
Brûlage sur le Plat de Crouzal / Chorthippus vagans 

Etude des Orthoptères 
des sites expérimentaux du 

LIFE Basses Corbières 
 

Synthèse des 4 années de prospections 

2009 
 

Stéphane JAULIN 



Réalisé par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), association agréée par 
les ministères chargés de l’environnement et de l’éducation nationale et membre de l’IUCN.

Conception et mise en page : 

 JAULIN S. (OPIE/ OPIE-LR) 

Prospections terrain et aide technique : 

 JAULIN S. (OPIE / OPIE-LR) 
 SAVON C. (LPO Aude) 
 BOURGEOIS M. (LPO Aude) 
 GILLOT F. (LPO Aude / GOR) 
GAUTIER D. (stagiaire) 
 THYS E. (stagiaire) 
 ROSENZWEIG S. (stagiaire)  
 GAYMARD M. (stagiaire) 

Le travail doit être référencé comme suit : 

JAULIN S., 2009. – Etude des Orthoptères des sites expérimentaux du LIFE Basses 
Corbières. Synthèse des 4 années de prospections. Rapport d’étude de l’OPIE, Per-
pignan, 51 p. 



Sommaire 

Introduction............................................................................................................... 5
Matériel et méthodes................................................................................................ 7

Situation des sites................................................................................................... 7
Choix des Orthoptères ............................................................................................ 8
Techniques d’échantillonnage................................................................................. 8

Choix des stations ............................................................................................... 8
Description des méthodes d’inventaire.............................................................. 14

Techniques d’analyse des biocénoses d’Orthoptères........................................... 14
Paramètres descriptifs des peuplements .......................................................... 14
Paramètres descriptifs des stations................................................................... 15

Résultats ................................................................................................................. 17
Composition des peuplements d’Orthoptères ....................................................... 17

Tableau récapitulatif des espèces récoltées...................................................... 17
Espèce patrimoniale.......................................................................................... 19
Abondance, Fréquence et Banalité des espèces .............................................. 20

Evolution des peuplements d’Orthoptères de 2006 à 2009................................... 22
Relations entre les peuplements d’Orthoptères et les différents milieux ..................... 22
Influence de la structure de la végétation.............................................................. 25
Effets du brûlage dirigé ......................................................................................... 25

Sur la végétation ............................................................................................... 25
Sur les peuplements d’Orthoptères ................................................................... 27

Discussion .............................................................................................................. 30
Importance des Orthoptères sur la zone d’étude .................................................. 30

En terme de richesse spécifique ....................................................................... 30
En terme de biomasse ...................................................................................... 30
En tant qu’indicateurs biologiques de l’évolution des milieux ............................ 31

Distribution spatiale des espèces.......................................................................... 31
Techniques de gestion envisageables .................................................................. 32

Brûlage dirigé .................................................................................................... 32
Pastoralisme...................................................................................................... 32
Cultures à gibiers .............................................................................................. 32

Effets du brûlage dirigé sur les Orthoptères.......................................................... 33
Effets sur leur abondance.................................................................................. 33
Effets sur la composition des peuplements ....................................................... 33
Date de brûlage et cycle des espèces............................................................... 34

Conclusions ............................................................................................................ 34
Références bibliographiques ................................................................................ 35

Etude des Orthoptères des sites expérimentaux du LIFE Basses Corbières  
Synthèse des 4 années de prospections. Rapport d’étude de l’OPIE. 

3



Annexe I – Photographies des Orthoptères recensés......................................... 37
Annexe II – Photographies des stations............................................................... 42
Annexe III – Tableau des paramètres descriptifs des stations........................... 47
Annexe IV – Tableau des paramètres descriptifs des peuplements .................. 48
Annexe V - Fiche de la ZPS « BASSES CORBIERES »........................................ 49

4



Introduction 

Une trop forte présence d’activités humaines 
est généralement à l’origine du déclin de la 
biodiversité : exploitation intensive, défores-
tation, pollution sont autant de menaces pour 
la faune et la flore. Pourtant, dans le cas des 
écosystèmes méditerranéens, c’est l’abandon 
de certaines activités humaines qui entraîne 
la disparition d’espèces. En effet, dans les 
Corbières orientales, la richesse écologique 
est aujourd’hui menacée à la suite d’une forte 
déprise agricole entraînant la disparition des 
habitats favorables à une grande partie de la 
faune (LPO, 2006). Massif situé à la frontière 
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, les 
Corbières cachent néanmoins une diversité 
écologique remarquable, notamment pour 
l’avifaune (DIREN-LR, 2006). Jadis, le pasto-
ralisme était important dans cette région, 
permettant de maintenir de larges étendues 
de pelouses à Brachypode, favorables à de 
nombreuses espèces. Cependant, au cours des 
dernières décennies, les activités agropastora-
les ont été abandonnées, la garrigue et la 
forêt de Chêne vert ont prospéré au dépens 
des zones ouvertes, entraînant un appauvris-
sement de la faune (LPO, 2006). 
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La biodiversité de ces sites méri-
tant d’être préservée, l’Union 
Européenne a décidé de les 
intégrer au réseau Natura 2000. 
Ainsi le programme LIFE  
« Conservation de l’avifaune 
patrimoniale des Corbières 
orientales et des Fenouillèdes » a 
été mis en place, suite à 
l’élaboration de la « Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) des 
Basses Corbières ». Une des 
solutions retenues contre le 
problème de la fermeture des 
milieux est la mise en place de 
brûlages dirigés (figure 1). C’est dans le 
cadre de ce programme, et afin de mesurer 
l’impact de cette technique sur la biodiversité 
que la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) a lancé des études sur la faune. Les 
oiseaux, auxquels on doit la zone de protec-

tion font l’objet deux suivis sur cinq ans et en 
particulier sur les espèces rares de rapaces et 
de passereaux (LPO, 2006). Ensuite, comme 
les insectes représentent 80% de la biodiver-
sité (MNHN, 2006) et qu’ils constituent une 
ressource alimentaire essentielle pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux, une étude sur 
ce groupe taxonomique a été envisagée. La 
LPO a alors chargé l’Office Pour les Insectes 
et leur Environnement (OPIE) de réaliser un 
inventaire de l’entomofaune sur la ZPS. 
Après avoir récolté les informations concer-
nant le site à prospecter, un protocole d’étude 
a été élaboré et mis en place par l’OPIE. Un 
des objectifs de ce suivi est de donner un 
premier aperçu de l’impact du brûlage dirigé 
sur les peuplements d’insectes et de fournir 
des propositions de gestion et ou de les 
conforter. Dans le cadre de la quatrième 
année de suivi des Orthoptères du pro-
gramme LIFE, nous avons réalisé la synthèse 
des études des 4 sites d’études (JAULIN & 
GAUTIER, 2006 ; JAULIN & THYS, 2007 ; 
JAULIN & GAYMARD, 2008).

Fig. 1. – Zone de garrigue brûlée pendant l’hiver 2006-2007. 

A ce jour, les insectes comptent près de 
35.200 espèces connues en France continen-
tale et en Corse (MNHN, 2006). Dans notre 
pays, on peut penser que, pour une espèce 
d’oiseau présente sur un site donné, il y a en 
moyenne 100 espèces d’insectes au même 



endroit. Cette multiplicité s’exprime à la fois 
en terme de diversité, d’effectifs et de bio-
masse. Etudier l’ensemble des insectes 
jusqu’au niveau de l’espèce est impossible 
sans le concours de nombreux spécialistes 
qu’il est souvent bien difficile de réunir. Face 
à cette difficulté et au trop grand nombre 
d’espèces, une sélection a donc été envisagée 
selon deux principaux critères : possibilité de 
détermination jusqu’à l’espèce et potentiali-
tés en terme de ressources alimentaires pour 
les oiseaux. Le groupe taxonomique retenu 
dans le cadre de cette étude correspond donc 
aux Orthoptères (figure 2).

En effet, les Orthoptères sont généralement 
abondants, très répandus sur l’ensemble du 
territoire et reconnus comme de très bons 
indicateurs de l’intégrité des écosystèmes 
terrestres (BOITIER, 2005). De plus, ils cons-
tituent une biomasse très importante dans les 
systèmes prairiaux et sont très sensibles aux 
modifications de la structure de la végétation 
(BONNET et al., 1997). En outre, leur étude 
contribue, à la fois aux compléments de 
données faunistiques, mais permet aussi de 
mieux se rendre compte de l’importance des 
changements sur les milieux des 4 sites 
d’étude. Enfin, ils permettent de conforter ou 
non les hypothèses de gestion et de conserva-
tion qui ont été envisagées.

