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Contexte 
C’est la deuxième année du suivi pluriannuel des orthoptères sur des prairies de l’île de la table 
ronde, commencé en 2018 et qui se terminera en 2020. 
La méthodologie reste la même que lors de la première année (voir Bilan Trame Verte Métropole 
de Lyon 2018). 
 
L’emplacement des sites et stations sur l’île de la table ronde est rappelé sur la carte suivante. 
 

 
Emplacement des stations 

 
Le même protocole a été appliqué, à savoir trois passages dans l’année avec prospection minutée 
de 25 min sur chacune des stations pour l’identification à l’espèce et le dénombrement des 
espèces d’orthoptères présentes. 
 
Pour les individus rencontrés aux stades juvéniles ou qui sont sortis de la zone prospectée sans 
moyen de les identifier, le niveau taxonomique le plus précis possible a été retenu (genre, 
famille…) 
 
Les dates de passage sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Dates de passage 

 

Résultats et commentaires 
Tous les relevés se sont déroulés de manière satisfaisante en termes de météo et de réalisation. 

Etat des stations 
Des observations succinctes concernant la végétation des stations et une photo associée (juillet 
2019) sont visibles dans les tableaux suivants. 
 

 
Stations Petite prairie 
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Stations Grande prairie centre 

 

 
Stations Grande prairie sud-ouest 

 

Diversité spécifique 
Pour un aperçu d’ensemble concernant les relevés, le premier tableau suivant liste les espèces 
détectées par site cette année. Elles sont classées par famille, celle des Tettigoniidae regroupant la 
majorité des sauterelles, celle des Tetrigidae correspondant aux criquets de petite taille à la forme 
caractéristique appelés Tétrix et enfin celle des Acrididae, qui comprend la majeure partie des 
criquets. 
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Liste des taxons recensés par site 

 
Le nombre d’espèces recensé pour le site Petite prairie est bien inférieur à celui de l’an passé (16 
taxons en 2018). Pour les autres sites la diversité spécifique est proche de celle de 2018. 
 
Le seul tétrix contacté pendant les relevés était un juvénile, non identifiable. Il reste donc identifié 
au genre, Tetrix sp. 
 
Concernant les criquets du groupe biguttulus (Chorthippus biguttulus, C. brunneus et C. mollis) 
seuls les mâles peuvent être identifiés au chant. Le protocole utilisé ne permet pas de 
comptabiliser des individus détectés par le chant, l’ensemble des individus contactés est donc 
noté comme Chorthippus gr. biguttulus. 
 
Il faut signaler tout de même, qu’en dehors des suivis, les trois espèces ont été détectées cette 
année. Chorthippus mollis, la moins commune des trois, a été entendue sur la grande prairie centre 
alors que C. biguttulus et C. brunneus sont détectées sur la grande prairie sud-ouest. 
 
Chorthippus mollis, le criquet des pelouses, est d’ailleurs une espèce nouvelle pour le SMIRIL, elle 
n’est pas mentionnée dans les relevés existants (FNE 2012 et 2016). Ce criquet affectionne les 
milieux secs de type pelouses, pâturages, milieux rocailleux. Un seul individu a été détecté, il 
faudra confirmer sa présence sur site. 
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Chorthippus gr. biguttulus, de gauche à droite : C. biguttulus, C. brunneus et C. mollis 

 
L’oedipode souffré, Oedaleus decorus, connu sur d’autres espaces du SMIRIL (dont l’île de la table 
ronde) a été noté pour la première fois sur la grande prairie. 
 
Bien qu’elles soient connues sur site, aucune espèce de grillon n’a été notée au cours des relevés. 
Le gomphocère roux, Gomphocerripus rufus, et la decticelle bariolée, Roeseliana roeselii, notés de 
manière anecdotique en 2018, n’ont pas été observés cette année. 
 
Tous sites et toutes observations confondus ce sont 21 espèces qui ont été recensées sur les 
espaces du SMIRIL cette année. 
 
  

Nouveau ! 
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Abondance 
Tous ces orthoptères ne se rencontrent pas dans les mêmes proportions au niveau des effectifs. 
Le tableau ci-après présente les abondances totales par site pour cette année. 
 
 

 
Abondance totale pour les sites 

 
Dans l’ensemble d’abord, les criquets sont bien plus nombreux que les sauterelles. Les graphiques 
suivants détaillent ensuite l’abondance pour chaque site. 

Petite prairie 
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Abondance sur la Petite prairie 
 
Le site de la Petite prairie se caractérisait par la diversité spécifique la plus faible cette année (voir 
tableau précédent) mais il présente ici le plus grand nombre d’individus au total. 
 
Pour ce site, 75% des orthoptères dénombrés appartiennent au genre Euchorthippus. Les criquets 
de ce genre sont répartis en deux espèces pour notre département, le criquet des bromes et le 
criquet blafard (E. declivus et E. elegantulus).  
 
