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PREAMBULE

La Société Entomologique du Limousin (SEL)

est une association ayant pour objet de

rassembler les personnes intéressées par

l’étude et la protection des insectes et autres

arthropodes du Limousin, ainsi que par la

préservation des habitats naturels de ces

espèces.

Dans ce cadre, l'un des premiers objectifs de

l’association est lié à la connaissance

approfondie de l’entomofaune régionale en

dressant l’inventaire des espèces présentes en

Limousin, en centralisant les données

entomologiques dans une base de données

informatisée, en produisant des cartes de

distribution et en améliorant les connaissances

sur la biologie et l’écologie des espèces.

A ce titre, l’association a déjà publié une

première synthèse en 1 997 avec une liste des

espèces d’orthoptères connues sur le territoire

Limousin ainsi que des cartes de répartition

illustrant l’état des connaissances sur la

distribution de chaque espèce (SEL, 1 997) .

Cette synthèse a été suivie de 2 mises à jour

quelques années plus tard (SEL, 1 998 et 2002) .

Depuis le début des années 2000, et surtout

depuis 201 2, un effort de prospection personnel

important a été mené en Limousin, et

notamment dans le département de la Corrèze,

avec la découverte de nombreuses espèces

méridionales qui n’avaient pas été citées jusque

là de la région et qui atteignent dans le sud de la

Corrèze leur limite septentrionale de répartition.

Depuis 201 6, la mise en place par les différentes

associations naturalistes limousines de la base de

données en ligne www.faune-limousin.eu a permis

d’augmenter de manière importante le nombre

de données transmises à la SEL grâce à cet outil

accessible à l’ensemble de la communauté

naturaliste.

En 2020, la sollicitation de l’observatoire FAUNA

pour participer à l’élaboration des référentiels de

la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine

constitue donc une occasion d’actualiser le

référentiel publié en 2002 avec les découvertes

récentes qui n’avaient jusque là fait l’objet que

de communications internes au réseau associatif

avec des présentations lors des assemblées

générales de la SEL (e.g. Barataud, 201 5) ou lors

des rencontres naturalistes régionales faune-

limousin (Barataud, 201 9) .

Ce travail a été réalisé dans le cadre des

opérations structurantes du collectif d'expertise

de l'observatoire FAUNA grâce au soutien

financier de la DREAL et de la région

Nouvelle-Aquitaine.
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EVOLUTION DES CONNAISSANCES DE L'ORTHOPTEROFAUNE LIMOUSINE

I l existe peu de publications anciennes sur les orthoptères en Limousin et la seule référence

historique a été publiée par Roudaire (1 857) qui dresse alors une liste de 1 6 espèces

mentionnées du département de la Creuse, sans précision de dates ou de localités. Parmi ces

espèces, la plupart sont aujourd’hui encore bien présentes en Creuse mais certaines mentions

méritent d’être discutées :

> Psophus stridulus

Cette espèce a régressé de manière très

importante en France, notamment dans ses

stations de plaine. La mention de Roudaire

(1 857) constitue la seule donnée creusoise de

cette espèce actuellement en situation critique

dans la région.

> Acheta domesticus

Cette espèce commensale était autrefois

signalée régulièrement des maisons et fournils

mais l’amélioration du confort des habitations

humaines au cours du 20ème siècle a conduit

à l’extinction régionale de cette espèce qui n’a

pas été notée en Limousin depuis plus de 20

ans.

> Locusta
migratoria

Cette espèce a fait

l’objet d’une seule mention

récente dans le département

avec l’observation en 201 6 d’un

individu erratique isolé. Comme publié

également par Genevoix (1 946) , ces

apparitions ponctuelles de criquets migrateurs

en Creuse sont liées à des individus

erratiques et l’espèce n’a sans

doute jamais été implantée de

manière durable dans le

département.
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Depuis cette

période, une importante

amélioration des connaissances

sur les orthoptères au niveau national a été

réalisée grâce à de nombreuses publications

portant sur la répartition nationale (e.g.

