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AVANT-PROPOS

La connaissance que nous avions jusqu'alors des Orthoptèroides était fragmentaire et les espèces 
citées provenaient de récoltes réalisées par de nombreux auteurs. Il nous a donc paru intéressant de 
faire appel à un spécialiste de ce groupe par l'intermédiaire de l'OPIE-LR en la personne de M. 
Didier MORIN, afin de faire le point sur la question.

Ce travail a permis l'observation directe de 26 espèces d'Orthoptères (sensu stricto) et 11 espèces 
appartenant aux Dermaptères, Phasmoptères, Embioptères, et Dictyoptères.

Certaines espèces anciennement citées n'ont pas été reprises dans ce travail. Il s'agit d'Omocestus 
haemorrhoidalis Charp.  (Orthoptère)  et  de  Forficula  riparia Pall  (Dermaptère)  (SOMMER, F., 
1986).  Oedipoda  miniata Pall.,  O.  Variabilis  Pall.,  Oxycoryphus  compressicornis  Lat., 
Sphingonotus coerulans L.,  Gryllus bimaculatus  Geer.,  G. Burdigalensis Lat.,  Decticus albifrons 
Fab., (Orthoptères), Manta decolor  Charp.,  M. Oratoria L., (Mantes) et  Bacillus gallicus Charp. 
(Phasme), citées de Sorède-Lavall, par CONILL, L., en 1911, ne sont également pas reprises dans 
ce travail.

Parallèlement à cet inventaire,  a été constituée une collection de référence qu'il  est  possible de 
consulter au siège de l'Association des Amis de la Massane, au Laboratoire Arago, Mas de la Serre à 
Banyuls/Mer.
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INVENTAIRE
DES INSECTES ORTHOPTÈROIDES

DE LA RÉSERVE NATURELLE DE LA FÔRET 
DE LA MASSANE

Didier MORIN, OPIE-LR
1996

I – INTRODUCTION

Les Orthoptères sont des Insectes bien représentés dans la région méditerranéenne, surtout dans les 
garrigues et milieux herbacés. Il semblait donc particulièrement intéressant d'en faire l'inventaire sur 
la réserve naturelle de la Massane.

Cependant, c'est la hêtraie relique qui fait l'intérêt majeur de la réserve et les Orthoptères pénètrent 
peu dans les zones forestières tempérées. Quant aux pelouses sommitales, elles sont riches d'un 
grand nombre d'individus ne représentant toutefois que peu d'espèces.

II – M  É  THODE  

1. Établissement de l'inventaire

Deux séjours à la Massane ont été effectués : 18-20 juin, et 21-27 août, afin de récolter les espèces 
les plus hâtives : Gryllus campestris, Barbitistes fischeri et la majorité des Orthoptères adultes à la 
fin de l'été.

Nous avons cité nos captures personnelles dans les Pyrénées-Orientales, notamment lors de séjours 
à la Tour de Carol en septembre 1988 et Argeles sur Mer et Prats de Mollo en septembre 1990. Dans 
la littérature, ce sont d'abord les inventaires du regretté G. KRUSEMAN (1982, 1988) qui ont été 
utilisés ; inventaires des collections du Muséum de Paris et de celui d'Amsterdam, ils reprennent  
donc les  localités  des  faunes  de France  de  FINOT (1890) et  CHOPARD (1951),  ainsi  que les 
observations personnelles de KRUSEMAN, de son épouse et de JEEKEL qui ont chassé dans le 
département plusieurs saisons au cours de la décennie 60.

De nombreuses localités sans altitude sont bien imprécises : Argelès, dune littorale ou environs de la 
Massane ? La Tour Madeloc culmine à 650 m, les captures qui en sont citées proviennent de la 
garrigue en dessous, à une altitude évidemment inférieure (et à celle de la Massane).
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Dans les notices de la liste d'espèces, les localités sont présentées de la façon suivante :

► Captures dans la réserve lors de mes séjours ;

► Autres localités des Pyrénées-Orientales où j'ai capturé l'espèce (non publiées), précédées 
     des initiales DM de mon nom ;

► Données de la littérature ; pour KRUSEMAN les dates non répétées sont évidemment 
     1982 pour les Caelifera et 1988 pour les Ensifera.

