 m) : nul   
Recouvrement subarboré (2 m à 6 m) : nul 
Recouvrement arbustif très haut (1.20 à 2.00 m) : nul 
Recouvrement arbustif haut (0.60 m à 1.20 m) : 05% (Sarothamnus) 
Recouvrement arbustif moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (20 à 60 cm, surtout Ulex, aussi Calluna et Sarothamnus) 
Recouvrement arbustif bas (< 0.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé très haut (> 1.20 m) : nul  
Recouvrement herbacé haut (0.60 à 1.20 m) : nul 
Recouvrement herbacé moyen (0.20 à 0.60 m) : 20% (30 à60 cm, Pteridium, vert, dressé) 

 50% (20 à 30 cm, vert, surtout graminées) 
 

50% 

Recouvrement herbacé bas (0.10 à 0.20 m) : 20% (10 à 15 cm, vert, surtout graminées)   
Recouvrement herbacé ras (< 0.05 m) : nul  
Recouvrement bryophytique : nul   

 
 
            
   
 

Date : 21 IX 2000. Soleil. Faune (assez) abondante. Station « témoin » (non écobuée ni défrichée). 
Espèces :  

1. Chorthippus b biguttulus : A+++ 
2. Chorthippus parallelus : A++ 
3. Mecostethus alliaceus : A++ 
5. Ephippiger e. diurnus : A mâle / femelle +(+) 
6. Stenobothrus lineatus : A femelle + 
7. Omocestus rufipes : A mâle +(+) 
8. Platycleis a. albopunctata : A femelle + 
 

Nota : 1. Le pourcentage de juvéniles est nul cette année. 
 2. Pas entendu de Decticus v. verrucivorus. 

 

Comptage : 
 

     09 h 40 ‘ 10 h 00’ (solaire)  
 en 20’ pour 1 h pour 100 m² 

(adultes) 
% 

(adultes) 
h 

1. Chorthippus b biguttulus  43A 128A 77A 55  
2. Chorthippus parallelus  13A 39A 23A 17  
3. Mecostethus alliaceus  16A 48A 29A 21  
5. Ephippiger e. diurnus 01 03A 03A 02  
6. Stenobothrus lineatus 01 01A 01A 01  
7. Omocestus rufipes 02 06A 04A 03  
8. Platycleis a. albopunctata  . 01A 01A 01  

TOTAL 76A 228A 138A 100 H’ : 1.74 
R : 0.62 

 
 

Prospection : 1 h 00 
Surface : 1 000 m² 
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ANNEXE 2 
 

Situation des stations orthoptériques en rive gauche du Gave de Belonce (Borce, Pyrénées Atlantiques). 
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ANNEXE 3   
 

Situation des stations orthoptériques en rive gauche du ruisseau d’Espelunguère (Borce, Pyrénées Atlantiques). 
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