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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, une étude orthoptérique a été réalisée sur la commune de Borce (Pyrénées Atlantiques). 
L’emplacement des 10 stations (8 stations avaient été prévues dans la convention) a été choisi sur le terrain en 
concertation étroite avec le responsable scientifique du Parc pour les Invertébrés, Monsieur J.-P. Besson.  

Certaines de ces stations sont destinées à être écobuées après ce premier inventaire1 ; les autres sont des 
stations témoin2 (quelques unes ont été défrichées mécaniquement il y a peu). Toutes seront revisitées en 2000 et 
en 2001 .  

 
 
Le présent rapport établit le bilan avant le passage du feu : inventaire et valeur patrimoniale des espèces, 

inventaire des synusies, comparaison de la valeur patrimoniale des relevés. 
 
 

INTRODUCTION. 
 
La première partie de ce travail contient la liste commentée des 21 espèces d’Orthoptères recensées au 

cours de cette étude. Les espèces sont prises dans l’ordre de mon « Synopsis des Orthoptères de France » 
(DEFAUT, 1999).  

Pour chaque taxon le texte comporte 3 paragraphes : 
- Répartition générale de l’espèce (chorologie). 
- Vulnérabilité (quand il y a lieu). 
- Milieux fréquentés à Borce. 

Cette liste est suivie d’un commentaire général (il fera ressortir en particulier l’absence d’espèce 
patrimoniale). 

 
Dans la seconde partie les 10 relevés orthoptériques sont intégrés au peuplement dont ils dépendent. Ils 

sont décrits principalement à travers les tableaux cénotiques complets des 3 synusies ; mais il y a des indications 
complémentaires dans le texte quand c’est utile. 

Sur ces tableaux la colonne la plus à gauche donne la liste des espèces, lesquelles sont regroupées en 
fonction de leur signification cénotique : caractéristiques d’ordre, de classe, de division. Celles qui sont 
caractéristiques de synusie, c’est à dire qui permettent d’individualiser la synusie au sein de l’alliance, sont 
simplement inscrites en italique gras (elles se recrutent souvent parmi les caractéristiques des catégories 
précédentes).  

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. 
 
Pour les relevés effectués en 1999 toutes ces indications sont portées en gras dans les colonnes 

correspondantes ; cela permet de les repérer au premier coup d’œil.  
 
Enfin, on trouvera au bas des tableaux les différent paramètres qui seront utilisés à l’avenir pour le suivi 

orthoptérique : densité cénotique3 maximale observée (« maximale » au cas où il y a eu plusieurs évaluations), 
nombre d’espèces, 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. 
 

                                                           
1 stations 883, 884, 885, 887 et 888. 
2 stations 880, 881, 882, 886 et 889. 
3 c’est à dire densité toutes espèces confondues. 



 3
 * 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. 
 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 choisis 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 calculer H’ je n’utilise pas les 
chiffres densitaires du tableau cénotique, car ce sont des chiffres arrondis, mais les pourcentages d’espèces issus 
directement de mes comptages à vue.  

Et 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). 

 
Ces différents paramètres seront surtout utiles dans la phase suivante de l’étude (en 2001 et 2002), 

lorsqu’il faudra apprécier les effets du feu dirigé. 
 

La situation géographique des stations prospectées en 1999 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 pourra se reporter à ma thèse. 
 
 
I. LES ESPECES RECENSEES. 

 
Comme déjà dit 21 espèces ont été dénombrées, dont 9 Ensifères (Sauterelles) et 12 Caelifères 

(Criquets) ; c’est à peu près le dixième de la faune de France. C’est un peu décevant, et il manque à mes relevés 
de 1999 quantité d’espèces pourtant banales dans les Pyrénées. D’autre part je ne vois ici aucune espèce à qui on 
puisse attribuer une certaine valeur patrimoniale (voir le commentaire final). 
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ENSIFERES. 
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). 

 
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). 
 
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). 

 
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) 

et du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
 
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). 
 
6. Pholidoptera griseoaptera. 
- Chorologie. Europe. 
- Borce. Dans les landes du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
 
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). 
 
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). 
 
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.  
 
CAELIFERES. 
1. Tetrix undulata. 
- Chorologie. Europe. 
- Borce. Dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
 
2. 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). 
 



 5
3. 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). 
 
4. 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). 
 
5. 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). 

 
6. 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). 
 