2. Méthodes d'observation et de chasse.

Les Orthoptères se chassent essentiellement à vue. Sur les prairies on les repère à leurs sauts et leur 
capture est  aisée avec un filet.  C'est  la  cas de la quasi totalité  des Acridiens.  Les Ensifères se 
tiennent plus souvent sur les buissons et nécessitent un oeil assez exercé pour les repérer avant leur 
fuite. Il faut alors les inquiéter d'un main et les amener à sauter dans le filet qu'on approche d'eux du 
côté opposé. Les espèces très petites, très homochromes ou trop haut dans la végétation (Cyrtaspis, 
Meconema,  Blattes,  Phasmes...)  sont  récoltées  au battoir.  Il  ne  faut  pas  négliger  les  litières  de 
feuilles et sous les pierres pour récolter Grillons, Dermaptères et Embioptères. Enfin, l'écoute des 
stridulations  et  la  recherche  nocturne  avec  une  lampe  frontale  des  insectes  sur  la  végétation, 
donnent aussi de bons résultats.

3. Prélèvements

Ils ont été réduits au minimum. Beaucoup d'Orthoptères sont reconnaissables sur le terrain. Pour 
vérifier la détermination au laboratoire et constituer une collection de référence, 2 à 4 spécimens de 
chaque espèce  ont  été  récoltés,  sauf  pour  quelques  espèces  très  ressemblantes,  pour  ne  pas  en 
négliger  une  ou  réaliser  une  détermination  plus  sûre  avec  une  dizaine  d'individus  (Omocestus 
petraeus / haemorrhoidalis, Chorthippus binotatus, Ch. Brunneus / biguttulus / vagans).
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III – LES ORTHOPT  È  RES DE LA MASSANE  

Le département des Pyrénées-Orientales est l'un des plus riches en Insectes Orthoptères de France 
(équivalent au Var et aux Alpes maritimes), avec entre autre la faune des dunes littorales, de la 
garrigue, des landes des piémonts et des pelouses alpines. Cent dix espèces y sont répertoriées sur 
deux cent  quinze connues de France ;  seulement  une trentaine on été  retrouvées à  la  Massane 
(Orthoptera sensu stricto).

Aucun  Tetrigidae  (Caelifera),  adultes  en  majorité  au  printemps  n'a  été  récolté.  Ils  seraient  à 
rechercher au bord de la rivière.

D'autres espèces sont exclues par la xérothermie marquée : Pholidoptera griseoaptera commune sur 
les lisières fraîches des bois et Chorthippus parallelus occupant tout les milieux lorsqu'il trouve des 
conditions  hygrométriques  satisfaisantes.  Ces  insectes  supportent  ailleurs  de  bien  plus  basses 
températures  à  des  altitudes  élevées.  Pour  la  plupart  des  autres  espèces  absentes  aucun facteur 
limitant usuel ne semble pouvoir être invoqué en exclusive (température, hygrométrie, altitude...), 
mais une combinaison de ces causes.

Davantage distribués en fonction de l'ouverture des milieux (pelouses et clairières  ≠ buissons et 
landes)  et  de  facteurs  climatiques  que  par  rapport  à  une  association  végétale  particulière,  les 
groupements d'Orthoptères ne se superposent donc pas à ces dernières.

On retrouvera :

► Des espèces à très large répartition et peu exigeantes écologiquement : Placycleis albopunctata,  
Gryllus campestris, Omocestus rufipes, ce dernier peu fréquent en région méditerranéenne.

► Des espèces méditerranéennes atteignant la Massane, répandues dans le maquis, les ouvertures 
de  la  forêt  sempervirente,  mais  pas  dans  les  zones  plus  exposées  de  landes  :  (Phaneroptera,  
Tylopsis),  Barbitistes  fischeri,  Thyreonotus  corsicus,  Yersinella  raymondi,  Oecanthus  pellucens,  
Anacridium aegyptium, Calliptamus barbarus, Oedipoda coerulescens, Bacillus rossii.

