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Résumé. – Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) a été signalée dans les Landes au début des années 2000, 
mais ne semblait pas avoir été réobservée depuis. Des investigations ont été mises en œuvre afin de retrouver la 
station et d’évaluer le statut local et l’indigénat de l’espèce. Outre la mention landaise, cinq autres signalements 
ont été répertoriés dans le sud-ouest de la France (Nouvelle-Aquitaine et ouest de l’Occitanie), mais aucun ne 
semble pouvoir être retenu pour E. chabrieri en l’état actuel des connaissances. Les recherches effectuées sur 
la station landaise ont permis de retrouver une population importante d’Eupholidoptera, colonisant des friches, 
lisières et ronciers, à proximité du lieu de découverte en 2000. Cependant, l’étude des titillateurs montre qu’il ne 
s’agit pas d’E. chabrieri, mais d’un taxon proche d’Eupholidoptera magnifica (Costa, 1863). Quelques spécimens 
ayant fait l’objet d’une analyse génétique ont permis d’identifier la Decticelle corse Eupholidoptera tyrrhenica 
Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni, 2014. Celle-ci pourrait avoir été introduite lors de l’importation, par une 
pépinière proche, de plants d’agrumes en provenance de Corse. Il s’agit donc d’une nouvelle espèce exogène pour 
l’Aquitaine, ce qui porte à quatre le nombre d’Orthoptères naturalisés pour ce territoire. De futures recherches 
seront nécessaires pour évaluer l’étendue de la population.

Abstract. – Discovery of Eupholidoptera tyrrhenica in the Landes, a new example of naturalization among Ensifera 
(Orthoptera, Tettigoniidae). Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) was found in the Landes (SW France) 
in the early 2000s but did not appear to have been observed since. Investigations have been carried out in order 
to find again the locality and assess the local status and origin of the species. In addition to the Landes, five other 
reports were recorded in southwestern France (Nouvelle Aquitaine and western Occitanie), but none seems to be 
confirmed for E. chabrieri as far we can tell. The field searches carried out on the Landes station led to the redis-
covery of a significant Eupholidoptera population, colonizing fallow lands, edges and brambles, near the place of 
discovery in 2000. However, the study of the titillators leads to taxa similar to Eupholidoptera magnifica (Costa, 
1863) rather than E. chabrieri. Some specimens were then submitted to genetic analysis, resulting in the identifi-
cation of the Corsican marbled bush-cricket Eupholidoptera tyrrhenica Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni, 
2014. The species may have been introduced together with citrus plants from Corsica by a plant nursery localized 
nearby. It is therefore a new alien species for Aquitaine, which brings to four the number of alien Orthoptera species 
settled in this territory. Future research will be required to assess the range of the population.

Keywords. – Bush-cricket, local status, identification, alien species, Aquitaine, France.
_________________

Dans le cadre de l’élaboration de la liste de référence des Orthoptères d’Aquitaine, le statut 
(chorologie, indigénat, occurrence, taxonomie, etc.) de l’ensemble des espèces connues sur ce 
territoire a été réévalué en 2019. Si la majeure partie des taxa a pu être traitée aisément, la pré-
sence de la Decticelle splendide, Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825), a rapidement 
posé question : cette espèce, connue auparavant dans le sud-est de la France, a été observée 
pour la première fois dans les Landes le 3.X.2000, à Eugénie-les-Bains, sur une lisière située 
au sein du site Natura 2000 FR7200771 des Coteaux du Tursan (ilBert & Saint auBin, 2001).

Cette mention a été ensuite reprise dans les principaux ouvrages de synthèse (e.g. Defaut et 
al., 2009 ; SarDet et al., 2015) ou dans des documents techniques (Maizeret & gatelier, 2009). 
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En première enquête rapide, l’espèce ne semblait pas avoir été signalée depuis, ce qui a motivé 
des investigations plus poussées.