Dans le cadre de notre travail, nous avons 
choisi des stations dont l’éventail permettait 
d’avoir un aperçu correct de la relative diver-
sité des milieux présents sur les sites 
expérimentaux et zones avoisinantes. Il s’agit 
des milieux de pierriers (affleurements ro-
cheux ou éboulis ou tas de pierres), de 
pelouses à Brachypode, de garrigues à diffé-
rents stades de fermeture, de cultures à 
gibiers, de sols nus et de maquis de Chênes 
verts. En parallèle à notre travail, la LPO a 
effectué un suivi des oiseaux selon un che-
minement établi au sein des sites. Nous 
avons donc choisi des stations localisées sur 

ce cheminement, voire à proxi-
mité lorsque nous ne trouvions 
pas les milieux qui nous intéres-
saient. Un protocole 
d’échantillonnage a été mis en 
place permettant d’effectuer des 
analyses statistiques portant sur 
les milieux échantillonnés et sur 
la composition des peuplements 
d’Orthoptères. Les méthodolo-
gies d’inventaires, les techniques 
d’analyse et la période de pros-
pection sont détaillées dans le 
présent rapport. L’ensemble des 
données concernant les espèces 
observées et identifiées sur les 
trois années est présenté sous 
forme d’un tableau récapitulatif 
comprenant plusieurs rubriques. 

Les sites échantillonnés sont cartographiés. 
La composition des peuplements de 
l’ensemble des zones est étudiée afin 
d’effectuer des analyses portant sur la densité 
relative en Orthoptères des milieux et de 
confirmer les zones pauvres en individus et 
en espèces, des zones faisant office de réser-
voir de biodiversité qui avaient été 
déterminées les 3 dernières années.  

Fig. 2. – Les Orthoptères, sensibles aux modifications de 
la structure de la végétation. Ici, Calliptamus barbarus. 

Enfin, l’objectif principal de ce suivi a été de 
comparer les 4 années d’étude et de dégager 
des tendances en terme d’évolution des peu-
plements d’Orthoptères sur les zones ayant 
subi un brûlage dirigé durant les hivers de 
2006 à 2009. 
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Matériel et méthodes 

Situation des sites 

Le programme LIFE CONSAVICOR (pour « 
Conservation de l’Avifaune patrimoniale des 
Corbières orientales et des Fenouillèdes ») 
s’est mis en place sur la « ZPS Basses Cor-
bières ». Celle-ci s’étend sur près de 30 000 
ha et 33 communes dans l’Aude et les Pyré-
nées-Orientales. L’aspect très « découpé » de 
cette ZPS est dû au fait que seuls les massifs 

montagneux ont été classés. Il s’agit de colli-
nes karstiques dont l’altitude varie entre 200 
et 970 m. Les différents sites d’étude se 
situent sur les communes de Feuilla et de 
Embres-et-Castelmaure, dans l’Aude (figure 
3). Les 4 sites qui ont été sélectionnés pour le 
brûlage, ainsi que 4 zones témoins jouxtant 
ceux-ci font l’objet d’un suivi sur 4 ans. 

Fig. 3. – Localisation des sites d’étude au sein des Basses Corbières 
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N

  1 km 

St Jean de Barrou

Site n°1 
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La Garrigue 

Embres-et-Castelmaure

Délimitation d
la ZPS

e

Délimitation des Corbières
orientales

Sites d’étude
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Choix des Orthoptères  

Dans la plupart des écosystèmes présents sur 
notre territoire national, les insectes, et en 
particulier les Orthoptères, constituent une 
ressource alimentaire importante pour les 
consommateurs secondaires (BAUGNEE & 
MAES, 1997). De plus, nombre d’espèces 
sont de bons indicateurs de l’état de santé des 
milieux (bioindicateurs). En effet, par leur 
grande sensibilité à la structure de la végéta-
tion, les Orthoptères composent un modèle 
de choix pour évaluer l’impact des interven-

tions humaines sur les milieux, notamment 
pour la réduction des surfaces enherbées et la 
fermeture des milieux (JAULIN, 2004). 

Pour notre travail, nous avons donc choisi 
d’étudier les peuplements d’Orthoptères dans 
lesquels nous intégrons les Mantoptères 
(ordre très proche du précédant, d’un point 
de vue biologique et systématique et repré-
senté par peu d’espèces en France). 

Techniques d’échantillonnage 

Notre échantillonnage repose sur des stations 
dans lesquelles la liste des espèces 
d’Orthoptères recensés est étroitement asso-
ciée à une analyse structurelle de la 
végétation. Les prospections ont été effec-
tuées à la même époque que l’année dernière, 
à savoir, à la mi-juillet et à la fin août (pério-
des où les individus rencontrés sont adultes, 

toutes espèces confondues) sur 5 jours, aux 
périodes de la journée les plus propices aux 
inventaires (période où les insectes sont les 
plus actifs), à savoir entre 10H et 17H. Enfin, 
les inventaires ont été réalisés sous de bonnes 
conditions météorologiques (ciel dégagé, 
vent faible et températures supérieures à 
20°C).

Choix des stations 

La station constitue la zone sur laquelle 
l’inventaire est effectué. Les stations sont 
exactement les mêmes chaque année, grâce 
au pointage GPS. 

Dans l’objectif d’évaluer l’impact du brûlage 
sur les milieux et leurs populations et de 
suivre leur évolution après une telle pratique, 
20 stations par site avaient été choisies : 10 
sur la zone à brûler et 10 autres sur une zone 
non brûlée, au profil similaire, servant de
témoin et situées à proximité. 

Les stations avaient été sélectionnées en 
fonction des différents types de milieux afin 
de représenter le mieux possible la diversité 
des 4 sites. Nous avons 5 types de milieux 
dominants par site pour lesquels 4 stations 

pour chaque ont été choisies dont 2 sur site 
témoin (tableau I). 

Nous avons au total 80 stations échantillons 
que nous avons positionnées sur les diffé-
rents sites de manière à ce quelle soient à 
proximité du cheminement réalisé lors du 
suivi de l’avifaune par la LPO (figures 4, 5, 
6 et 7). 

La campagne 2006 représente donc l’état 
initial, soit l’état des différents milieux et des 
peuplements avant le brûlage. Les campa-
gnes 2007, 2008 et 2009 permettent de voir 
les tendances des peuplements d’Orthoptères 
sur les zones ayant fait l’objet d’un brûlage 
ou non.
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Tabl. I. – Milieux échantillonnés par site (témoin et zone à brûler)  
(« + » : 2 échantillonnages, « . » : pas d’échantillonnage).  

Sites
Serre de la

Bruyère
(B)

Plateau de
Castel

(P)

Pla de 
Crouzal 

(C)

La Garrigue 
à Embres 

(G)
Parcelles à brûler (Bru.)  

Témoins (Tem) 
Bru. Tem. Bru. Tem. Bru. Tem. Bru. Tem. 

Sols nus + + + + + + . . 

Pierriers . . + + + + + + 

Cultures à gibiers + + . . . . . . 

Pelouses à Brachypodes + + + + + + + + 

Garrigues basses + + + + + + + + 

Garrigues hautes + + + + + + + + 

Bosquets de Chênes verts . . . . . . + + 
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Fig. 3. – Localisation des stations du site 1 : Serre de la Bruyère.  
Source : SIG OPIE-LR et LPO Aude. 

Légende des figures 2, 3, 4 et 5

 

Parcelle expérimentale (brûlage) 

Chemin emprunté par la LPO 

Chemin emprunté pour le suivi 
Orthoptères sur la zone à brûler 

Chemin emprunté pour le suivi 
Orthoptères sur la zone témoin

Station du site X n°x 

Station du site X témoin n°X 

Xx

Xx

N

8 Station ayant subit un brûlis. 
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Fig. 4. – Localisation des stations du site 2 : Le plateau de Castel.  
Source : SIG OPIE-LR et LPO Aude. 
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Fig. 5. – Localisation des stations du site 3 : Pla de Crouzal.  
Source : SIG OPIE-LR et LPO Aude. 
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Fig. 6. – Localisation des stations du site 4 : La Garrigue.  
Source : SIG OPIE-LR et LPO Aude. 
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Description des méthodes d’inventaire  

Prélèvements

Les prélèvements permettent de connaître la 
composition spécifique d’un peuplement 
d’Orthoptère (VOISIN, 1986). Ils seront 
effectués selon les techniques déjà largement 
utilisées par DREUX (1962, 1972), 
DURANTON & al. (1982), VOISIN (1979, 
1980, 1986), et à quelques variantes près, par 
DEFAUT (1978) et LUQUET (1978). Lors-
qu’une station est clairement définie, 
l’observateur progresse lentement au sein de 
celle-ci et identifie tous les Orthoptères qui y 
sont présents. L’identification des spécimens 
s’effectuera à vue et /ou à l’ouïe. En effet, la 
stridulation des mâles est un complément 
important dans la détermination et est même 
indispensable pour différencier certains 
groupes d’espèces. Les espèces présentant 
des difficultés pour la détermination seront 
capturées pour une analyse ultérieure au 
laboratoire. L’identification sera réalisée à 
partir des clés proposées par DEFAUT (2002).