► Des  espèces  atlantico-méditerranéennes  plus  opportunistes  occupant  toutes  les  lisières  de  la 
hêtraie-chênaie,  la  forêt  mixte  inférieure  et  les  landes  au-dessus  :  Leptophyes  punctatissima,  
Antaxius chopardi (endémique), Ephippiger ephippiger, Uromenus rugosicollis, Pezotettix giornae,  
Oedipoda germanica, Chorthippus vagans.

► Les insectes des pelouses d'altitude et  des parties les plus ouvertes de landes :  Chorthippus 
saulcyi, Omocestus petraeus, Myrmeleotettix maculatus, Stenobothrus stigmaticus.

► Enfin dans la hêtraie-chênaie on ne trouvera que quelques espèces arboricoles ou des litières :  
Cyrtaspis scutata, Meconema thalassinum, Nemobius sylvestris.
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IV – LISTE DES ESP  È  CES  

ORTHOPTERA ENSIFERA

TETTIGONIIDAE

PHANEROPTERINAE

Phaneroptera falcata  (Poda, 1761)
Kruseman : Gorges de Lavall
A rechercher en battant les arbustes ou la nuit à la lumière.

Tylopsis liliifolia  (Fabricius, 1793)
Kruseman : Tour Madeloc
Insecte commun dans le midi dans les prairies et lisières. Il ne pourrait atteindre la réserve que dans  
ses parties de garrigue les plus basses, comme l'espèce précédente.

Barbitistes fischeri  (Yersin, 1854)
Bout de la piste, et au Col de la Place d'Armes, 18.VI.
DM : Sauto
Kruseman : Tour Madeloc, Banyuls/Mer.
Provence,  Languedoc  et  Roussillon.  Espèce  méditerranéenne  de  basse  et  moyenne  altitude  ; 
individus isolés se tenant sur les buissons bas, cistes... Des pullulations de cet espèce dans le Var et 
les Bouches du Rhône furent dévastatrices.

Leptophyes punctatissima  (Bosc, 1792)  (Planche I)
Lande de fougères au-dessus de la source de la Massane, 23.VIII. ; battage houx, érables et ronciers 
dans la forêt mixte sous le Col de la Place d'Armes, 25.VIII.
DM : Prats de Mollo, La Tour de Carol.
Kruseman : Courbassil, Canigou, St Jean d'Albères, Valcebollère.
Espèce discrète, dans les taillis et les arbustes et passant facilement inaperçue alors qu'elle n'est pas 
rare dans toute la France.

MECONEMINAE

Meconema thalassinum  (De Geer, 1771)
Dajoz (1960) : La Massane, 600 m, 17.VIII.58.
Se récolte par battage en forêt caducifoliée, l'insecte se tenant en hauteur sur le feuillage. Répandu 
dans toute la France, mais moins fréquente en zone méditerranéenne en raison du manque de bois  
humide.
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Cyrtaspis scutata  (Charpentier, 1825)
Battage du houx sous le Col de la Place d'Armes, 21.VIII. ; battage dans la cistaie et les taillis au  
sud de la tour, 700 m, 27.VIII.
Pinault Rec. : RN La Massane, hêtraie, 18.X.94.
Hamon : Font Romeu.
Kruseman : Banyuls/Mer.
Distribution atlantico-méditerranéenne et espagnole ; adulte tardivement, l'insecte résiste au froid 
jusqu'au coeur de l'hiver (Tempere, 1923). Peu connu, ne se récoltant que par battage.

CONOCEPHALINAE

Ruspolia nitidula  (Scopoli, 1786)
Kruseman : La Massane, Gorges de Lavall, Amélie les Bains, St Cyprien. Cet insecte hygrophile ne 
monte pas en altitude et ne doit vivre qu'en dessous de la RN.

Tettigonia viridissima  (Linné, 1758)
Kruseman : Tour Madeloc.
Cette espèce si commune en France et facilement observable n'a pas été trouvée à la Massane, sans 
doute en raison d'une combinaison limitante de divers facteurs : xérophilie, température...