Defaut & al. , 2009) ou l’identification

taxonomique (e.g. Defaut, 1 999, Sardet et al. ,

201 5) et la pression d’observation régionale

importante de ces dernières années a permis

une meilleure connaissance locale des

espèces et de leur répartition. La réalisation

de ce référentiel actualisé permet donc de se

pencher sur les mentions anciennes de

plusieurs espèces dont les données peuvent

aujourd’hui être considérées comme

fortement douteuses ou erronées :

> Metrioptera saussuriana : cette espèce alticole

est signalée dans les 3 synthèses de la SEL

(1 997, 1 998 et 2002) , notamment sur la base

de données publiées par Kruseman (1 988) et

Van den Broeke (1 996) avec des individus

notés sur des localités ayant fait l’objet de

recherches récentes, et où seule l’espèce

proche Metrioptera brachyptera a pu être

notée.

La pression de prospection importante de ces

dernières années sur le plateau de Millevaches

et l’absence de mentions de M. brachyptera

dans ces deux publications, alors que l’espèce

est bien présente sur les localités concernées,

amènent à penser qu’il est très probable que

ces données proviennent de confusions avec

M. brachyptera comme cela a pu être le cas

ailleurs en France (Defaut et al. , 2009) . Dans

l’état actuel des connaissances,M. saussuriana est

donc retirée de ces différents référentiels et

considérée comme n’ayant sans doute jamais

été présente sur le territoire limousin.

> Tetrix bipunctata : cette espèce à l’identification

délicate a fait l’objet de nombreuses mentions

erronées en Limousin comme ailleurs en France.

Elle est notée des 3 synthèses de la SEL (1 997,

1 998 et 2002) , dans les 3 départements de la

région mais il est depuis établi que cette espèce

n’est connue avec certitude que du tiers oriental

de la France (Defaut et al. , 2009) et que l’ensemble

des données historiques du Limousin étaient

vraisemblablement liées à des confusions avec

d’autres espèces proches du genre Tetrix. Cette

espèce peut donc également être considérée

comme n’ayant jamais été présente sur le territoire

limousin.

> Omocestus petraeus : cette espèce est

mentionnée en Creuse dans les 3 synthèses de la

SEL (1 997, 1 998 et 2002) mais cette donnée sur le

plateau de Millevaches est incohérente avec les

exigences écologiques de cette espèce très

thermophile et correspond très vraisemblablement

à une erreur de détermination. L’espèce est donc

considérée comme absente du département de la

Creuse.

> Stenobothrus festivus : cette espèce est

mentionnée dans SEL (1 998) et SEL (2002) mais

l’observateur a depuis informé l’association qu’il

s’agissait d’une erreur d’identification. Cette espèce

doit donc être retirée de ces référentiels et n’a

jamais été présente sur le territoire Limousin.

> Gomphocerippus mollis : cette espèce à

l’identification délicate fait l’objet de 3 mentions en

Creuse et Corrèze dans la première synthèse de la

SEL (1 997) , reprises dans SEL (1 998) puis

considérées comme erronées dans SEL (2002) .

Cette espèce doit donc être retirée du référentiel

de ces premières publications, même si elle a

depuis été découverte de quelques localités sur les

marges de la région.

4



Aujourd’hui, ce référentiel présente donc une liste de 80 taxons dont la présence ancienne ou

récente a été attestée sur le territoire limousin, avec une actualisation de l’évolution du nombre

d’espèces connues qui prend en compte les modifications discutées ci-dessus (fig. 1 ) . Cette

actualisation se base sur une importante connaissance de terrain des peuplements d’orthoptères du

Limousin, avec l’analyse d’une base de données comprenant 41 1 81 citations dont 21 1 08 données

personnelles ; une part importante des données a été collectée ces 5 dernières années (fig. 2) .
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Figure 1 :

Evolution du nombre

d’espèces d’orthoptères

connues en Limousin et dans

chacun des départements

(bases de données de la SEL

et de Faune Limousin

au 31 /1 2/2020) .