7. Stenobothrus lineatus. 
- Chorologie. Eurasie. 
- Vulnérabilité. En régression dans la moitié nord de la France. Mais cette espèce se rencontre 

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

abondance notable dans l’un d’entre eux. 
 
8. Gomphocerippus rufus. 
- Chorologie. Europe non méditerranéenne. 
- Borce. Dans une ptéridaie claire du Gt. à M. alliaceus et Z. abbreviata (étage montagnard). 
 
9. Chorthippus p. parallelus. 
- Chorologie. Région eurosibérienne. 
- Borce. Présent partout. 
 
10. 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). 

 
11. 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). 
 
12. Chorthippus scalaris. 
- Chorologie. Région eurosibérienne, avec disjonction boréo-montagnarde / subalpine. 
- Borce. Dans une prairie du Stenobothretum nigromaculati (étage subalpin). 
 
 
Discussion. 
1. Il n’y a guère d’espèce dans cette liste à qui on puisse accorder une valeur patrimoniale. Aucune ne 

paraît menacée dans les Pyrénées occidentales, aucune ne s’y trouve en limite d’aire, aucune n’est endémique de 
la chaîne ou d’une partie de la chaîne. 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. 

 
2. L’absence à Borce de toute une série de taxons reste inexpliquée pour moi, en particulier celle de 

Zeuneriana abbreviata (espèce endémique de la moitié occidentale des Pyrénées, et pas spécialement rare), 
Antaxius hispanicus (endémique pyrénéo-catalan), Platystolus monticolus (endémique pyrénéo-cantabrique), 
Uromenus rugosicollis, Psophus stridulus, Chrysochraon d. dispar, Omocestus viridulus, Stenobothrus 
stigmaticus, S. nigromaculatus, Chorthippus d. dorsatus. Les sept dernières espèces citées sont des banalités de 
la faune française. Je ne suis pas en mesure pour le moment d’expliquer la pauvreté faunistique de mes relevés. 
Peut-être, tout simplement, l’effort de prospection n’a-t’il pas été assez prolongé ?  
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Si ce n’est pas cela, il faut trouver une explication : pollution atmosphérique généralisée dans les 

Pyrénées occidentales ? (la pinède à crochets de Néouvielle me paraît en bien mauvais état sanitaire…) ; ou bien 
pratiques pastorales inadéquates ? (par exemple pression de pâturage insuffisante ? ou abus de l’écobuage ?) ; ou 
bien autre chose encore ? 
 
 

Tableau 1 : Groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes 
 

 1 2 3 4   5 
        
Code général PA 880 PA 881 PA 882 PA 883   PA 884 
Commune Borce Borce Borce Borce   Borce 
Année(s) d’observation 1999 1999 1999 1999   1999 
Altitude 1230 1230 1240 1240   1400 
Pente et exposition 15 SE 15 SE 25 SE 20 SE   25 SE 
Substrat ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb. ag.  sb.   ag.  sb. 
Humidité stationnelle (en été) MX MX MX MX   MX 
Recouvrement végétal total 100 100 100 100   100 
Recouvrement arboré (> 200 cm) 00 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif très haut (> 120 cm) 10 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif haut (60 à 120 cm) 00 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif moyen (20 à 60 cm) 00 00 00 00   00 
Recouvrement arbustif bas (05 à 15 cm) 00 00 00 00   00 
Recouvrement herbacé très haut (> 120 cm) 00 00 00 70   00 
Recouvrement herbacé haut (60 à 120 cm) 50 00 00 00   100 
Recouvrement herbacé moyen (20 à 60 cm) 00 20 00 20   100 
Recouvrement herbacé bas (05 à 15 cm) 30 90 100 10   00 
Recouvrement herbacé ras (< 05 cm) 00 00 00 00   00 
Pourcentage de sol nu 00 00 00 00 % % 00 
Physionomie végétale ptérid. prairie prairie ptérid.  Chorthippo ptérid. 
Etage de végétation BM BM BM BM relevés Platyclei- BM 

     1 à 4 detum  
Caractéristiques des « Stauroderetalia scalaris »        

Arcyptera fusca . . . . .      58      III . 
        

Caractéristiques des Chorthippetea apricariia        
Chorthippus apricarius 43 73 235 23 100      67      IV . 
Tettigonia cantans 01 . . 01 50      33      II 04 
Decticus verrucivorus 01 . 04 . 50      08      I . 