Dans le cadre d’un échantillonnage, il est 
indispensable de se déplacer fréquemment 
dans l’espace choisi pour éviter qu’une es-
pèce rare n’échappe au relevé. Il ne faut pas 
se laisser distraire par les stridulations car il 
importe que tous les animaux soient capturés 
au hasard. L’expérimentateur devra éviter de 
faire des gestes ou mouvements brusques 
afin de ne pas disperser les individus. Lors 
des relevés, il faut bien faire attention à ne 
pas compter deux fois le même spécimen. Un 
échantillon d’individus suffisamment grand 
doit être comptabilisé pour être représentatif : 
au moins 100 spécimens, sinon plus. Dans le 
cas de faunes très pauvres, la durée du prélè-
vement ou du relevé peut être limitée à une 
heure (guère plus de 50 spécimens comptabi-
lisés), voire une demi-heure en cas de faune 
particulièrement pauvre (moins de 50 spéci-
mens comptabilisés) : VOISIN (1980). 

Méthode des Indices Linéaires d’Abondance (ILA) 

Le calcul de l’abondance est basé sur les 
Indice Linéaire d’Abondance (ILA) selon la 
méthode de VOISIN (1986). Succinctement, 
l’ILA consiste à effectuer différents trajets de  
20 m établis de façon à ne pas se rapprocher 
trop près les uns des autres. Ces trajets ne se 

recoupent pas. Le nombre de spécimens 
fuyant devant les pas du prospecteur est 
compté pour une bande d’une largeur environ 
égale à un mètre. La distance est estimée à 
l’aide d’une corde munie de nœuds que 
l’opérateur laisse filer entre ses doigts. 

Techniques d’analyse des biocénoses d’Orthoptères 

Paramètres descriptifs des peuplements 

Nombre d’individus et richesse spécifique 

Une énumération des individus de chaque 
espèce est réalisée pour chaque station (N). 
La richesse spécifique (S), qui correspond au 
nombre total d’espèces d’insectes ren-
contrées sur une station donnée peut être 
calculée. Elle est égale au nombre d’espèces 
différentes pour tous les trajets et prélève-
ments confondus. 

Ces paramètres vont permettre de comparer 
les différentes stations selon leur diversité et 
le nombre d’individus et mettre en avant le 
type d’habitat le plus intéressant. 



Indice Linéaire d’Abondance (ILA) 

Lors des trajets linéaires, toutes les espèces 
sont comptabilisées. Ainsi, pour une station 
donnée, on peut distinguer un Indice Linéaire 
d’Abondance global ILAg correspondant à la 
moyenne des nombres d’individus par trajet 
(VOISIN, 1986). 

3

N
ILAg �

Densité

La densité totale en individu (d) pour une 
station est estimée à partir de l’ILAg de la 
station pour 100 m² : 

gILA5d ��

Indice de banalisation 

L’indice de banalisation (X) varie de 0 à 10 
(0 : lorsqu’aucune espèce banale n’est trouvé 
dans la station ; 10 lorsque toutes les espèces 
sont banales).  L’indice X retenu est tel que : 

S.N

NS
10X bb ���

où Sb représente le nombre d’espèces banales 
trouvées dans la station (une espèce est jugée 
banale si elle est présente dans au moins un 
tiers des stations), S le nombre total 
d’espèces de celui-ci, Nb le nombre 
d’individus appartenant aux espèces banales, 
et N le nombre total d’individus trouvés dans 
la station (VOISIN, 1986).

Fréquence

Elle représente le pourcentage de présence 
d’une espèce donnée sur l’ensemble des 
stations. P désigne le nombre de stations où 
l’espèce étudiée a été observée et Q le nom-
bre total de stations (VOISIN, 1986) : 

Q

P
100f ��

Paramètres descriptifs des stations 

Lorsque l’inventaire des espèces est terminé, 
les paramètres stationnels sont annotés : 

- Numéro de la station : noté de 1 à 20 ; 

- Lieu-dit : situation précise du relevé : 
(B) pour la Serre de la Bruyère, (G) 
pour la garrigue à Embre, (C) pour le 
plateau de Castel, (P) pour le Pla de 
Crouzal ; 

- Coordonnées : Barycentre de la station 
où la position est relevée au GPS ; 

- Altitude en mètre relevée à l’aide des 
courbes de niveau des cartes IGN ; 

- Type de milieu ; 

- Pourcentage de sol nu ; 

- Pourcentage de recouvrement végétal 
total ; 

- Pourcentage de recouvrement herbacé 
(< 20 cm) ; 

- Pourcentage de recouvrement arbustif 
bas (20 cm à 2 m) ; 

- Pourcentage de recouvrement arboré (> 
2 m) ; 

- Pourcentage de sol nu. 

- Type de gestion appliquée : Brûlage ou 
non.

Etude des Orthoptères des sites expérimentaux du LIFE Basses Corbières  
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Résultats 

Composition des peuplements d’Orthoptères 

Au total, au cours de nos prélèvements sur 
2006, 2007, 2008 et 2009, nous avons récolté 
près de 28 espèces se répartissant en 6 famil-
les (tableau II). Certaines espèces sont vues 
systématiquement chaque année (Callipta-
mus barbarus, Chorthippus vagans, 
Euchorthippus chopardi, Euchorthippus 
elegantulus, Locusta migratoria, Mantis 
religiosa, Oedipoda caerulescens, Oedipoda 
germanica, Platycleis albopunctata et Sphin-
gonotus caerulans). Il s’agit d’espèces 
appartenant au cortège d’Orthoptères ther-
mophiles des garrigues méditerranéennes 
françaises. Ces espèces sont très communes 
dans notre région, voire banales. Au contrai-
re, d’autres n’ont été vue qu’une année 
(Acrotylus insubricus, Anacridium aegyp-
tium, Aiolopus strepens, Dociostaurus jagoi,
Empusa pennata, Euchorthippus declivus,
Oecanthus pellucens, Pezotettix giornai et 
Thyreonotus corsicus). Ces espèces appar-
tiennent davantage au cortège d’Orthoptères 
de plaine languedocienne et pour la plupart 
sont moins thermophiles. Lorsque l’on com-
pare les 4 années, le nombre d’espèce moyen 
est d’une vingtaine hormis 2008 où le nom-
bre a énormément chuté. Les conditions 
climatiques de 2008 seraient une des causes 
de ce déficit en espèces. 

Tabl. II. – Tableau synthétique des espèces 
d’Orthoptères récoltées sur  

les Basses Corbières  

Tableau récapitulatif des espèces récoltées 

L’ensemble des espèces et leurs caractéristi-
ques sont données dans le tableau II à l’aide 
des ouvrages tels que : La détermination des 
Orthoptères de France (DEFAUT, 2002) ; 
Fauna Helvetica – Orthoptera Identification
(CORAY & THORENS, 2001) ; Faune de 
France – Orthopteroïdes (CHOPARD, 1951) ; 
Synopsis des Orthoptères de France
(DEFAUT, 1997) ; Guide des Sauterelles, 
Grillons et Criquets d’Europe occidentale

(BELLMANN & LUQUET, 1995) ; Matériaux 
pour la faunistique des Orthoptères de Fran-
ce (KRUSEMAN, 1982 et 1988) ; Atlas des 
Orthoptères (Insecta : Orthoptera) et des 
Mantides (Insecta : Mantodea) de France
(VOISIN, 2003) ; Catalogue permanent de 
l’entomofaune – Orthoptera Ensifera et 
Caelifera (DEFAUT et al., 2009) ; Die Gerad-
flüger Mitteleuropas (HARZ, 1957). 
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Le tableau III présente les espèces par ordre 
alphabétique et classées par famille, ainsi que 
les informations utiles à la compréhension 
des résultats rangées en deux rubriques : 

� « Eléments d’écologie » définissant les 
milieux dans lesquels juvéniles et adultes 
vivent généralement. 

� « Distribution en France » donnant la 
distribution en France de chaque espèce. 

Tabl. III. – Tableau récapitulatif des espèces d’Orthoptères récoltées  
sur les Basses Corbières et leurs caractéristiques 

Taxons Eléments 
d’écologie Distribution en France 

ENSIFERA 
Tettigoniidae 

Decticus albifrons 

(FABRICIUS, 1775) Pelouses et garrigues.

Distribution euryméditerranéenne s’écartant 
peu des départements bordant la Méditer-
ranée, mais l’espèce réapparaît près de 

l’Atlantique. 

Ephippiger diurnus (=E.

ephippiger) (FIEBIG, 1784) 
Pelouses et prairies 

landicoles, parfois les 
bois.