DECTICINAE

Antaxius chopardi  (Morales Agacino, 1936)  (Planche I)
Buissons de houx et genévriers entre le Col del Pal et Fajousse d'en Tarres, 23-24.VIII. ; sous les 
pierres et dans les genêts, prairie sous la Tour, 24.VIII. ;  forêt de houx sous le Col de la Place 
d'Armes, 24.VIII. ; sous les pierres plusieurs individus, yeuseraie près de la Tour, 25.VIII. ; roncier, 
Col del Foundo, 26.VIII.
Il s'agit de l'Orthoptère le plus remarquable de la Massane.
La femelle fut décrite en 1936 du Canigou, puis reprise au Pic Neoulos ; le mâle ne le fut qu'en 
1968 (Kruseman & Jeekel, 1968), de la Massane et repris à St Jean de l'Albère. Nous l'avons nous-
même capturé en différentes stations de la vallée de Prats de Mollo (Morin, en prép.) et observé en 
nombre à la Massane.
Cette espèce est farouche, comme les autres  Antaxius et ne se laisse pas facilement observer ni 
capturer  pour  peu  que  la  végétation  soit  suffisamment  épaisse.  Cependant,  par  une  approche 
précautionneuse, on peut observer des individus regroupés sur les pieds de houx taillés en diabolo à 
la limite supérieure de la hêtraie. L'observation de spécimens en différentes stations montre que 
l'insecte n'est pas rare dans la réserve.
Cette espèce a longtemps été considérée comme une rareté, endémique des Albères et du Canigou. 
Présente au Col d'Arès, elle doit exister en quelques points du Nord de l'Espagne. Sa vie discrète 
dans la végétation, le fait qu'il se cache sous les pierres comme l'A. Sorrezensis, et l'absence de 
stridulation l'ont fait méconnaître... et le peu d'orthoptéristes qui l'ont recherché.
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Thyreonotus corsicus  (Rambur, 1839).
Sous Col de la Place d'Armes, 650 m, 21.VIII.
Kruseman : Amélie les Bains, Tour Madeloc, Banyuls, St Jean de l'Albère.
Languedoc, est de l'Espagne ; autre espèce discrète de la garrigue se cachant facilement dans la  
végétation et exemplaire de la faune méditerranéenne atteignant son maximum altitudinale dans les 
parties basses de la réserve.

Yersinella raymondi  (Yersin, 1860)
Clairières dans la hêtraie sous le Col de la Place d'Armes, 21.VIII. ; clairières entre le Col et la Tour, 
23.VIII ; prairies sous la Tour, 24.VIII.
DM : Arles sur Tech, Corsavy, Argeles/Mer, Prats de Mollo.
Kruseman : Banyuls/Mer, Canigou.
Espèce atlantico-méditerranéenne dont la réputation de rareté (Chopard, 1951) est due encore à sa 
discrétion, sa petite taille, l'absence de stridulation, sa fuite aisée dans les broussailles.

Pholidoptera aptera  (Fabricius, 1793)
Dajoz : La Massane, 19.VIII.58.
Connu en France que de captures anciennes (Cévennes, Alpes du Sud) (Kruseman, 1988) ; Voisin, 
(1979) en cite trois captures du Massif Central.
Espèce médio-méditerranéenne à répétition morcelée, d'affinités thermophiles, elle vit dans l'herbe.
Un exemplaire observé dans les broussailles juste sous le Col de la Place d'Armes, 21.VIII., pourrait 
être un individu de cette espèce, à moins qu'il ne s'agisse d'un Antaxius chopardi non reconnu.

Platycleis albopunctata  (Goze, 1778)
Clairière entre le Col de la Place d'Armes et la Tour, 21.VIII. ; prairie au-dessus de la hêtraie (est et  
sud) sans atteindre les crêtes, 22-23.VIII.
Espèce banale en France (sauf le nord) dont de nombreuses localités dans les Pyrénées-Orientales 
(Kruseman).

EPHIPPIGERINAE

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)   (Planche I)
Ronciers, taillis entre le Col del Pal et la Fajousse d'en Tarres, 22-24.VIII.
Nombreuses localités dans les Pyrénées-Orientales (Kruseman) tant sur le littoral qu'en altitude. 
L'espèce atteignait l'Ile de France. La plupart des spécimens de la Massane n'ont pas la couleur  
typique de la forme locale cunii.