La connaissance de l’aire de répartition d’E. chabrieri a évolué significativement dans les 
dernières décennies. L’espèce a longtemps été considérée comme fortement variable et poly-
typique, avec une large répartition depuis le sud de la France jusqu’aux Balkans (Harz, 1969 ; 
Çiplak et al., 2009, 2010), bien que les sous-espèces aient parfois été traitées au rang spécifique 
(MaSSa, 1999). En France, E. chabrieri était mentionnée principalement dans le sud-est. Les 
localités du Tarn et des Pyrénées-Orientales, signalées dans les synthèses de la fin du xxe siècle 
(Harz, 1969 ; kruSeMan, 1988 ; BellMan & luquet, 1995), n’ont pas été retenues dans les 
atlas postérieurs (VoiSin, 2003 ; Defaut et al., 2009). Les populations corses, parfois intégrées 
sous chabrieri dans une conception large de l’espèce, étaient alors affectées à Eupholidoptera 
schmidti (Fieber, 1861) ou Eupholidoptera magnifica (Costa, 1863) (MaSSa, 1999 ; BrauD et al., 
2002 ; Boitier et al., 2006). Plus récemment, certains taxons auparavant inclus dans E. chabrieri 
s. l. ont été élevés au rang d’espèce ou nouvellement décrits (allegrucci et al., 2014). Dans le 
traitement taxonomique correspondant, les populations françaises continentales appartiennent 
à Eupholidoptera chabrieri et les populations corses à Eupholidoptera tyrrhenica Allegrucci, 
Massa, Trasatti & Sbordoni, 2014.

Le genre Eupholidoptera Ramme, 1951, a une origine égéenne, s’appauvrissant rapidement 
vers l’ouest (Çiplak et al., 2009, 2010). E. chabrieri s.s. en est le taxon le plus occidental, 
avec une aire de répartition naturelle relativement compacte (HocHkircH et al., 2016) : sud-est 
de la France et nord-ouest de l’Italie (allegrucci et al., 2014). L’isolat des Landes est donc 
surprenant d’un point de vue biogéographique, ce qui pose la question d’une origine naturelle.

Les investigations sur le statut aquitain d’Eupholidoptera visaient donc à 1) réévaluer les 
mentions d’E. chabrieri à l’échelle du sud-ouest de la France, 2) vérifier si l’espèce était toujours 
présente dans les Landes et évaluer son statut local, 3) confirmer l’appartenance spéci fique et 
4) préciser le statut d’indigénat de la population landaise.

Matériel et Méthodes

Les mentions d’Eupholidoptera en Aquitaine et plus largement dans le quart sud-ouest de 
la France (Nouvelle-Aquitaine et ouest de l’Occitanie) ont été recherchées dans les principales 
références orthoptériques et entomologiques récentes (systèmes d’information, bases de données, 
catalogues, atlas, etc.) : VoiSin, 2003 ; Defaut et al., 2009 ; DuHazé & Bonifait, 2014 ; SarDet 
et al., 2015 ; HocHkircH et al., 2016 ; GBIF, 2019 ; LMDI, 2013-2019 ; MNHN, 2003-2020 ; 
CEN MP, 2015-2020 ; collectif, 2020 ; inaturaliSt, 2020 ; OAFS, 2020.

Les informations mentionnées par ilBert & Saint-auBin (2001) — commune, site Natura 
2000, altitude, orientation, biotope — ont été croisées afin d’identifier trois sites potentiels sur 
la commune d’Eugénie-les-Bains : coteau au sud du château de Laborde, ouest et sud-ouest 
du lieu-dit le Bayle.

Lors des recherches de terrain, quelques individus ont été prélevés pour étude morpho-
logique et anatomique par le premier auteur (SB) et deux autres spécialistes : Sandy Barberis 
(Locusta) et Bruno Massa (Université de Palerme). La détermination spécifique n’ayant pas 
donné de résultats unanimes, quatre spécimens ont alors fait l’objet d’une analyse moléculaire 
par le second auteur (GA).

L’ADN génomique a été isolé à partir des muscles des pattes postérieures, à l’aide d’un 
protocole C-Tab (Doyle & Doyle, 1987), puis mis en suspension dans 50 µl d’eau stérile et 
stocké à -40 °C. En utilisant le code-barres ADN comme marqueur taxonomique, un fragment 
de 648 paires de bases du gène COI a été amplifié par PCR (Polymerase Chain Reaction) à 
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l’aide des amorces suivantes : LCO1490, HCO 2198 (folMer et al., 1994). Les séquences 
obtenues ont été comparées à celles d’espèces proches : E. chabrieri (IMP1, IMP2 ; numéros 
d’accès GenBank : KC852379, KC852380), E. tyrrhenica (BIG ; OSP ; numéros d’accès GenBank : 
KC852381, KC852382), E. magnifica (SCA1, SCA2 ; ARB1, ARB2 ; SIL1, SIL2 ; numéros 
d’accès GenBank : de KC852383 à KC852388), E. bimucronata (Ramme, 1927) (GIB1, GIB2, 
GIB3 ; PIZ ; PTR ; SAL ; MAD ; numéros d’accès GenBank : de KC852389 à KC852395). En 
suivant le modèle Kimura à deux paramètres (Kimura, 1980), nous avons construit une matrice 
de distance génétique dans MEGA X (kuMar et al., 2018). La méthode “Neighbor-Joining” 
(Saitou & nei, 1987) a permis d’établir les relations génétiques entre les taxons analysés.