Toute la France. 

Parnassiana vicheti 

(DELMAS & RAMBIER, 1950) Sous les ligneux bas et 
denses. 

Endémique français, connu seulement de 
l’Aveyron, de l’Aude et de l’Hérault. 

Platycleis albopunctata ssp. 
albopunctata (GOEZE, 1778) 

Prairies et prairies  
landicoles. 

Toute la France continentale, sauf le sud-
est. 

Platycleis intermedia 

 sylvestris (AZAM, 1901) Friches et broussailles Endémique de Provence et 
 Languedoc-Roussillon 

Platycleis tessellata 
(CHARPENTIER, 1825) Formations herbacées Toute la France ; plus rare au nord. 

Thyreonotus corsicus ssp. 
corsicus (RAMBUR, 1839)

Garrigues méditerra-
néennes. 

Dans les départements bordant  
la Méditerranée. 

Tylopsis lilifolia 

(FABRICIUS, 1793) 
Prairies et fructicées 

ouvertes 
Distribution euryméditerranéenne jusqu’en 

Dordogne, Lot, Ardèche, Drôme. 

Gryllidae 
Oecanthus pellucens 
(SCOPOLI, 1763) 

Dans les pelouses et 
les fruticées ouvertes. Toute la France. 

CAELIFERA 
Catantopidae 
Calliptamus barbarus 

(COSTA, 1836) 
Rocailles, pelouses, 
garides et garrigues. 

Au nord jusque dans le Morbihan et en 
Seine-Maritime.

Pezotettix giornai

(ROSSI, 1794)
Pelouses et fructicées 

ouvertes. 

France méridionale ; mais remonte par 
l’ouest jusque dans la Vienne et l’Indre-et-

Loire, et par la Vallée du Rhône jusque 
dans la Drôme. 

Acrididae 
Acrotylus insubricus ssp. 
insubricus (SCOPOLI, 1786)

Pelouses, fructicées 
basses et bois clairs. 

Dans les départements bordant  
la Méditerranée et le long de l’Atlantique, 

jusqu’en Charente maritime.  
Aiolopus strepens 
(LATREILLE, 1804) Milieux ouverts. France méridionale : de la Savoie jusqu’en 

Loire-Atlantique. 

Anacridium aegyptium 

(LINNE, 1764)
Dans les bois clairs et 

les cultures. 
Dans les départements bordant la Méditer-
ranée, le Vaucluse, la Drôme et l’Ardèche. 
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Chorthippus bigutulus 

(LINNE, 1758)
Prairies et prairies 

landicoles Toute la France 

Chorthippus vagans 
(EVERSMAN, 1848) 

Pelouses, garides et 
dans les bois, plus 
abondant dans les 

pelouses rocailleuses. 

Répartition mal connue car confusion avec 
d’autres taxons.  

Dociostaurus jagoi 
(SOLTANI, 1978) Pelouses sèches. 

Départements bordant la Méditerranée, 
ainsi que l’Aveyron, l’Ardèche et le Vau-

cluse. Dans l’ouest de la France, trouvé en 
Charente-Maritime, Loire-Atlantique et 

Maine-et-Loire. 

Euchorthippus

elegantulus (ZEUNER, 1940) 
Garides et pelouses 

xérophiles à mésoxé-
rophiles. 

Toute la France, jusqu’en région parisienne 
et le Morbihan. 

Euchorthippus chopardi 

(DESCAMPS, 1968) 
Pelouses sèches et les 

garides 
Départements bordant la Méditerranée 

(sauf Corse) et Vaucluse 

Euchorthippus declivus 

(BRISOUT, 1848) 
Pélouses mésohygro-
philes à hygrophiles 

Du sud au nord jusqu’en Normandie et 
dans l’Aisne 

Locusta migratoria ssp. 
cinerascens

(FABRICIUS, 1781) 
En plaine, thermophile 

et mésohygrophile. Départements bordant la Méditerranée. 

Oedipoda caerulescens ssp. 
caerulescens (LINNE, 1758) 

Xérothermophile en 
France et nettement 

géophile. 
Toute la France. 

Oedipoda germanica 
(LATREILLE, 1804) Nettement géophile. France méridionale : de la Haute-Savoie 

jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques. 

Omocestus raymondi 

(YERSIN, 1863) Milieux ouverts et secs France méridionale : au nord jusqu’en 
Aveyron, Ardèche, Drôme et Savoie 

Sphingonotus caerulans 

(LINNE, 1767) Géophile 
Départements bordant la Méditerranée, 

littoral atlantique, Val de Loire, Moselle et 
Alsace 

MANTODEA 
Mantidae 
Mantis religiosa 

(LINNE, 1758) 
Pelouses sèches et 

prairies méso-humides 
ou humides. 

Toute la France sauf le Nord. 

Ameles decolor 

(CHARPENTIER, 1858) Pelouses et garrigues 
Départements bordant la Méditerranée 
ainsi que la Drôme, l'Ardèche et le Vau-

cluse 

Empusidae 

Empusa pennata 

(THUNBERG, 1815) 
Formations végétales 

ouvertes. 

Seulement dans le Midi : au nord jusqu’en 
Dordogne et en Aveyron ; mais remonte 
par la vallée du Rhône jusque dans le 

département du Rhône et par l’ouest jus-
qu’en Ille-et-Vilaine. 

Espèce patrimoniale 

Certaines espèces, du fait de leur rareté ou de 
leur distribution, souvent restreinte aux dé-
partements méditerranéens, ou de leur forte 
régression sur notre territoire, méritent le 

terme d’ « espèces patrimoniales ». Ce sont 
des espèces qui présentent un intérêt tel 
qu’elles doivent être conservées.

Etude des Orthoptères des sites expérimentaux du LIFE Basses Corbières  
Synthèse des 4 années de prospections. Rapport d’étude de l’OPIE. 

19



Dans notre inventaire, nous avons recensé : 

� Platycleis intermedia sylvestris qui est 
endémique du Languedoc-Roussillon et 
de la Provence. Cette espèce n’est, à prio-
ri, pas menacée dans les Corbières. 

� Parnassiana vicheti qui est endémique 
de l’Aveyron, de l’Aude et de l’Hérault. 
Cette espèce est fortement menacée 
d’extinction (SARDET & DEFAUT, 2004). 

Abondance, Fréquence et Banalité des espèces 

Dans bien des cas, les espèces que l’on ren-
contre régulièrement dans les relevés, sont 
aussi les plus abondantes en termes de densi-
té. Notre inventaire n’échappe pas à cette 
règle puisque 3 espèces sur 28 sont présentes 
dans plus d’un tiers des relevés en 2009 
(figure 8). Il s’agit par ordre décroissant de : 
Calliptamus barbarus, Euchorthippus cho-
pardi, Oedipoda germanica et Chorthippus

vagans. Ces espèces sont définies comme des 
espèces banales sur tous les sites. Les espè-
ces ont relativement les mêmes fréquences 
que les années précédentes. Un cortège de 3 
espèces les plus fréquentes se retrouvent tous 
les ans en grande abondance. Il s’agit de 
Calliptamus barbarus, Euchorthippus cho-
pardi et Oedopoda germanica (figure 7).

Moyenne des années 2006, 2007, 2008 et 2099

Fig. 7. – Moyennes des abondances, fréquences et banalités des espèces sur l’ensemble 
des relevés pour les quatre années 
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 Fig. 8. - Abondance, fréquence et banalité des espèces sur l’ensemble 
des relevés pour chaque année 
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Evolution des peuplements d’Orthoptères de 2006 à 2009 

Lorsque l’on compare les quatre années de 
suivis (figure 9), le nombre d’individus 
recensés et d’espèces varient globalement 
avec la même tendance, avec un décalage 
d’une année par rapport au nombre d’espèces 
recensées. Elevée, le nombre d’individus a 

considérablement chuté en 2007, en raison 
des mauvaises conditions météorologiques 
sans doute, puis les années suivantes, il a ré-
augmenté avec les étés plus chauds les an-
nées suivantes.  
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Fig. 9. – Nombre d’individus et d’espèces recensés d’orthoptères sur les 80 stations par année. 
(Légende : ��� Richesse spécifique ; ��� Nombre d’individus recensés ; —— courbe de tendance) 

Relations entre les peuplements d’Orthoptères et les différents milieux 

Nous avons cherché à confirmer si la nature 
du milieu de chaque station influençait les 
peuplements d’Orthoptères (figure 10). Dans 
ce cadre, nous avons testé s’il existait des 
différences portant sur 3 variables liées aux 
espèces (richesse spécifique, nombre 
d’individus et banalisation) entre les diffé-
rents milieux. Nos données étant qualitatives 
(7 milieux différents), nous avons donc 
comparé les peuplements à l’aide d’une 
analyse de la variance (ANOVA). On ob-
serve des résultats quasi identiques les quatre 
années, à savoir qu’il existe des différences 
significatives entre les milieux en ce qui 
concerne deux des variables étudiées (tableau 

IV). La nature du milieu influence la ri-
chesse spécifique et le nombre d’individus.