Uromenus rugosicollis  (Serville, 1839)  (Planche II)
Lande à fougères à la Fontaine de la Massane, 23 et 26.VIII.
DM : Argeles/Mer (Valbonne), Corsavy (La Descarga), Prats de Mollo.
Hamon (1960) : Fon Romeu.
Kruseman : Amélie les Bains, Banyuls/Mer, Tour Madeloc, Prats de Mollo, St Jean d'Albères.
Defaut (1984) : Col du Perthus.
Autre  insecte  de  répartition  atlantico-méditerranéenne  restreinte  à  la  Vendée,  l'Aquitaine,  la 
Gascogne, le Languedoc et pénétrant en Catalogne espagnole. Assez commun dans les landes et 
taillis où il passerait souvent inaperçu s'il ne se faisait remarquer par sa stridulation.
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GRYLLIDAE

GRYLLINAE

Gryllus campestris   (Linné, 1758)
Montagne Rase, 800 m, Avelanose, 700 m, 18.VI.
Espèce printanière banale dans toute la France, pouvant monter en altitude.

Eugryllodes pipiens  (Dufour, 1820)
Sous les pierres, Col de la Place d'Armes, 23.VIII. : zone rocheuse dans la réserve intégrale, au-
dessus du refuge, 23.VIII. (stridulation) ; commun, prairie sous la Tour, 24.VIII.
Dajoz (1960) : Corsavy.
Kruseman : Amélie les Bains.
Quelques localités anciennes dans le Midi de la France. L'espèce est beaucoup plus commune dans 
le Nord de l'Espagne. Les deux sexes creusent des terriers qui affleurent sous les pierres,  et  la 
stridulation des mâles est tout à fait remarquable.

Nemobius sylvestris  (Bosc, 1792)
Clairières entre le Col de la Place d'Armes et la Tour, 21.VIII.
Un peu partout en sous bois dans les litières végétales fraîches.
L'espèce est commune dans toute la France.

Pteronemobius lineatus  (Brulle, 1835)
Con cité des Pyrénées-Orientales. J'ai trouvé en 1990 cette espèce dans le bois de Lavall à 300 m 
d'altitude. Cet insecte des bords des eaux a été recherché en vain le long de la rivière ; on ne sait s'il  
pourrait atteindre l'altitude de la réserve.

MOGOPLISTINAE

Mogoplistes brunneus  (Serville, 1839)
Kruseman : Lavall.
Litière sèche dans les yeuseraies ; il serait en compétition avec le Nemobius s'il atteignait la réserve.

OECANTHINAE

Oecanthus pillucens  (Scopoli, 1763)
Battage dans la garrigue au sud de la Tour, 27.VIII.
DM : Amélie les Bains, Banyuls/Mer, Col de Fortou, Gorges de Lavall, Vernet les Bains.
Espèce commune dans le Midi de la France,  l'ouest,  en expansion en Ile de France.  Se récolte 
surtout au battage ou au fauchage dans la garrigue ou les grandes herbes. La stridulation agréable 
est très reconnaissable en soirée.
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ORTHOPTERA CAELIFERA

ACRIDIDAE

CYRTACANTHACRIDINAE

Anacridium aegyptium  (Linné, 1764)
Col de la Place d'Armes, 21.VIII. (juvénile).
DM : Argeles/Mer (4.IX.90, juvénile) ; Amélie les Bains (19.IV.95, adulte).
Kruseman : Banyuls/Mer, La Massane, Perpignan, St. Cyprien.
Espèce méditerranéenne assez commune, atteignant l'Aquitaine. Remarquable par son cycle annuel 
différent de celui des autres Acridiens : éclosion en août, adulte l'hiver, reproduction au printemps, 
les mâles faisant entendre une crépitation en vol.
Arboricole.

CATANTOPINAE

Pezotettix giornae  (Rossi, 1794)  (Planche II)
Prairie, Col del Pal, 22.VIII. ; Couloumates, 23.VIII. ; prairie de la Tour, 24.VIII. ; Col del Foundo, 
26.VIII.
DM : Argeles/Mer, Arles/Tech, Prats de Mollo.
Kruseman  :  Amélie  les  Bains,  Argeles/Mer,  Banyuls/Mer,  Tour  de  Madeloc,  Céret,  Col  des 
Millières, Canigou.
Tous les départements du Midi et de l'Ouest jusqu'à la Loire. 
Commun dans le sud dans les prairies xérophiles.