Parallèlement aux démarches d’identification, le contexte local a été étudié afin d’évaluer 
l’origine de la station landaise.

résultats

Synthèse des observations dans le sud-ouest de la France. – Les seules mentions de 
Nouvelle-Aquitaine sont celle des Landes ; Laurent Cornille (département des Landes) nous 
a gracieusement fourni la liste des données d’Eupholidoptera chabrieri à Eugénie-les-Bains 
(ci-dessous : date, observateur et/ou contexte) :

– 3.X.2000. Karine Saint Aubin : découverte de l’espèce, publiée l’année suivante (ilBert 
& Saint auBin, 2001) ;

–23.VIII.2001. Fabrice Crabos ;
– 5.IX.2001 et 7.IX.2001. Formation des agents du Conseil Départemental des Landes, 

encadrée par Thomas Menut (Biotope).
Ces observations, toutes effectuées sur la même localité, ne concernaient qu’un unique 

individu à chaque fois et n’ont pas été renouvelées ultérieurement.
Sur les parties médiane et ouest de l’Occitanie, cinq signalements d’E. chabrieri ont été 

recensés.
– Lot : un juvénile photographié (réf. 230 661) le 14.V.2019 à Arcambal (LMDI, 2013-2019). 

L’observation est identifiée et validée comme E. chabrieri chabrieri, mais il s’agit d’un jeune 
individu, qui ne présente pas de critères distinctifs spécifiques ; de plus, l’individu est légendé 
comme mâle adulte, alors qu’il s’agit manifestement d’une femelle juvénile. Sans présumer de 
l’identité de cette observation, il semble difficile de retenir cette mention qui se trouve loin de 
l’aire connue de l’espèce.

– Pyrénées-Orientales : 
1) Marquet in azaM (1901-1902) à Banyuls-sur-Mer : mention non retenue dans l’atlas 

national car considérée comme douteuse ou erronée (Defaut et al., 2009). 
2) Quatre enregistrements sonores les 31.VIII et 1.IX.1979 à Banuyls-sur-Mer (Heller 

in ZFMK, 2020). Les enregistrements sont de qualité moyenne, ce qui limite les possibilités 
d’analyse acoustique, mais ils semblent plutôt correspondre à Thyreonotus corsicus Rambur, 
1838 (dét. Benoît Duhazé & Samuel Bonifait), une espèce bien présente dans le département. 

3) Un juvénile photographié le 23.VII.2018 à Prats-de-Mollo-la-Preste (inaturaliSt, 
2020) : l’observation est attribuée à l’espèce E. chabrieri mais est étiquetée comme nécessitant 
une identification (un seul participant ayant proposé un nom d’espèce). Bien que les possibi-
lités d’identification des juvéniles soient limitées, l’habitus et la localisation semblent plutôt 
correspondre à une espèce du genre Antaxius Brunner von Wattenwyl, 1882.

– Tarn : kruSeMan (1988), mention non retenue dans l’atlas national car considérée 
comme douteuse ou erronée (Defaut et al., 2009).

Redécouverte de la station landaise et statut local. – Une première visite a été effectuée 
avec succès le 16.VIII.2019 par le premier auteur (SB), en compagnie de Julien Bariteaud 
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(Locusta), entre les lieux-dits Château de Laborde, Merlingat et Conte. De nombreux individus 
d’Eupholidoptera ont été contactés, notre estimation étant d’une centaine d’adultes observés 
sur environ 600 mètres linéaires ou 0,7 hectares (sur le secteur exploré), avec une distribution 
hétérogène selon les habitats.