Si l’on compare la richesse spécifique et le 
nombre d’individus en fonction du type de 
milieu (figure 10), on s’aperçoit tout d’abord 
que la richesse spécifique et le nombre 
d’individus évoluent de la même de façon 
(coefficient de corrélation rhô de Spearman : 
r= 0,193 ; P< 0,0001). En effet, dans un 
milieu avec un nombre d’individus impor-
tant, on a dans bien des cas, une richesse 
spécifique élevée. A l’opposé, dans les mi-
lieux pauvres en individus, peu d’espèces 
différentes sont rencontrées. Cependant, deux 

22



milieux font exception à cette règle ; il s’agit 
des cultures à gibier et des pierriers. Cela 
nous permet de classer les milieux en 3 grou-
pes : 

� Les milieux riches en espèces et en 
individus : pelouses et garrigues bas-
ses

� Les milieux pauvres en espèces et 
en individus : maquis de chênes 
verts, sols nus, garrigues hautes et 
pierriers.

� Les milieux pauvres en individus 
mais riches en espèces : cultures à 
gibier.

De même, nous avons observé les mêmes 
tendances pour les quatre années : 

� Plus le recouvrement herbacé di-
minue au dépend du recouvrement 
arbustif et arboré, plus la richesse 
diminue.

� Plus le recouvrement herbacé di-
minue au dépend de la surface de 
sol nu, plus la richesse diminue. 

Cela confirme l’influence de la structure 
verticale et horizontale de la végétation sur 
les peuplements d’orthoptères.

Par contre, l’évolution de la banalité des 
milieux diffère totalement de celle de la 
richesse spécifique et du nombre d’individus 
et est indépendante de ces deux variables. En 
effet, les milieux riches en espèces et en 
individus ne sont pas forcément des milieux 
intéressants au niveau du type d’espèces 
d’Orthoptères présentes. Par exemple, les 
garrigues hautes et les maquis de Chênes 
verts ne renferment généralement que des 
espèces dont la fréquence de rencontre est 
élevée sur tous les milieux (espèces ubiquis-
tes). En ce qui concerne les sols nus et les 
cultures à gibier, bien qu’ils constituent des 
milieux qui possèdent très peu d’individus, 
ils renferment diverses espèces d’Orthoptères 
parmi lesquelles certaines ne se retrouvent 
que dans ce type de milieu. On a donc bien 
deux milieux aux caractéristiques très spéci-
fiques. Enfin, les pelouses à Brachypode sont 
intéressantes à tout point de vue. 

Tabl. IV. – Matrice des probabilités entre végétation et  
variables liées aux espèces pour l’ensemble des 80 stations  

(N.S : Non Significatif ou pas de corrélation ; * : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001) 

Richesse (S) Banalisation (X) Nombre d’individu (N) 

Type de milieu **
F= 3,63 ; ddl=6 ; p = 0,0033 

N.S
F =1,73 ; p = 0,127 

*** 
F= 5,16 ; ddl=6 ; p= 0,0002 

Sol nu 
N.S

r = 0,00 ; p = 0,89 
N.S

r = 0,019 ; p = 0,2 
N.S

r = 0,016 ; p = 0,26 
Strate herbacée 

(>20cm) 
*** 

r = 0,362 ; p < 0,0001 
N.S

r = 0,045 ; p =0,06
*** 

r = 0,167 ; p = 0,000 

Strate arbustive 
bas (20 cm – 2 m) 

N.S
r = 0,000 ; p = 0,893 

*
r = 0,365 ; p = 0,01

N.S
r = 0,037 ; p = 0,086 

Strate arborée 
(<2m) 

**
r = 0.127 ; p = 0,001

N.S
r = 0,033 ; p = 0,107 

N.S
r = 0,016; p = 0,258 
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Fig. 10. – Nombre d’individus, Richesse et indice de banalisation  
en fonction du type de milieu pour les quatre années. 
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Influence de la structure de la végétation 

Suite à cette différentiation des types de 
milieux, nous avons cherché quels facteurs 
liés à la végétation pouvaient jouer sur les 
variables liées aux espèces. Dans le cas de 
données quantitatives et continues, nous 
avons calculé les corrélations entre les des-
cripteurs et les variables liées aux espèces. 
Nous avons choisi le coefficient de corréla-
tion sur les rangs de Spearman (rhô, noté r), 
car il ne présuppose aucune distribution 
particulière des données et, par conséquent, 
est bien adapté aux faibles effectifs. 

Sur l’ensemble des facteurs, il apparaît que le 
pourcentage de recouvrement herbacé, qui 
conditionne en partie la physionomie végé-
tale des stations, a une influence sur les 
variables liées aux espèces (tableau IV). En 
effet, l’augmentation du pourcentage de 
recouvrement herbacé favorise la richesse 
spécifique et le nombre d’individus (figure 
10). La présence d’une strate herbacée est 
donc indispensable pour la plupart des espè-
ces d’Orthoptères rencontrées. A l’opposé, la 
strate arborée est défavorable à la richesse 
spécifique.

Effets du brûlage dirigé 

Sur la végétation 

Six des sept milieux composant les sites 
d’études ont été concernés par des brûlis 
durant les hivers 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009. Seules les stations de cultures à 
gibiers ont été exclues des brûlages. Les 26 
stations ayant subies un brûlage sont : 

� Garrigues hautes : stations C01, 
P04, B02, C08, G02, G17 et P10.

� Garrigues basses : stations C09, 
B04, C03, G19, P06 et P08. 

� Pierriers : stations C04, C07, 
G10, G04, et P09. 

� Pelouses à Brachypodes : sta-
tions C02, C06, G18, P07, B01 et 
G20.

� Sol nu : B03. 

� Chênes verts : G03. 

La structure de la végétation ayant une in-
fluence sur les peuplements d’Orthoptères, 
nous avons cherché ensuite à mesurer si les 

brûlages modifiaient les proportions de cha-
que strate de végétation au bout de 4 ans 
(figure 11). 

Dans un premier temps, on observe une 
augmentation de la proportion de sol nu 
d’année en année sur les zones brûlées. En 
effet, le feu touche la végétation dans son 
ensemble : 7% de la surface végétale à dispa-
rue dans les zones brûlées, alors que les 
zones non-brûlées en ont gagné 1% en plus 
(processus de fermeture des milieux). 

Au sein de la végétation, l’impact du feu sur 
les strates est complètement différent si l’on 
a affaire aux ligneux ou aux herbacées. En 
effet, les herbacées sont favorisées par le 
feu ; la surface de cette strate a gagné près de 
10 % en surface. A l’opposé, les ligneux 
sont détruis en parti par le feu ; la surface 
des strates arbustives et arborées ayant per-
dues 17% de leur surface. 
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Fig. 11. – Evolution des proportions de chaque strate de végétation  
en fonction des années pour les stations brûlées ou non. 
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Sur les peuplements d’Orthoptères 

En ce qui concerne les effets du brûlage 
sur les peuplements d’Orthoptères (sur
les trois paramètres étudiés) aucune diffé-
rence significative n’a été observée à 
l’échelle des quatre années entre les 
parcelles brûlées et les parcelles témoins 
pour tous types de milieux confondus.

Cependant, des tendances se dégagent au 
bout de 4 ans, à savoir qu’il y a en moyen-
ne plus d’individus d’orthoptères dans les 
stations brûlées. Il semblerait que l’on 
gagne 0,5 espèces en moyenne et 0,5 indi-
vidus en moyenne dans les stations brûlés 
sur 4 ans (figure 12). En termes de banali-
sation, au bout de 4 années, il n’y a pas eu 
d’évolution quelque soit la gestion par le 
brûlage ou non. 

Nous avons donc cherché à savoir plus 
précisément quels pouvaient être les mi-
lieux dont les peuplements d’orthoptères 

pouvaient être différents après un brûlage. Dans 
ce cadre, nous avons testé s’il existait des 
différences portant sur 3 variables liées aux 
espèces (richesse spécifique, nombre 
d’individus et banalisation) entre les stations 
brûlées et non brûlées pour chaque type de 
milieu. Nos données étant qualitatives (4 mi-
lieux différents), nous avons donc comparé les 
peuplements à l’aide du test de Wilcoxon. Il 
apparaît que seules les garrigues hautes ont 
leur peuplement d’orthoptères différents si 
elles ont été brulées (tableau V). En effet, au 
bout de 4 ans, les garrigues hautes accueillent 
plus d’espèces (figure 13) et plus d’individus 
(figure 14) après avoir été brûlées par rapport à 
celles non brulées. Au contraire, ces dernières 
accusent une baisse de leurs effectifs sans doute 
à cause du processus de fermeture qui se pour-
suit et qui est défavorable aux Orthoptères. Les 
garrigues hautes brûlées ont un profil qui tend à 
les rapprocher des garrigues basses. 