Figure 2 :

Evolution historique

du nombre de données

d’orthoptères transmises à la

SEL (bases de données de la SEL

et de Faune Limousin au

31 /1 2/2020) .



Ces chiffres illustrent à la fois un travail important de collecte de données mais également un très

faible nombre d’observateurs actifs sur le territoire limousin, induisant des inégalités de couverture

du territoire, avec, notamment, un effort de prospection beaucoup moins important sur le

département de la Creuse et certaines parties du département de la Haute-Vienne (fig. 3 et 4) .

Figure 3 :

Observations d'orthoptères

en Limousin de 1 900 à 2020

(bases de données de la SEL

et de Faune Limousin

au 31 /1 2/2020) .

Figure 4 :

Nombre d'espèces

d'orthoptères observées

par maille 1 0x1 0 km sur la

période 201 1 - 2020 (bases de

données de la SEL et de Faune

Limousin au 31 /1 2/2020) .
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CONTENU DU TABLEAU SYNTHETIQUE DE REFERENTIEL DES
ORTHOPTERES DU LIMOUSIN

> Nomenclature

Les noms scientifiques sont détaillés suivant le référentiel TaxRef v1 4.0 de l’INPN (Gargominy et

al. , 2020) très récemment actualisé à partir de celui de l’ASCETE (2020) . Les codes cd_nom du

référentiel Taxref sont également cités afin de faciliter l’indexation des taxons listés.

> Chorologie

Les listes sont établies par départements sur le territoire limousin (1 9 : Corrèze ; 23 : Creuse ; 87 :

Haute-Vienne) . Les statuts départementaux ont été évalués sur la base des définitions du guide

méthodologique de l’observatoire FAUNA (Barneix & Perrodin, en prép.) et sur le même principe

que celui du référentiel des orthoptères d’Aquitaine (Bonifait & Duhazé, 2020) . La période

récente correspond à la période après 2000. En les rapportant aux spécificités des peuplements

d’orthoptères du Limousin, ces statuts peuvent être interprétés de la manière suivante :

- Présence actuelle certaine (Pr) : Dernière observation valide sur la période récente remontant

à moins de 1 0 ans et aucune preuve ou présomption de disparition depuis.

- Présence actuelle probable (Pb) : Dernière observation valide sur la période récente

remontant à plus de 1 0 ans et aucune preuve ou présomption de disparition depuis.

- Présence occasionnelle (Occ) : Une ou plusieurs observations valides sur la période récente

mais dont la fréquence est estimée, par expertise, insuffisante pour considérer la présence d’une

population régulière sur le territoire.

- Présence accidentelle (Acc) : Une ou plusieurs observations valides sur la période récente

mais dont le signalement est considéré, par expertise, comme exceptionnel sur le territoire. La

différence avec le statut précédent est liée au caractère étonnant ou artificiel des données, par

exemple lors d’évènements climatique particuliers ou encore dans le cas d’introductions

anthropiques, etc.

- Disparition récente (Dr) : Une ou plusieurs observations valides sur la période récente et

disparition avérée depuis l’obtention de la dernière donnée (recherches poussées sans résultat) .

- Disparition ancienne (Da) : Dernière observation publiée antérieure à la période récente et

disparition avérée depuis l’obtention de la dernière observation (recherches poussées sans

résultat) .

- Indéterminée (Ind) : Observation(s) remise(s) en cause ou en cours de vérification. Dans l’état

actuel des connaissances, il n’est pas possible de se prononcer sur la présence ou l’absence du

taxon.

Ce statut concerne les taxons du genre Locusta dont l’appartenance spécifique n’est pas claire et

pour lesquels des études complémentaires seraient nécessaires afin de statuer sur

l’appartenance taxonomique des individus notés en Limousin.