CALLIPTAMINAE

Calliptamus barbarus  (Costa, 1836)   (Planche II)
Clairières entre le Col de la Place d'Armes et la Tour, 21.VIII. ; Col del Foundo, 23.VIII ;  prairie  
sous la Tour, 24.VIII.
Nombreuses localités dans les Pyrénées-Orientales (Kruseman) de cette espèce répandue en France, 
sauf dans l'est, le nord et les Alpes.

OEDIPODINAE

Oedipoda coerulescens  (Linné, 1758)
Clairières entre le Col de la Place d'Armes et la Tour, 21.VIII.
Espèce très commune dans tous les milieux ouverts et bien exposés, dans la réserve et toute la  
France méridionale.
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Oedipoda germanica  (Latreille, 1804)
Col de la Place d'Armes, 25.VIII. ; Tour de la Massane, 25.VIII. ; quelques individus isolés sur la  
Montagne Rase.
DM : Sorède, Argeles/Mer.
Nombreuses localités dans les Pyrénées-Orientales de cette espèce du sud-est de la France, sans 
doute en régression en dehors des massifs montagneux. Il peut atteindre des altitudes bien plus 
élevées que l'O. Coerulencens.

Oedipoda fuscocincta coerulea  (De Saussure, 1884)
Cité  de  la  Massane  par  Kruseman  (1982)  et  de  quelques  autres  localités  dans  les  Pyrénées-
Orientales ; malgré l'observation de nombreux Oedipoda, nous n'avons pas revu cette espèce que 
nous connaissons par ailleurs de Corse et d'Espagne ; la sous-espèce nominale est répandue en 
Afrique du Nord.

GOMPHOCERINAE

Stenobothrus stigmaticus  (Rambur, 1838)   (Planche II)
Montagne Rase, 22.VIII. ; Col del Pal, 22.VIII. ; et toutes les prairies au-dessus de la hêtraie.
Cette espèce est répandue dans les prairies et landes de la France (sauf le nord et l'est).

Omocestus rufipes  (Zetterstedt, 1821)
Couloumates, 18.VI., 23.VIII., prairie sous la Tour, 24.VIII.
Limité  aux prairies basses  ou abritées  dans  la  réserve.  Cette  espèce est  largement  répandue en 
France.

Omocestus petraeus   (Brisout, 1855)
Prairie sous la Tour, 23-24.VIII. ; Col del Foundo et crêtes au-dessus; 26.VIII.
Répandu dans les prairies de la réserve sauf sur les zones sommitales. Large répartition en Europe, 
mais imprécise en raison de la confusion avec O. Haemorrhoidalis.

Chorthippus binotatus saulcyi  (Krauss, 1888)
Montagne Rase, 23.VIII. ; Col del Pal, Fajousse d'en Tarrès, 24.VIII. ; Font de la Massane, 26.VIII.
DM : Corsavy, Angoustrine.
Cette sous-espèce est restreinte aux landes de moyenne altitude des Pyrénées-Orientales. A l'ouest 
(Ariège) et vers l'Espagne, la limite de répartition avec Ch. Binotatus moralesi Uvarov, 1954, n'est 
pas très précise. A basse altitude existe la sous-espèce nominale.

Chorthippus vagans  (Eversman, 1848)
Montagne Rase, 22.VIII. ; Col de la Place d'Armes, 21-23.VIII. ; Tour de la Massane, 25.VIII. ; Col 
del Foundo, 26.VIII.
DM : Sorède.
Souvent confondu  avec Ch. Biguttulus  ou Ch. Brunneus, sa répartition est imprécise bien qu'elle 
doive couvrir toute la France. Kruseman donne de nombreuses localités, dont la Massane et la Tour 
Madeloc. Vit dans les clairières et à la lisière des bois et taillis.
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Chorthippus bibuttulus  (Linné, 1758)
Prairie entre le Col del Pal et la Fajousse d'en Tarres, 22.VIII. ; Col del Foundo, 23.VIII.
DM : Argeles/Mer/
Kruseman : Py.
Répartition incertaine dans toute la France en raison de la confusion avec d'autres espèces.