Ils étaient par endroit tellement abondants que leur identification sur l’instant était difficile, de 
trop nombreux criquets sautant à l’approche de l’observateur. Ils ont alors été notés comme 
Euchorthippus sp. 

 
 

Les criquets du genre Euchorthippus, ultra- dominants sur la Petite prairie. 
 
Le caloptène italien, Calliptamus italicus, est ensuite l’espèce la plus abondante sur la Petite prairie. 
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L’absence cette année du criquet des pâtures, Pseudochorthippus parallelus et du criquet des 
roseaux Mecostethus parapleurus, est une différence marquante avec les autres sites, ces espèces 
avaient été notées en 2018. 

Grande prairie centre 
 

 
Abondance sur la Grande prairie centre 

 
Le criquet des pâtures, P. parallelus, est justement observé en effectifs importants sur la Grande 
prairie centre, avec le caloptène italien, C. italicus, suivi par le criquet pansu, Pezotettix giornae. 
L’oedipode souffré, O. decorus bien que nouveau pour cet espace, est ici anecdotique. 
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Grande prairie sud-ouest 
 
 

 
Abondance sur la Grande prairie sud-ouest 

 
Du côté de la Grande prairie sud-ouest, les effectifs sont moins importants et c’est le criquet pansu 
qui domine, suivi par le criquet des pâtures, le caloptène italien et le criquet blafard. 
 
Chez les sauterelles, le conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, est bien présent sur les trois sites. 
Une particularité à noter pour la Grande prairie centre : la grande sautelle verte, Tettigonia 
viridissima et le conocéphale bigarré, Conocephalus fuscus dominent largement.  
Leur présence ici et peu ou pas sur les autres sites traduit probablement la structure de la 
végétation, haute et présentant de jeunes ligneux en cours de développement. 
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La grande sauterelle verte (gauche) et le conocéphale bigarré (droite), sauterelles dominantes sur la 

grande prairie centre 
 

Fréquence d’observation 
Pour connaitre la fréquence de rencontre des différents taxons on retient, pour chaque site, le 
nombre de station avec observation, pour chaque passage. Le maximum est de neuf (trois stations 
fois trois passages). 
 
Les graphiques suivants, suivis de leurs commentaires, présentent ces fréquences d’observation 
pour chaque site. 

Petite prairie 
 

 
Fréquence des observations sur la Petite prairie 

 
Les deux espèces d’Euchorthippus sont les plus fréquentes, en plus d’être très abondantes, car elles 
ont été contactées à chaque passage et sur chaque station. C’est ensuite le criquet pansu, P. 
giornae, qui est fréquent même s’il est bien moins abondant que les espèces précédentes. 

Grande prairie centre 
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Fréquence des observations sur la Grande prairie centre 

 
Pour la Grande prairie centre ce sont le criquet pansu, P. giornae et le criquet des roseaux, M. 
parapleurus qui sont les plus fréquents, détectés à chaque passage et sur chaque station. Ce 
dernier n’est pas le plus abondant sur les stations mais il est bien présent. 
 
Contrairement à la petite prairie, ici les deux Euchorthippus ne sont pas détectés avec la même 
fréquence. En plus d’être le plus abondant comme vu précédemment, E. elegantulus est le plus 
fréquent. C’est remarquable car E. declivus est une espèce beaucoup plus commune et plus 
fréquemment observée sur d’autres sites. 

Grande prairie sud-ouest 

 
Fréquence des observations sur la Grande prairie sud-ouest 

 
On retrouve ce même constat sur la Grande prairie sud-ouest, là aussi E. elegantulus est plus 
fréquent et plus abondant.  
 
Pour conclure sur les fréquences d’observation, on remarque sur l’ensemble des sites que trois 
espèces reviennent comme étant les plus fréquentes, P. giornae, C. italicus, et E. elegantulus avec 
des abondances cependant variables.  
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Le criquet pansu (P. giornae) et le caloptène italien (C. italicus) sont parmi les plus fréquents 
 
Coté sauterelles c’est le conocéphale gracieux, R. nitidula qui est le plus fréquent, ayant été noté 
sur tous les sites et à chaque passage. Cependant il n’a pas été vu sur toutes les stations et surtout 
les effectifs notés étaient faibles.  
 

 
Le conocéphale gracieux (R. nitidula), sauterelle la plus fréquente, ici en forme brune 

 

Perspectives 
En 2020 aura lieu la dernière session de relevés, qui donnera lieu à une analyse plus fine sur les 
trois années de suivis, les différences ou les similitudes remarquables sur les trois sites étudiés ainsi 
que sur l’influence possible des différentes gestions entre ces espaces. 
 
De différences semble déjà apparaitre entre les trois sites, bien que deux d’entre eux soient gérés 
avec la même fréquence de fauche. La nature de la végétation sur la petite prairie pourrait peut-
être expliquer ces différences. Les cortèges se précisent avec cette deuxième année, ils seront 
définitivement confirmés en 2020. 
 
 
 
 