- Cases vides (Ab, Ai) : Absence de mention valide de l’espèce dans le département
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> Indigénat en Limousin

La majorité des espèces peut être considérée comme indigène (In) en Limousin, à l’exception de

2 espèces qui ont ici été considérées comme introduites non établies ( INE) :

- Gryllus bimaculatus : espèce méditerranéenne qui a fait l’objet d’une seule mention en Corrèze,

dans le centre-ville de Tulle. L’unique observation de cette espèce régulièrement commercialisée

en animaleries correspond vraisemblablement à un individu échappé de captivité.

- Zeunerianaabbreviata : espèce répandue dans le sud du bassin aquitain et qui a fait l’objet d’une

unique mention dans le nord de la Haute-Vienne, très loin de sa répartition connue. Des

prospections ultérieures n’ont pas permis de retrouver l’espèce sur ce site. I l s’agit donc

vraisemblablement d’une introduction involontaire n’ayant pas permis la naturalisation d’une

population.

Le cas particulier des espèces du genre Locusta ne peut pas être résolu ici puisque

l’appartenance spécifique des individus observés n’a pas pu être déterminée de manière précise.

En effet, les critères morphométriques régulièrement utilisés ne semblent pas donner des

résultats satisfaisants pour discriminer les différents taxons. La plupart des individus mesurés en

Limousin étaient de taille plutôt grande et correspondraient au taxon méditerranéen L.

cinerascens, mais d'autres, parfois capturés sur les mêmes sites, présentaient des mesures

correspondant au taxon atlantique L. migratoria gallica. Les observations du genre Locusta sont

régulières dans le sud Corrèze mais sans preuve de reproduction, correspondant peut-être

uniquement à de l'erratisme. L’espèce est exceptionnelle ailleurs avec une seule mention récente

en Creuse et une autre en Haute-Vienne. Les deux espèces potentiellement présentes (Locusta

cinerascens et Locusta migratoria gallica) ont donc été considérées ici comme indéterminées (Id) en

attendant des études complémentaires qui pourraient permettre à l’avenir de préciser

l'appartenance taxonomique et le statut de ces individus.
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> Commentaires

Dans le champ «commentaires», la

distribution et/ou les exigences

écologiques locales sont brièvement

décrites, notamment pour les taxons

localisés et/ou répartis de manière

inégale sur le territoire. D’autres

commentaires permettent de justifier

le choix des statuts dans certains cas

problématiques ou de signaler la

nécessité d’inventaires

complémentaires pour des espèces

manifestement sous-inventoriées.

> Rareté en Limousin

Des statuts de rareté ont été évalués à dire d’expert à l’échelle de l’ensemble du territoire

limousin et avec les différentes modalités suivantes : CC : très commun ; C : commun ; AC : assez

commun ; AR : assez rare ; R : rare ; RR : très rare ; NRR : non revu récemment (après 2000) .

I l est difficile d’évaluer le statut à l’échelle régionale et il serait intéressant par la suite de réaliser

un travail par domaines biogéographiques. Ces statuts définis à dire d’expert ne sont en effet que

partiellement comparable entre eux car le même statut est parfois attribué à des espèces

présentant des distributions très différentes l’une de l’autre.

Ainsi, des espèces répandues sur l’ensemble de la région mais généralement localisées et peu

abondantes (comme par exemple Aiolopusthalassinus ou Tetrixceperoi) vont avoir le même statut

(AC) que des espèces très communes dans certaines zones biogéographiques et rares ou

absentes ailleurs (comme par exemple Pezotettix giornae dans le bassin de Brive ou Omocestus

viridulus sur le plateau de Millevaches) . En conséquence, la rareté est mentionnée à titre indicatif

et il est important d’avoir en tête ces limites, notamment si ces statuts sont amenés à être utilisés

dans la définition d’enjeux patrimoniaux.
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