Tabl. V. – Matrice des probabilités entre stations brûlées ou non et 
variables liées aux espèces pour chaque type de milieux  

(N.S : Non Significatif ou pas de corrélation ; * : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001) 

Type de milieu Richesse (S) Banalisation (X) Nombre d’individu (N) 

Chênes verts (nbrul.=1) Pas de test possible Pas de test possible Pas de test possible 

Garrigues hautes 
(nbrul.=7)

*
P=0,022 

P=0,375 *
P=0,016

Garrigues basses 
(nbrul.=6)

P=0,584 P=0,844 P=0,156 

Pelouses à Brachypodes 
(nbrul.=6)

P=1,000 P=1,000 P=0,563 

Cultures à gibiers 
(nbrul.=0)

Pas de test possible Pas de test possible Pas de test possible 

Pierriers
(nbrul.=5)

P=0,892 P=0,438 P=0,438 

Sol nu 
(nbrul.=1)

Pas de test possible Pas de test possible Pas de test possible 
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Fig. 12. – Nombre d’individus, Richesse et indice de banalisation  
en fonction des années pour les stations brûlées ou non. 
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Fig. 13. – Evolution de la richesse spécifique dans les garrigues hautes brûlées ou non et 
comparaison avec garrigues basses de 2006 à 2009. 

Fig. 14. – Evolution du nombre d’individus dans les garrigues hautes brûlées ou non et 
comparaison avec garrigues basses de 2006 à 2009. 
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Discussion 

Importance des Orthoptères sur la zone d’étude 

En terme de richesse spécifique 

Au cours de l’inventaire, nous avons observé 
28 espèces d’Orthoptères dont 9 ensifères, 
16 caelifères et 3 espèces de Mantoptères.
Parmi ces espèces aucune n’a de statut de 
protection. Même si la plupart de ces espèces 
sont communes dans l’Aude, quelques espè-
ces plus rares ont été recensées. En effet, 
une espèce inscrite en Liste Rouge des Or-
thoptères de France a été rencontrée : il s’agit 
de Parnassia vicheti. Il s’agit d’une petite 
sauterelle endémique de l’Aude et de 
l’Hérault vivant généralement sous les li-
gneux bas et denses dont le statut est : 
« considérée comme étant menacée et à 
surveiller sur l’ensemble du territoire natio-
nal » (SARDET & DEFAUT, 2004). Cette 
espèce est également déterminante des 
ZNIEFF du Languedoc-Roussillon (OPIE-LR,
2005). Sa présence, ainsi que celle de Platy-
cleis intermedia sylvestris, endémique de 
Provence et du Languedoc-Roussillon est à 
prendre en compte dans le cadre des opéra-
tions de gestion sur les sites. 

Enfin, il est important de constater que le 
nombre d’espèces varie d’année en année. 
Les observations sur la distribution spa-
tiale des Orthoptères vis à vis des 
conditions climatiques à plusieurs échelles 
permettent d’en voir des bio-indicateurs 
potentiels du climat en un point ou un envi-
ronnement donné. De plus, par leur mobilité 
relative, ils apportent d’autres types 
d’informations que la végétation puisqu’ils 
ont une réponse spatiale plus rapide vis à vis 
des évolutions climatiques (DUSSOULIER F., 
2001). Dans ce contexte, il est donc tout à 
fait logique d’observer des variations sur 
les peuplements d’Orthoptères d’une 
année à l’autre. Les conditions du climat 
local sont très importantes pour les Orthoptè-
res puisqu’elles déterminent une partie des 
contraintes du milieu, tant pour le dévelop-
pement embryonnaire et larvaire que pour la 
survie des imagos. Dans ce contexte, on peut 
penser qu’il existe un effet « année » lié en 
partie aux conditions climatiques sur les 
peuplements d’Orthoptères. 

En terme de biomasse  

Sachant que les Orthoptères constituent 
une ressource alimentaire conséquente 
pour de nombreuses espèces insectivores 
strictes ou partielles (en période de repro-
duction et/ou de nourrissage des petits, en 
particulier chez de nombreux oiseaux), ils 
jouent incontestablement un rôle important 
dans le bon fonctionnement des écosystè-
mes ouverts. Cette ressource alimentaire 
est d’autant plus importante sur les 
milieux ouverts des 4 sites d’étude puis-
qu’ils accueillent de nombreux oiseaux 

mais aussi de nombreux reptiles. En effet, les
garrigues basses et les pelouses à Brachy-
pode sont les milieux où l’abondance en 
individus est la plus élevée et doivent consti-
tuer de véritables réservoirs en insectes pour 
les oiseaux.

Enfin, à l’instar des variations de la richesse 
spécifique, les effectifs des peuplements sont 
sujets à de grandes variations selon les années ; 
les conditions climatiques expliqueraient en 
partie ces changements.  



En tant qu’indicateurs biologiques de l’évolution des milieux 

Le type de milieu influence non seulement la 
présence des espèces d’Orthoptères, mais 
aussi leur abondance relative (BONNET et al.,
1997). Dans le cas de notre travail, nous 
avons constaté une influence de la structure 
de la végétation sur la composition, la banali-
té, la richesse et le nombre d’individus. 
Ainsi, les Orthoptères permettent de sui-
vre l’évolution des milieux.

En effet, comme nous avons pu le constater, 
les espèces d’Orthoptères disparaissent à 
mesure que la végétation se ferme. La faune 
se banalise ; seules les espèces ubiquistes, 

donc plus tolérantes, survivent. Ainsi, les 
actions de restauration ou de gestion peuvent 
être envisagées en fonction des peuplements 
d’Orthoptères inventoriés.

Sur les 4 sites d’études, les milieux ouverts 
sont sujets à un type de dynamique jouant 
fortement sur la structure de la végétation et 
influençant donc les peuplements 
d’Orthoptères : la dynamique naturelle de 
fermeture des milieux : les pelouses sont 
colonisées peu à peu par la garrigue et des 
fourrés jusqu’au stade final de la forêt (chê-
naie verte : climax). 

 
Distribution spatiale des espèces 

Les Orthoptères, et notamment les Acridiens, 
sont considérés comme d’excellents indica-
teurs de l’altitude et du macroclimat, ce 
dernier étant caractérisé, la plupart du temps, 
par deux paramètres, température et humidité 
(GUEGUEN et al., 1980). 

La combinaison des deux paramètres précé-
dents permet de classer les 21 espèces en 
plusieurs groupements. Nous avons 2 grou-
pements liés au bioclimat. Il s’agit de :  

Espèces méditerranéennes : Decticus albi-
frons, Euchorthippus chopardi, Ameles 
decolor, Empusa pennata, Anacridium ae-
gyptium, Parnassiana vicheti, Thyreonotus
corsicus.

Espèces atlantico-méditerranéennes :
Pezotettix giornai, Omocestus raymondi, 
Tylopsis lilifolia, Acrotylus insubricus, Do-
ciostaurus jagoi.

Une autre communauté d’espèces ne répond 
pas à cet étagement : les espèces euryèces, 
qui sont susceptibles de coloniser l’ensemble 
des milieux inventoriés, et par conséquent de 
s’intégrer dans l’une des communautés défi-
nies précédemment. 

Espèces euryèces : Oedipoda germanica,
Oedipoda caerulescens, Chorthippus biguttu-
lus, Chorthippus vagans, Platycleis
albopunctata, Platycleis tessellata, Ephippi-
ger diurnus, Calliptamus barbarus, Mantis 
religiosa, Aiolopus strepens, Oecanthus
pellucens.

Enfin, un certain nombre d’espèces ont une 
distribution mal connue ou n’entrent pas dans 
les cas de figure précédents : Euchorthippus
elegantulus, Sphingonotus caerulans, Platy-
cleis intermedia, Euchorthippus declivus,
Locusta migratoria.

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, les 
espèces rencontrées les plus fréquemment 
correspondent aux espèces euryèces, et donc 
généralement plus ubiquistes. A cette plasti-
cité écologique prononcée se superpose une 
étonnante vagilité chez beaucoup d’espèces. 
Les déplacements d’acridiens ont été signalés 
par de nombreux auteurs (HARZ, 1957). Il est 
probable que ces déplacements soient sou-
vent conditionnés par la recherche de milieux 
plus favorables. Les pistes en terre (sols 
nus) et les cultures à gibiers joueraient un 
rôle dans la propagation des espèces. C’est 
sans doute le cas notamment pour Oedipoda
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germanica, Oedipoda caerulescens et Callip-
tamus barbarus. 

