
Pourquoi les sauterelles et 
les criquets ?

En août et septembre, il est impossible 
d’ignorer la présence  de ces insectes. 
Outre leurs densités souvent 
remarquables, sautant partout dans 
l’herbe devant le pas du promeneur, les 
orthoptères sont omniprésents à l’oreille 
l’après midi et même la nuit. Ces 
sonorités sont souvent si agréables que 
de nombreuses bandes sonores de �lm 
utilisent leurs stridulations pour 
«l’ambiance».

Des dizaines d’espèces peuvent être 
observées dans le Quercy en été. Elles ont 
des exigences écologiques variées, 
certaines vivant dans les feuillages des 
arbres, et d’autres uniquement au sol sur 
les endroits presque dénués de 
végétation, en plein soleil, d’autres en�n 
vont rechercher des marécages parfois 
longuement inondés en hiver.

Depuis quelques années, on observe des 
apparitions d’espèces très méridionales à 
la faveur des étés de plus en plus chauds. 
L’intérêt de les étudier et de les consigner 
dans les inventaires est donc augmenté 
puisque l’on peut les considérer pour 
certains au moins comme des 
«sentinelles» indicatrices du changement 
climatique en cours. Qui plus est, 
certaines espèces en limite de répartition 
doivent être considérées comme 
d’intérêt patrimonial.

L’objec�f de ces sessions de terrain animées par un  professionnel sont :  
 apprendre à reconnaître du 1er coup d’oeil (ou du 1er coup d’oreille !) une 
dizaine d’espèces, et en main une vingtaine d’espèces à la fin de la journée.
 apprendre plusieurs techniques de prospec�ons sur le terrain 
(recherches à vue, ba�age et fauche de la végéta�on, 
points d’écoute) et dans le même temps comprendre les 
exigences écologiques de certaines espèces
 Pour les punaises pentatomoidea reconnaître facile-
ment certaines espèces, découvrir leurs habitat et leur 
écologie, les méthodes de recherche terrain et compren-
dre les exigences écologiques de certaines espèces.

Ce�e ini�a�on se déroulera sur une journée de terrain (reportée en cas de 
problème météo type pluie)  :

Ce�e journée d’ini�a�on s’adresse à toute personne intéressée par 
l’observa�on des orthoptères (criquets et sauterelles pour 
l’essen�el, quelques grillons seront sans doute également notés) et 
qui souhaite pouvoir contribuer ensuite à l’améliora�on des 
connaissances sur le territoire du Parc en transme�ant des futures 
données d’observa�ons. 
Des recherches et observa�ons seront menées dans le même temps 
concernant les punaises Pentatomoidea.

Sessions organisée le 
jeudi 9 août 2018 

Lieu : Bords de l’Ouysse et de la 
Dordogne, Marais de Bonnefont.
(communes de Calès, Lacave et 

Mayrinhac-Lentour).
Durée : toute la journée 

(10H00 - 21h30).

Inscription obligatoire !
nombre de places limité.

Inscription et renseignements :
Anaïs Aellen,

Chargée de mission Patrimoine naturel
aaellen@parc-causses-du-quercy.org

Parc naturel régional des Causses du Quercy
Tél. 05 65 24 20 50 

Site : www.parc-causses-du-quercy.org

Coût pris en charge par le Parc,
les participants devront simplement amener 

leur repas du midi et du soir.

Initiation à la recherche et à la 
détermination des criquets et sauterelles 

encadrée par Pierre-Olivier Cochard, naturaliste 
(Association Nature en Occitanie, anciennement Nature Midi-Pyrénées)

Le Parc vous propose une

Prospec�ons et détermina�ons sur les 
pelouses sèches du secteur du gouffre 
de Cabouy puis pique nique sur les 
bords de la Dordogne pour explorer les 
bancs de galets. Les inventaires 
viseront par�culièrement les espèces 
des milieux xeriques.  

Direc�on le marais de Bonnefont pour 
faire des recherches sur les espèces qui 
fréquentent les zones humides. Après 
le pique-nique approche de 
l’iden�fica�on par le chant au crepus-
cule, période par�culièrement favor-
able pour certains orthoptères. 

Action proposée grâce au soutien 
financier de :

Matin Après-midi

Nous alternerons méthodes de recherches et détermina�ons sur le terrain. 
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