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L'Entomologie, en nous révélant
les mœurs si souvent étranges et
les étonnantes industries des Insectes, nous conduit jusqu'aux
régions les plus élevées de la pensée et nous fait voir au-delà de ces
mécanismes vivants, variés à l'infini, la Providence souverainement
intelligente et souverainement
sage, qui les fait mouvoir.
Ch. NAUDIN.

Les Orthoptères, dont nos vulgaires Sauterelles
•constituent le type le plus commun, sont des moins
connus parmi les Insectes de nos régions. Si en France
on pourrait facilement compter, comme le dit M. Houlbert, les stations où des recherches orthoptériques
suivies aient été entreprises, elles n'ont peut-être été
nulle part plus négligées que dans la Basse-Normandie
et le Haut-Maine. Nous ne connaissons pas d'autres
collections que celles que nous venons de former, et les
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documents bibliographiques se réduisent aux notules
suivantes :
A.-L. LKTACQ, Sur un Orthoptère (BACU.LUS GALLICUS,.
Charp. observé à Alençon et nouveau pour la Normandie.
Bull. Soc. des Amis des Sciences naturelles de Rouen, 1899,,
p. 157.
— Note sur la présence du BACILLUS GALLICUS Charp. à
Fresnay et à Saint-Ouen-de-Mimbré (Sarthe). Bull. Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarlhe 1899-1900, 4" iasc.
p. 160.
— Sur les observations du BACILLUS GALLICUS Charp. faites
dans l'Orne et dans la Sarthe. Bull. Soc. des Amis des Sciences naturelles de Rouen, 1903, p. 14.
C. HOULBERT, Premières observations sur la faune orlhoptérologiqae des Couvrons (Mayenne). Paris, A. F. A. S. ;
XXXII» Session, Angers, 1903, II>' partie, p. 750-753. — L'auteur
énumère 8 Acrididés et 11 Locustidés; Stenobothrus binotatus
Charp. et Platycleis brachyptera L. lui paraissent les espèces
les plus caractéristiques de la chaîne des Coëvrons.
O. GATHY, Notes sur l'Entomologie de la forêt d'Ecouves
(Orne). Article inséré dans les Recherches géographiques et
historiques sur la forêt d'Ecouves, par M. l'abbé Mesnil, curé
de Vingt-Hanaps; en voie de publication dans le Bull. Soc.
hist.et archéol. del'Orne.T. XXVII(19O8)p.471-473. — M. l'abbé
Gatry ne mentionne qu'une seule espèce d'Orthoptère, Ephippiger vitium Aud.-Serv.
Comme on le voit,le sujet était chez nous à peu près
inédit ; il avait l'attrait du nouveau. C'est ce qui nous a
déterminés à faire, pendant l'été dernier, quelques
excursions aux environs de notre ville. Les conditions
biologiques variées que présente la région alençonnaise, champs, prairies, taillis, hautes futaies, bruyères
sèches, landes tourbeuses, friches calcaires, permettaient d'espérer d'heureux résultats de nos recherches.
Nous n'avons pas été déçus, notre première liste se
compose de 43 espèces.
C'est beaucoup si l'on considère que ces recherches
ne peuvent guère chez nous commencer qu'en juillet
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pour se terminer vers le 15 octobre, qu'elles n'ont porté
que sur un périmètre assez restreint, que l'année 1908
a été peu favorable aux Orthoptères, qui sont des
Insectes méridionaux et demandent avant tout de
grandes chaleurs et des sécheresses prolongées, que notre
pays, à cause de son climat relativement froid, leur convient beaucoup moins que le Midi et même le Centre de
la France, enfin que le nombre des espèces et leur quantité
de dispersion diminue d'une façon très sensible à
mesure qu'on s'éloigne de la Loire en remontant vers
le Nord. Si le département de la Loire-Inférieure
l'enferme une soixantaine d'espèces, M. de SélysLongchamps en cite 47 seulement pour tout le territoire
belge.
Nous serions heureux si cette première ébauche engageait quelques naturalistes de nos compatriotes à étudier les Orthoptères ; leur recherche et leur détermination
tie présentent pas plus de difficultés que celle des autres
ordres de la Classe des Insectes. Nous nous proposons
bien de continuer nos investigations sur un rayon plus
étendu, mais ce serait pour nous une bonne fortune
si nous avions ça et là dans le pays quelques collaborateurs ; le Catalogue ne tarderait pas à être complet.
Nous devons, en terminant, remercier M. Marcel
Leboucher, élève à l'Ecole Saint-François de Sales
d'Alençon, qui nous a souvent accompagnés dans nos
excursions et nous a fourni plusieurs espèces intéressantes.
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LISTE DES OUVRAGES
eoi)?u!tés pour la déteprpipatiot) de? Orthoptères