Chrysochraon brachypterus . . . . .      67      IV . 
Chorthippus scalaris . . . . .      67      IV . 
Omocestus haemorrhoidalis . . . . .      42      III . 
Stenobothrus stigmaticus . . . . .      42      III . 
Omocestus viridulus . . . . .      25      II . 
Psophus stridulus . . . . .      17      I . 

        
Caractéristiques des Chorthippea paralleli        

Chorthippus p. parallelus 25 10 104 24 100      92      V . 
Ephippiger ephippiger diurnus 02 . . 01 50      83      V . 
Platycleis albopunctata . . 02 . 25      58      III . 

Stenobothrus lineatus . . . . .      92      V . 
Chorthippus dorsatus . . . . .      75      IV . 
Chorthippus b. biguttulus . . . . .      50      II . 
Chrysochraon d. dispar . . . . .      42      III . 
Pholidoptera griseoaptera . . . . . . 01 
        

Indicatrices des stades ultérieurs        
Nemobius sylvestris . . + . 25      08      I . 
 . . . . .   

Autres espèces        
Omocestus rufipes 16 16 02 01 100      25      II . 
Metrioptera roeselii 02 01 13 . 75      67      IV . 
Gryllus campestris . + +  50      42      III . 

Euchorthippus declivus . . . . .      25      II . 
Tettigonia viridissima . . . . .      25      II . 
Gomphocerippus rufus . . . . .      17      I . 
Metrioptera bicolor . . . . .      17      I . 
        

Densité cénotique maximale observée 90 100 360 50 360 1000 04 
et date correspondante 16 IX 16 IX 16 IX 16 IX 16 IX # IX 1961/3 16 IX 

        
Nombre total d’espèces  07 05 08 05 10 33 02 
Chiffre spécifique moyen . . . . 06,25 12,33 . 
        

S1 0.84 0.68 0.84 0.64   . 
S2 1.00 1.00 1.00 1.00   . 
S3 0.91 0.36 0.64 0.73   . 

Indice de similitude (S’) 0.92 0.68 0.83 0.79   . 
Classement 1 4 2 3    
        

O1 0.47 0.20 0.73 0.27   . 
O2 1.00 1.00 1.00 1.00   . 
O3 0.67 0.00 0.56 0.44   . 

Indice d’originalité (O’) 0.71 0.40 0.76 0.57   . 
Classement 2 4 1 3   . 
        
Indice de diversité (H’) 1.83 1.15 1.26 1.40   0.81 
Régularité (R) 0.65 0.50 0.42 0.60   0.81 
Classement 1 3 4 2   . 
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II. LES DIFFERENTS PEUPLEMENTS ORTHOPTERIQUES. 

 
1. Les cinq relevés du groupement à Chorthippus apricarius et Omocestus rufipes (tableau 1). 
Les stations sont situées dans le secteur « Cabane de Trongaillère », en rive gauche du Gave de 

Belonce. La station 1 est une ptéridaie claire en « zone basse », destinée à servir de témoin ; la station 2, très 
exiguë (100 m²) et contiguë par le SSW à la station précédente, est une pairie consécutive au défrichement 
mécanique d’une ptéridaie (par conséquent elle non plus ne connaîtra pas le feu) ; la troisième est une pairie 
consécutive au défrichement mécanique d’une ptéridaie-sarothamnaie (elle est située à 50 m au SSW de la 
précédente) ; la quatrième (non située sur la carte 1, mais elle sépare les stations 2 et 3) est une prairie dense 
vouée à l’écobuage ; et la cinquième est une ptéridaie dense, destinée à être écobuée.  

Le sol est partout un limon argilo-sableux très mêlé de cailloux et de blocs de grès micacés. L’altitude 
est de 1230 / 1240 m, sauf le cinquième qui est à 1400 m. Toutes ces station sont pacagées par des bovins. 

 
Les quatre premiers relevés semblent caractériser une synusie inédite, bien plus affine faunistiquement 

du Chorthippo-Platycleidetum décrit antérieurement de l’étage montagnard mésoxérique des Pyrénées centre-
orientales (DEFAUT, 1994, emend. 2000), que du groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecosthetus alliaceus 
qui sera évoqué un peu plus loin.  

Naturellement il faudrait disposer d’un nombre de relevés supérieur pour être plus affirmatif : avec 
seulement 4 relevés il n’est même pas possible d’attribuer une classe de fréquence aux espèces.  

Pour le moment je rapporterai les relevés de 1999 à un « groupement à Chorthippus apricarius et 
Omocestus rufipes ». 