Euchorthippus pulvinatus gallicus  (Maran, 1957)
Prairie sous la Tour, 25.VIII.
Nombreuses localités des Pyrénées-Orientales (Kruseman), dont la Massane où il n'atteint pas les 
crêtes. Espèce souvent très commune dans les prairies meso xérophiles dans le sud et l'ouest de la 
France.

Myrmeleotettix maculatus  (Thunberg, 1815)
Col del Pal, 22.VIII. ; Montagne Rase et toutes les prairies au-dessus de la hêtraie.
Largement répandu en France dans les landes, dunes et  prairies tant à basse altitude (Bretagne, 
Gironde) qu'en montagne.

DERMAPTERA

Euboriella moesta  (Gene in Serville, 1839)
Cistaie et prairie sous la Tour, 18.VI et 23.VIII.
Albouy (1984) : Amélie les Bains, Banyuls/Mer, Cap Béar, Vernet les Bains.
Communément, partout, sous les pierres dans tous les départements méditerranéens.

Forficula auricularia  (Linné, 1758)
Couloumates, 18.VI. ; Col de la Place d'Armes, 23.VIII. ; battage dans la cistaie, 26.VIII.
Albouy (1984) : Banyuls/Mer, La Massane, Py, Rivesaltes.
Commun dans toute la France et devenu quasiment cosmopolite, se rencontrant tant au sol sous les 
pierres, les bouses, qu'en battant la végétation ou dans les fruits.

PHASMOPTERA

Bacillus rossii   (Fabricius, 1793)
Chopard (1951) : Banyuls/Mer.
Battage du houx et de taillis : trois juvéniles conservés en élevage jusqu'au début novembre pour 
tenter d'obtenir des adultes et des oeufs, afin de confirmer la détermination toujours délicate de 
juvéniles  ;  en  fait,  seul  Bacillus  survit  si  tard  en  saison.  Peu  commun,  dans  toute  la  région 
méditerranéenne.
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EMBIOPTERA

Haploembia solieri  (Rambur, 1842)
Cistaie, sous les pierres, 26.VIII.

Embia ramburi  (Rimsky & Korsakov, 1905)
Sous les pierres près du chemin menant à la Tour, 26.VIII.
Les  Embioptera  vivent  dans  les  galeries  de  soie  qu'ils  construisent  sous  les  pierres.  Les  deux 
espèces  de  la  faune  de  France  sont  connues  des  Pyrénées-Orientales  et  de  tous  les  autres 
départements méditerranéens.

DICTYOPTERA BLATTODEA

Ectobius lividus  (Fabricius, 1793)
Battage des buissons sous le Col de la Place d'Armes, 25.VIII.
Commun dans toute la France.

Ectobius panzeri  (Stephens, 1835)
Battage des buissons et litière de la forêt sempervirente, 23.VIII. ; Montagne Rase, 25.VIII.
Assez commun dans toute la France.

Lobolampra subaptera  (Rambur, 1838)
Un spécimen non capturé doit être rapporté à cette espèce, acec la précédente sur la Montagne Rase, 
connue que de quelques localités des départements méditerranéens.

Loboptera decipiens  (Germar, 1817)
Cistaie, sous les pierres, 26.VIII.
Très commun dans tout le Midi.

DICTYOPTERA MANTODEA

Mantis religiosa  (Linné, 1758)
Sous le Col de la Place d'Armes, 23.VIII.
Répandue dans toute la France, et extrêmement commune dans le Midi.

DICTYOPTERA ISOPTERA

Reticulitermes lucifugus  (Rossi, 1792)
Branches mortes de chêne vert au sol, chemin de la Tour, 19.VIII.
Chopard (1951) : Banyuls/Mer.
Répandu dans la région méditerranéenne, il atteint l'Atlantique en Aquitaine et en Saintonge où il a 
commis de gros dégâts au début du siècle. Quelques colonies se maintiennent à Paris.
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