P.-A. MILLET. — Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire, T.1"V
Angers, E. Barassé, 1870, in-8», XXI-370 p. Orthoptères, p. 301-313.
M. GIRARD. — Traité élémentaire d'Entomologie, Paris, Baillère,
1879, in-8», 3 vol. — T. II, Orthoptères, p. 1-259.
A. FINOT. — Les Orthoptères de la France, Paris, Deyrolle, 1883,
in-8», 199 p. et 1 pi.
DOMINIQUE (l'abbé). — Catalogue des Orthoptères de la LoireInférieure, Bull. Soc. des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, T. III,
(1893), n» 1, p. 71-80 et n» 2, p. 81-93, avec
Additions et annotations, T. X (1900),
p. 73-90. — Excellent travail, qui peut
servir de modèle ; après le nom de l'espèce, l'auteur indique la distribution
géographique, les caractères distinctifs
les plus saillants, et souvent des observations sur les habitudes et les mœurs.
C. HOULBERT. — Faune analytique illustrée des Orthoptères de
France. Feuille des Jeunes naturalistes,
Paris, Dollfus 1900, n»s d'Avril, Mai, Juin,
Juillet, Septembre, Octobre et Décembre, 12 pi.
— Les clés dichotomiques, les descriptions,
les planches, les notes détaillées sur la répartition géographique de chaque espèce, font de
cette monographie un ouvrage très utile pour
l'étude des Orthoptères ; il nous a rendu de
grands services.

-
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I. — kabia Leach.
1. L. minor L. — Sous les détritus ; vole le soir autour
des fumiers pendant les grandes chaleurs de l'été.
— Assez commun.
II. — forficula L.
1. F. auricularia L. — Sous les détritus, les écorces,
les pierres, dans la mousse, etc. ; souvent sur les branches d'arbre. — Se voit presque toute l'année ; très commun.
2. F. Lesnei Finot. — Nous rapportons à cette espèce
avec un point de doute quatre insectes trouvés à la
Feuillère le 28 août.
v
III. — Chelidura Latr.
1. C. albipennis Még. — Sur les arbres et les buissons,
particulièrement au bord des eaux. Août, septembre ;
assez commun. — Toutes les Forficules sont appelées
vulgairement Perce-oreilles.

I\L — Eetobia West
1. E. lapponica Fabr. — Dans les clairières des bois
sur les herbes, les fleurs, la mousse et les feuilles. Juilletaoût ; assez commun.
V. — periplaneta Burmeister.
1. P. orientalis L. — Dans les cuisines, les boulangeries, les magasins qu'il infeste et où il commet parfois
de grands dégâts en dévorant les .denrées alimentaires.
On le trouve presque toute l'année, dans un grand nombre de maisons à Alençon ; il est beaucoup plus rare
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•dans les campagnes. M. l'abbé Olivier, bien connu des
naturalistes par ses nombreux et importants travaux
sur les Lichens, nous l'a envoyé de Bazoches-en-Houlme.

VI. - Baeilfus Latr.
1. B. galliciis Charp. — Alençon : sur des feuilles de
tilleul dans un jardin de la rue du Mans et sur des feuilles
de prunier dans un verger de la rue des Tisons ; observé
également à Saint-Ouen-de-Mimbré dans l'embrasure
d'une fenêtre et à Fresnay-sur-Sarthe sur l'herbe d'une
pelouse.— Juillet-août ; très rare.

ACRIDIENS
VII. - Gbrysocraon Fischer.
1. C. dispar Hay. — Dans les joncs et les Cyperacées
au bord de l'étang des Rablais (27 août) ; quatre exemplaires dont deux incomplètement développés.
VIII. — JVlecostetbus Fieber.

1. M. grossus L. — Dans les hautes herbes, sur les
Sphaignes au bord de l'étang de la Forge à Saint-Denissur-Sarthon (14 septembre) ; trois exemplaires.
IX. -

Stenoboth.ru? Fischer.