Techniques de gestion envisageables 

Brûlage dirigé  

L’étude réalisée par PUISSANT & PRODON
(2002), traitant de l’impact du brûlage dirigé 
sur les Orthoptères des Pyrénées, permit de 
faire le point sur l’état actuel des connaissan-
ces en France tout en précisant divers aspects 
de l’écologie des espèces face à cette techni-
que de gestion. D’après les résultats obtenus 
et les données de la littérature, la technique 
du brûlage dirigé apparaît comme relati-
vement inoffensive en regard de la faune 
orthoptérique, à condition que le feu soit 
de faible intensité. De cette étude, il peut 

être principalement retenu qu’après un léger 
brûlage de printemps, la densité orthoptéri-
que atteint, voire dépasse, son niveau initial. 
Le pic de densité apparaît un an après le 
passage du feu. Nombre d’auteurs ont égale-
ment observé ce phénomène. Pour un brûlage 
intense, deux à trois ans semblent nécessaires 
pour que la densité orthoptérique puisse 
retrouver son niveau initial. Des résultats 
analogues ont été obtenus par GUEGUEN et
al. (1980). 

Pastoralisme 

Comme on a pu le voir, les 4 sites ont été 
fortement marqués par les activités agricoles 
passées (élevage en particulier et vignes). 
Depuis plusieurs décennies, avec la déprise 
agricole, les parcelles ont été peu à peu aban-
données, la dynamique naturelle d’évolution 
des milieux a repris et aujourd’hui seules 
quelques parcelles de vignes subsistent. 
Ainsi, les parcelles sont colonisées par la 
garrigue et des fourrés, elles deviennent des 

friches et les milieux se ferment. Plus la 
fermeture est importante, plus le peuplement 
d’Orthoptères s’appauvrit. Instaurer un 
pâturage par des troupeaux de chèvres ou 
de moutons permettrait de garder les 
milieux ouverts et de maintenir des zones 
de pelouses, favorables au peuplement 
d’Orthoptères mais aussi à bien d’autres 
espèces (oiseaux…). 

Cultures à gibiers 

La conversion des parcelles abandonnées en 
cultures à gibier est aussi très intéressante 
car on y observe une faune particulière qui 
contribue à la diversité des 4 sites, tout en 
maintenant le milieu ouvert. Néanmoins, il 
vaut mieux privilégier un mélange de céréa-
les et de légumineuses au lieu d’une seule 
céréale comme on a pu le voir sur les 4 sites 
où l’on a rencontré que du blé. En effet, 
même si la richesse en espèce est favorisée, 

le nombre d’individus recensés reste faible 
avec le type de semi utilisé. Par rapport aux 
peuplements d’Orthoptères, il conviendrait 
de favoriser des cultures pérennes telles 
que de la luzerne et du trèfle associés à une 
céréale, qui demandent peu d’entretien et qui 
pourraient accueillir de nombreux Orthoptè-
res : cultures avec peu de perturbations 
(JAULIN & THYS, 2007). 
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Effets du brûlage dirigé sur les Orthoptères 

Effets sur leur abondance 

Les effets du feu sur l'abondance des Or-
thoptères sont complexes. En effet, 
l'impact du feu est tout d’abord étroitement 
lié à son intensité. Dans le cadre des pre-
miers brûlages effectués sur la première 
année, l’intensité des feux a été relative-
ment faible, même si ceux sur les pelouses 
à Brachypode ont été plus prononcés. Puis 
les deux dernières années, les brûlages ont 
été plus marqués sur les autres zones et 
davantage de milieux ont été concernés : 
pierriers, pelouses à Brachypodes, garri-
gues basses et garrigues hautes. Les autres 
milieux : cultures à gibiers, bosquets de 
chênes vert et les zones de sols nus n’ont 
pas subit de brûlage ou trop peu pour 
pouvoir mesurer l’impact éventuel. 

A l’échelle des 4 zones d’études sur les 4 
années, ces brûlages se sont traduit par 
une perte de 17% des surfaces en li-
gneux et un accroissement de 10% et 
7% des surfaces de la strate herbacée et 
des surfaces de sols nus. Ces variations de 
surfaces n’ont pas concernés les différents 
milieux à la même échelle. En effet, c’est 
la structuration des garrigues hautes qui a 
le plus variée et par conséquent c’est dans 
ces milieux que la densité des peuplements 
d’Orthoptères a pu se modifier. 

Ainsi, en termes d’abondance en Orthop-
tère, l’impact du feu est seulement 

significatif sur les garrigues hautes. Ces derniè-
res ont vu leur densité d’Orthoptères augmenter 
par rapport aux mêmes milieux sur les sites 
témoins. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
cette augmentation :  

- La substitution de matières ligneuses 
sèches par de jeunes herbacées de valeur 
nutritive plus élevée dans les garrigues 
hautes grâce au brulage a favorisé la plu-
parts des espèces d’Orthoptères. 

- L'ouverture de la végétation créée par le 
brûlage plus marqué dans les garrigues 
hautes, conduisant à une modification de 
la structure de la végétation est apprécié 
par certaines espèces. DEFAUT (2000) note 
que l'ouverture d’un milieu à la végétation 
dense conduit presque inévitablement à une 
augmentation d’Orthoptères. 

Sur les autres milieux, en termes d’abondance 
en Orthoptère, le feu n’a pas eu d’impact sur 
les peuplements. L’absence d’effet peut 
s’expliquer à cause de la faible intensité du 
brûlage ou à cause des faibles surfaces qui ont 
été incendiées, mais c’est surtout la nature de 
ces milieux où le brûlage ne peut avoir qu’un 
faible impact sur la structuration de la végéta-
tion. Enfin, il faut souligner que le feu n’a pas 
été destructeur vis-à-vis des Orthoptères.

Effets sur la composition des peuplements 

Les pelouses à Brachypode ayant subit un 
brûlage sont moins riches en espèces que 
les témoins l’année suivante, mais retrou-
vent la même richesse les années d’après.
L’augmentation de la proportion de sol nu au 
dépend de la strate herbacée pourrait expli-
quer ce résultat. En effet, nous avons montré 
que la proportion de la strate herbacée 
contribuait fortement à la richesse en espè-
ces. Ainsi, si le brûlage détruit une partie de 

cette strate la première année, son impact est 
négatif pour certaines espèces. Au contraire, 
certaines espèces déjà présentes comme les 
Oedipodinae, généralement abondants dans 
les habitats avec beaucoup de sol nu peuvent 
être favorisés dans ces zones.

Les garrigues hautes, dont les effectifs en 
Orthoptères ont augmenté après un brûlage 
sont colonisées par d’autres espèces contri-
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buant à diminuer la proportion d’espèces 
banales dans ces milieux. Ces espèces appar-
tiennent au cortège affectionnant les milieux 
plus ouverts. Ainsi, le cortège des garrigues 
hautes brûlées s’enrichit et tend à se rap-
procher de celui des garrigues basses, voir 
des pelouses à Brachypode. 

Sur les autres milieux, les espèces avant et 
après brûlage sont les mêmes, à savoir 
principalement un cortège d’espèces 
thermophiles dont certaines sont des médi-
terranéennes strictes.

Date de brûlage et cycle des espèces 

Les périodes des brûlages, et l'intervalle de 
temps entre le feu et l'échantillonnage, ont 
été signalées comme étant d'une grande 
importance pour les Orthoptères (GILLON,
1972), mais les conclusions sur ce point sont 
contradictoires selon les auteurs (BOCK & 
BOCK, 1991). Dans notre cas, les dates des 
brûlages précoces dans la saison ont minimi-

sé grandement la mortalité des Orthoptères. 
En effet, lors du brûlage en hiver, seulement 
quelques rares adultes de longue durée de vie 
ont sans doute été détruit, mais la plupart 
des espèces avaient déjà pondu leurs œufs 
dans le sol et étaient donc protégés contre 
le feu.

Conclusions 

A l’issue de ces quatre années de suivis, pas 
moins d’un millier d’individus d’Orthoptères 
ont été comptabilisés sur les 80 stations des 4 
sites. Ces individus appartiennent à 28 espè-
ces différentes constituant des cortèges 
d’Orthoptères thermophiles des garrigues 
méditerranéennes et de la plaine langue-
docienne.

Selon les années, les effectifs et les espèces 
de ces cortèges peuvent variés, même si un 
bon tiers des espèces ont été systématique-
ment retrouvées toutes les années. 

Au sein de ces 4 sites inventoriés, les milieux 
ouverts composent les habitats les plus 
riches et les plus peuplés par les cortèges 
d’Orthoptères, en particulier les pelouses à 
Brachypode et les garrigues basses. En effet, 
la présence d’une strate herbacée favorise 
les espèces et les individus. Au contraire, la 
présence d’une trop forte proportion de 
ligneux contribue à la disparition des 
espèces et à la banalisation de la faune. 