 
Apparemment les principales différences avec le Chorthippo-Platycleidetum sont la sous-représentation 

ici de Stenobothrus lineatus (caractéristique de division), 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 de Decticus verrucivorus (classe) et d’Omocestus 
rufipes (caractéristique de synusie ?). (A ce propos il est instructif de comparer les pourcentages d’espèces dans 
les deux avant-dernières colonnes du tableau 1). 

 
Du point de vue de la valeur patrimoniale des quatre premiers relevés, c’est le relevé de la station 1 (une 

station témoin) qui a l’indice de similitude (S’) le plus élevé4, tandis que le relevé de la station 4 (qui va 
connaître le feu) n’arrive qu’en avant-dernière position.  

La situation est à peu près la même avec l’indice d’originalité (O’)5. 
On notera avec intérêt que la « régularité » (R) la plus basse6 est dans les deux stations récemment 

défrichées ; cela peut signifier que les effectifs des nouveaux peuplements ne sont pas encore stabilisés. 
 
Le cinquième relevé, effectué dans une lande à Fougère haute et dense, est très spécial : petit nombre 

d’espèces (deux) et petit nombre d’individus (quatre 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.  

Il sera intéressant de voir ce qu’il en adviendra après le passage du feu. 
 
 
2. Les trois relevés du groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus (tableau 2). 
Ils sont placés dans le secteur « Cabane de Thézy », en rive gauche du Ruisseau d’Espelunguère. La 

station 1 est une ptéridaie claire, destinée à être écobuée ; la station 2 est une lande claire (surtout à Ulex, mais 
avec aussi Cytisus scoparius, Erica et Pteridium aquilinum), vouée également à l’écobuage  ; et la troisième 
station est une prairie landicole (avec surtout Ulex et Pteridium aquilinum, et aussi Erica), qui sera la parcelle 
témoin dans ce secteur. 

Le sol est un limon acide reposant sur les argilites, grès et conglomérats du Permo-Trias. Les altitudes 
décroissent de 1500 m (1re station) à 1220 m (3e station). 

 
Les relevés orthoptériques effectués dans ces stations me paraissent relever du groupement à 

Zeuneriana abbreviata et Mecosthetus (= 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 faunistiquement7 ; le nouveau tableau comprend donc cinq des huit relevés 
originaux et les trois relevés de 1999 (tableau 2).  

                                                           
4 je rappelle que l’indice de similitude exprime la richesse des relevés en espèces de haute fréquence (se reporter à 

l’introduction générale). 
5 il exprime la richesse en espèces de basse fréquence. 
6 elle est maximale (et égale à 1) quand toutes les espèces sont représentées par un nombre égal d’individus.  
7 relevés 5, 6 et 8 in DEFAUT 1987 / 1994. 
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Tableau 2 : Groupement à Zeuneriana abbreviata et Mecostethus alliaceus 

 
 
 
 
 

 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 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  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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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 encore 
approfondir. 

 
Il faut noter que la moitié de la population de Mecostethus alliaceus et le quart de celle de Chorthippus 

biguttulus étaient encore à l’état juvénile dans la station 7 ; et dans la station 8 j’ai calculé que le quart de la 
population de Mecostethus alliaceus était immature. Cela est surprenant compte tenu de l’altitude modeste et de 
l’époque relativement tardive de mon passage (17 septembre). 

 
 
3. Les deux relevés du Stenobothretum nigromaculati (tableau 3). 
Les deux stations sont situées en rive gauche du Gave de Belonce, au-dessus des stations du premier 

peuplement étudié. La station 16 est une prairie landicole à Genista pilosa, Erica, Pteridium aquilinum, et qui 
connaîtra le feu. La station 17 est une prairie résultant de l’écobuage d’une sarothamnaie ; elle servira de station 
témoin. 

 
Les deux relevés de 1999 s’intègrent fort bien au tableau de 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 3 relevés de 1999 l’une des meilleures caractéristiques de synusie, 
Stenobothrus nigromaculatus. Par ailleurs  la présence d’Omocestus rufipes détonne un peu. 

 
Le relevé 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 16 (station à écobuer), lui, se place en toute dernière position pour les deux 
indices.  

En ce qui concerne l’indice R (régularité de la répartition des individus dans les différentes espèces) 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. 
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Tableau 3 : Stenobothretum nigromaculati  

 
 

 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 2 : 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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