1. S. lineatus Panz. — Prairies, clairières des bois. —
Alençon, Saint-Germain-du-Corbéis, Arçonnay, Le Chevain, Le Froust dans la forêt d'Ecouves, butte de
Grateil à Fresnay-sur-Sarthe.—Assez commun ; juilletseptembre.
2. S. apricarius L. — Clairières ensoleillées et sèches.
— Un seul exemplaire trouvé au champ de tir à Radoa
(21 septembre).
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3. S. rufipes Zetterst. — Prés secs, eôteaux^arides,
clairières et chemins ensoleillés dans les bois. — Juilletseptembre ; commun.
4. S. binotatus Gharp. — Sur les landes, sur les ajoncs
et les bruyères. — Grande bruyère de Couterne, près do
Bagnoles (4 septembre) ; bruyères de Buhéru à Gandelain (14 septembre), de la forêt de Monnaye à Lignières
la-Doucelle (Mayenne) (16 septembre) et des bois de
l'Isle à Saint-Germain-du-Corbéis (28 septembre) :
très abondant à chacune de ces localités et associé
presque toujours, comme sur les Coëvrons, au Platycïeis
grisen L.
5. S. bicolor Charp. — Champs cultivés, prairies, bois,
coteaux arides. — Très commun d'août à novembre.
6. S. biguttulus L. — Se montre dans les mêmes stations et aux mêmes époques que l'espèce précédente,
mais un peu mions répandu.
7. S. pulvinatus F. de VVald. —• Prés, clairières des
bois, lieux arides et inclûtes. — Commun ; août-octobre
8. S. elegans Charp. — Prairies humides, lieux marécageux, bords des étangs. — Le Mortier, les Rablais,
Saint-Denis-sur-Sarthon, prairies au bord du ruisseau
du Gué-de-Gesne, etc. — Semble commun dans nos
environs ; août et septembre.
9. 5. dorsatus Zetterst. — Prairies et bruyères humides,
bois marécageux, clairières des bois, bords des étangs. —
Très commun de juillet à octobre.
10. S. longicornis Latr. — Nous rapportons à cette
espèce deux exemplaires trouvés vers la fin de septembre à Grateil, près de Fresnay-sur-Sarthe, caractérisés par le sillon transversal situé au milieu du
pronotum.
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[I. S, paralldus Zettèrst.
Prés, champs cultivés,
DOIS, ete. - Partout répandu de juillet à octobre.
.. X. — Goippfyoeeru? Thunb.
• 1, G, macnlatus Thumb, — Clairières des bois ; champ
de tir à Radon à la lisière de la forêt d'Ecouves (2 oc. tobre 1908). Nous n'indiquons cette espèce qu'avec
un point de doute.
2. G. rufus L. — Dans les grandes herbes au pied
d'un mur du Bourg-Neuf à Fresnay-sur-Sarthe (fin
septembre) ; à la lisière des Bois des Garennes sur la
limite de Champfleur et d'Arçonnay (19 octobre).
XI. — Œdipoda Latr.
\.'Œ. cserulescens L. —<• Bruyères, bords des chemins
dans les lieux secs et boisés. — Commun ; août-octobre :
s'égare parfois dans l'intérieur des villes ; nous l'avons
capturé le 1 er octobre sur la place du Cours à Alençon.
2. (E. miniata Pall. — Bruyère de Buhéru à Gandelain
(août) ; pelouses près la gare d'Hauterive (octobre) ;
nous n'en connaissons pas d'autres captures dans la
région.
XII.
Galoptenus Burtneistér
. 6'. italicus L. — Coteaux secs et arides. — Dans une
lande adjacente à la futaie du château de Malèfre en
Arçonnay (7 août et 30 septembre) ; La Feuillère en
Bérus (21 août) ; Friches de Bourg-le-Roi (13 octobre).
XIII. — Tetris^ Chaip.
1. T. subulata F. — Bois et prairies humides. — Bois
des Aulnais, le Mortier, les Rablais, étang de la Forge
à Saint-Denis-sur-Sarthon. ete.
M ai- Octobre ; assez
commun.
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2. T. bipunctata L. — Champs, prés, bois surotut aux
endroits humides. — Mai-Octobre ; très commun.

IxOeUS^ JURES
XIV.

phaperoptera Serville.

l. P. falcata Scop. — Prairies humides, bruyères, bois
et forêts. — Commun ; Août-octobre.
XV. — jyiecoperpa Serville.
1. M. varium Fabr. — Sur des haies et des buissons
au Chevain et dans les bois de Malèt're (fin août).
XVI. — keptophye? Fîeb.
1. L. punctatissima Bosc. — Sur les arbres et les buissons, dans les haies et les bois : La Fuie à Alençon, bois
de Champ (leur, Glatigny, butte (le Grateil à Fresnaysur-Sarthe ; sur de hautes horbes dans la forêt d'Ecouves près du Rendez-Vous ; sur des murs a Alençon et à
Sèes. — Assez commun mais peu abondant à chaque
localité ; Août-octobre.
*VH.