Dans ce contexte, les Orthoptères pouvaient 
donc apparaître comme l’un des meilleurs 
outils pour mesurer l’impact des brûlages 
dirigés et de conforter l’utilisation de cet 
outil au sein des Basses Corbières.  

Les résultats ont été à la hauteur puisqu’au 
bout de 4 ans, les effectifs en espèces et en 
individus tendent à augmenter sur les 
zones brûlées contrairement aux autres 
zones n’ayant subit aucune gestion. Ces 
tendances s’avèrent beaucoup plus marquées 
sur les garrigues hautes brulées qui recrutent 
plus d’individus et d’espèces et dont le profil 
a évolué vers celui des garrigues basses, 
voire celui des pelouses à Brachypode. 

Ainsi, au regard de la faune orthoptérique 
de la zone d’étude, le brûlage contribuant 
à ouvrir les milieux est un outil inoffensif.
Il favoriserait cette faune dans les milieux les 
plus fermés à l’origine et participerait donc à 
l’augmentation de sa biomasse, ressource 
alimentaire de nombreux oiseaux.    
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Annexe I – Photographies des Orthoptères recensés 

Tylopsis lilifolia © S. Jaulin Parnassiana vicheti [Cliché non disponible] 

Platycleis intermedia © M. Clémot Platycleis albopunctata © S. Jaulin 

 Platycleis tesselata © M. Schwibinger Decticus albifrons © S. Jaulin 
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Ephippiger diurnus © S. Jaulin Thyreonotus corsicus [Cliché non disponible] 

Oecanthus pelluscens © T. Moreau 

Calliptamus barbarus © S. Jaulin Pezotettix giornai © T. Moreau 
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Acrotylus insubricus © S. Jaulin Anacridium aegyptium © D. Morichon

Oedipoda caerulescens © S. Jaulin Oedipoda germanica © S. Jaulin 

Locusta migratoria © S. Jaulin Sphingonotus caerulans © S. Jaulin
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Aiolopus strepens © S. Jaulin Dociostaurus jagoi  © S. Jaulin 

Omocestus raymondi © S. Jaulin Chorthippus biguttulus Anonyme 

Chorthippus vagans © S. Jaulin
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Euchorthippus chopardi © S. Jaulin 
 Euchorthippus declivus © D. Morichon 

Euchorthippus elegantulus © S. Jaulin

   
Mantis religiosa © D.Gautier Empusa pennata © D. Gautier Ameles decolor © S. Jaulin 
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Annexe II – Photographies des stations  

 B01 B02 B03 B04 

 B05 B06 B07 B08 

 B09 B10 B11 B12

 B13 B14 B15 B16 

 B17 B18 B19 B20 
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 C01 C02 C03 C04 

C05 C06 C07 C08 

 C09 C10 C11 C12

 C13 C14 C15 C16 

 C17 C18 C19 C20
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 G01 G02 G03 G04 

 G05 G06 G07 G08 

 G09 G10 G11 G12 

 G13 G14 G15 G16 

 G17 G18 G19 G20 
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 P01 P02 P03 P04 

 P05 P06 P07 P08 

 P09 P10 P11 P12 

 P13 P14 P15 P16 

 P17 P18 P19 P20 
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Annexe III – Tableau des paramètres descriptifs des stations 
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Annexe IV – Tableau des paramètres descriptifs des peuplements 
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Annexe V - Fiche de la ZPS « BASSES CORBIERES » 

Site Natura 2000 

commune 

département 

région 

réseau routier 

zone urbaine  

zone boisée  

hydrographie 

 

IDENTIFICATION 

Appellation : Basses Corbières  

Statut : Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

Code : FR9110111

LOCALISATION

Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Départements : Aude (50 %), Pyrénées-Orientales (50 %) 

Superficie : 29380 ha 

Altitude minimale : 100 m 

Altitude maximale : 1230 m 

Région biogéographique : Méditerranéenne 

DESCRIPTION DU SITE 
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Cette zone est proposée pour la conservation de l'Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) sur lequel les menaces 
générales sont liées à la fermeture des milieux, aux échecs de reproduction à la suite de dérangements, à la 
mortalité par électrocution des jeunes principalement et à la disparition d'un des partenaires adultes dans les 
couples formés. 

D'autres rapaces sont intéressés par la zone : 
- le Faucon pélerin (Falco peregrinus), est rare dans les Pyrénées-Orientales. 
- le Busard cendré (Circus pygargus) est en déclin dans la région 
- l'Aigle royal et l'Aigle botté, principalement dans l'ouest du massif,Languedoc-Roussillon.  
Ce site est également très intéressant pour les espèces des milieux ouverts (garrigues) comme l'Alouette lulu 
(Lullula arborea), le Pipit rousseline (Anthus campestris), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) et l'Engoule-
vent d'Europe (Caprimulgus europaeus) et tout particulièrement le Cochevis de Thécla. 

Le massif des Basses Corbières constitue un remarquable ensemble de collines à la limite des départements des 
Pyrénées Orientales et de l'Aude. Les paysages y sont caractéristiques des collines méditerranéennes avec de 
vastes ensembles de maquis et de garrigues, plus ou moins fermés du fait de la régression du pastoralisme mais 
accueillant encore une bonne diversité d'espèces d'oiseaux de milieux ouverts, entrecoupées de barres rocheuses 
favorables à la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, et de vignobles réputés. Les 
massifs, composés pour l'essentiel de roches siliceuses, sont entaillés de vallons, parfois de gorges, occupées par 
des ripisylves favorables au Martin pécheur. 

COMPOSITION DU SITE
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   30 % 

Pelouses sèches, Steppes   20 % 

Forêts mixtes   20 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)   10 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente   10 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)  5 % 

Forêts caducifoliées   2 % 

Forêts sempervirentes non résineuses   2 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   1 % 

Espèces présentes :  
Oiseaux
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Résidente. Reproduction. 
Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Résidente. Reproduction. 
Aigle royal (Aquila chrysaetos) Résidente. Reproduction. 
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) Résidente. Reproduction. 
Alouette lulu (Lullula arborea) Résidente. Reproduction. 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) Résidente. Reproduction. 
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Résidente. Reproduction. 
Busard cendré (Circus pygargus) Résidente. Reproduction. 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Résidente. Reproduction. Hivernage. 
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) Résidente. Reproduction. 
Cochevis de Thékla (Galerida theklae) Résidente. Reproduction. 
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Résidente. Reproduction. 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) Résidente. Reproduction. 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Résidente. Reproduction. 
Fauvette pitchou (Sylvia undata) Résidente. Reproduction. 
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) Résidente. Reproduction. 
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Résidente. Reproduction. 
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) Résidente. Reproduction. 
Pic noir (Dryocopus martius) Résidente. Reproduction. 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Résidente. Reproduction. 
Pipit rousseline (Anthus campestris) Résidente. Reproduction. 
Rollier d'Europe (Coracias garrulus) Résidente. Reproduction. Etape migratoire. 
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) Résidente. Reproduction. Etape migratoire. 
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Résumé : 
Frontière naturelle entre les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, le massif des Corbières possède 
une importante richesse biologique au cœur de ses collines, particulièrement en termes d’avifaune. Cependant, on 
constate aujourd’hui un déclin de cette biodiversité suite à une importante déprise agricole qui se traduit par une 
augmentation conséquente de la fermeture des milieux et par leur banalisation. Or, les milieux ouverts sont essen-
tiels pour l’avifaune patrimoniale présente, ainsi que pour nombre d’autres espèces.  
Afin de maintenir la biodiversité, un programme LIFE a donc été lancé sur cinq ans sur le territoire des Basses Cor-
bières. Il compte parmi ses objectifs la mise en place de modes de gestion permettant de conserver les milieux 
ouverts, essentiellement par la mise en place de brûlages dirigés. Les impacts de cette technique sur la faune étant 
peu connus, la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aude (LPO Aude), coordinatrice du programme, a mis en place 
différents suivis. Dans ce cadre, l’OPIE a été chargée d’effectuer une étude sur l’entomofaune par la LPO Aude.
Dans cette étude, les Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ont été retenus comme indicateurs pour mesurer 
l’impact du feu. Les prospections des étés 2006 à 2009 ont permis d’apporter des résultats nécessaires à l’évaluation 
de cette technique en montrant les tendances de l’évolution des peuplements sur les zones ayant subit un brûlage. 
Ce suivi nous a montré que le feu sur les garrigues hautes était un outil intéressant pour ouvrir ces milieux, contri-
buait à y augmenter la densité d’Orthoptères et à y renouveler la composition de ce peuplement par des espèces 
moins banales. Suite à ces résultats, nous confortons l’utilisation du brûlage comme outil de gestion sur certains 
milieux.
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