XipMdion Serville.

1. X. fuscum Fabr. — Prairies marécageuses, bords
des étangs, marais, où on le rencontre sur les joncs et
les roseaux. — Très commun ; juillet-octobre.
XVIII. — Iiocuçta De Geer.
1. L. viridissima L. — Prés, bois, champs, jardin-,,
bords des chemins ; appelé vulgairement Bique'.—• Très
commun ; Juillet-octobre.
•
XIX. — platyelei? Fieb.
1. P. grisea Fieb. — Prairies, lieux herbeux. — SaintGermain-du-Corbéis, carrières de la Chatterie près de
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Fresnay-sur-Sarthe. — Probablement assez commun ;
j uillet-septembre.
1

2. P. tessellata Charp. — Se montre dans les mêmes
stations que l'espèce et à la même époque. — Dans un
champ de trèfle à Saint-Germain-du-Corbéis près la
Belle-Charpente ; bruyères près de l'étang du Mortier
(fin Août) ; friches de Bourg-le-Roi (13 octobre).

' 3. P. brachyptera L. — Dans les bruyères. — Forêt de
Monnaye, commune de Lignières-la-Doucelle (Mayenne) ;
non loin de la ferme de Tinel à Gandelain ; bois de l'Islc,
à Saint-Germain-du-Corbéis. — Probablement assez
répandu ; septembre-octobre.
4. P. Rœselii Hagenbach. — Prés, lieux herbeux, surtout dans les endroits humides. —Assez commun ; juillet-septembre.
XX.

Deeticus Serville.

t. l). verruciporus L.
Alençon : dans les herbes au
bord du chemin d'Hautéclair. — Juillet.
XXI.

Thamnotrizon Fischer.

1. T. cinereus L. - Au bord des chemins dans les
bois et les forêts, dans les clairières, les jeunes taillis,
les bruyères. — Commun ; août-octobre.
XXU.

Epbippiger Latr.

i. E. t'itium Serville — Landes, bruyères, sur les
buissons, les haies, les arbres buissonnants, dans les
jeunes taillis. — Probablement assez commun ; bois de
Saint-Aubin près FYesnay-sur-Sarthe (19 septembre) ;
bois de Plsle à Saint-Germain-du-Corbéis (28 septembre) ; champ de tir à Radon (29 septembre et 2 octobre) ;
forêt d'Argentan (14 octobre). M. l'abbé Richer l'a
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d'Ecouves (1).

XXIII. — Nerrçobiu? Serville.
1. iV. sylvestris Fab. —- Bois et forêts ; sous les feuilles,
parmi les herbes. — Très commun ; juillet-août.
XXIV. — Gryllus L.
1. G. campestris L — Prairies, champs, bois clairs,
dans les terrains secs. — Très commun ; juillet-octobre.
2. G. domesticus L. — Dans les boulangeries, les cuisines, sous les pierres du foyer dans les fermes.— Très
commun ; mai-octobre.
XXV.

Gryllotalpa Latr.
•

1. G. vulgaris Latr. — Champs et surtout jardins, où
il commet des dégâts^ dans les cultures; connu sous le
nom vulgaire de Courtillère. —Commun ; mai-septembre.
\l) Dans ses Souvenirs de la J'otèt d'Ecoavesi lisérés en partie au
Bull, de la Soc. hist. et archéol. de l'Orne à la suite de l'article
signalé plus haut, M. l'abbé Gatry caractérise ainsi la stridulatioxi
de YE. vitium. « L'été arrive. C'est le chant des Insectes, des sautei relies vertes, qui égaient les buissons, où butinent des Argynues.
« C'est le cri strident des Ephipp igères sur les bruyères des som« mets. Zébrées de couleurs variées comme les arlequins de foire,
• (lies semblent pur un effort arrondir encore leur gros ventre pour
soulever les cymbales de leurs élytres et les faire glisser l'un sur
: l'autre. Ce frottement sonore rappelle celui de la scie qui frotte
contre une esquille de bois retenue encore à la bûche. Mais la
i vibration est plus vive, partant moins agaçante. »