L’espèce occupait préférentiellement les écotones et habitats de transition, principalement 
de type ourlet et friche arbustive, en milieu mésohygrophile à mésophile. L’espèce a ainsi été 
observée dans les habitats suivants :

– bordure de haie ;
– lisière de bambouseraie ;
– roncier : ce type d’habitat semble particulièrement apprécié, les plus fortes abon-

dances se trouvant sur des ronciers bas (20-50 cm), en nappe, colonisant une prairie méso-
hygrophile abandonnée (fig. 1) ;

– friche mésophile issue de l’évolution de prairies abandonnées, de structure majoritairement 
herbacée à fortement piquetée de jeunes arbres (Quercus robur L., Populus tremula L.) (fig. 2) ;

– friche mésohygrophile mésoeutrophile ;
– lisière de chênaie.
Aucune observation n’a été effectuée à l’intérieur des boisements.
Les espèces compagnes d’Orthoptères traduisent également le caractère de transition des 

habitats, avec la présence simultanée d’espèces prairiales, de friches et de milieux arbustifs à 
arborés : Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758), Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821), 
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793), Decticus albifrons (Fabricius, 1775), Leptophyes 
punctatissima (Bosc, 1792), Nemobius sylvestris (Bosc, 1792), Pseudochorthippus parallelus 
(Zetterstedt, 1821), Pezotettix giornae (Rossi, 1794), Phaneroptera nana Fieber, 1853, Pholi-
doptera griseoaptera (Degeer, 1773), Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786), Tessellana tessellata 
(Charpentier, 1825), Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838).

Les recherches menées ensuite sur le secteur situé au sud-ouest du lieu-dit le Bayle se sont 
révélées vaines pour Eupholidoptera ; le troisième site n’a pas été prospecté.

Le 15.IX.2019, une seconde visite, effectuée sur la station du Château de Laborde, par 
Sandy Barberis (Locusta) et le premier auteur (SB), a permis de recontacter l’espèce, à nouveau en 
abondance : plus d’une cinquantaine d’adultes ont été observés, avec localement de fortes densités 
(jusqu’à 1/m² au cœur des ronciers en nappe). Cette visite a également permis d’étendre la 
zone de présence connue, d’environ 180 mètres linéaires, mais il est probable que la station se 
poursuive bien au-delà.

La station de la découverte (en 2000) a également été visitée : il s’agit d’une clairière 
située au sein du boisement adjacent à la station d’Eupholidoptera (de 2019) et colonisée par 
une lande à Erica vagans L. et Molinia arundinacea Schrank, piquetée de Juniperus communis 
L. Malgré un passage rapide, aucun individu d’Eupholidoptera n’a été contacté sur cette lande, 
ni dans le sous-bois environnant, alors que l’espèce était facilement observée à une centaine 
de mètres, sur la lisière externe du boisement. L’espèce semble donc éviter ces milieux et c’est 
probablement ce qui explique la rareté des observations au début des années 2000.

Identification spécifique. – L’appartenance au genre Eupholidoptera a été établie facilement 
grâce à l’habitus général (e.g. Harz, 1969 ; Defaut, 2001 ; MaSSa et al., 2012) (fig. 3-4) : il 
s’agit d’une Decticelle microptère, d’environ 25-30 mm, pourvue chez la femelle d’un oviscapte 
long et faiblement courbé. La coloration est vive, à dominante verte dessus (parfois plus brunâtre), 
bariolée de noir sur les côtés de la tête, du pronotum et des fémurs ; la face ventrale de l’abdomen 
est de couleur chair, tandis que le dernier tergite est noir chez le mâle. Outre ces caractères, elle 
se distingue du genre voisin Pholidoptera Wesmaël, 1838, par le pronotum plus long, à bord 
postérieur arrondi, la présence d’épines sous les fémurs postérieurs, la plaque sous-génitale 

Bonifait & allegrucci. – Naturalisation d’un Orthoptère Ensifère dans les Landes



277

Fig. 1-4. – Eupholidoptera tyrrhenica Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni. – 1-2, Habitats dans les Landes. – 3, 
Adulte mâle. – 4, Adulte femelle.
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des mâles échancrée, avec des épines à la base des styles, et surtout par la structure des titillateurs 
(à longues branches lisses), qui constituent un des principaux caractères discriminants pour ce 
genre (fig. 5).

Un premier examen s’appuyant sur les travaux de Harz (1969) et Çiplak et al. (2009) a 
permis d’affecter les spécimens récoltés au groupe chabrieri, sous-groupe megastyla (Ramme, 
1939) (sensu Çiplak et al., 2010 ; cigliano et al., 2020), qui comprend les taxons les plus 
occidentaux du genre, présents depuis les Balkans jusqu’au sud-est de la France. Un examen 
plus approfondi a montré clairement que les individus prélevés n’appartiennent pas à l’espèce 
E. chabrieri. Les titillateurs présentent en effet des branches relativement longues et légè-
rement courbées vers le haut (fig. 5-6), ce qui correspond à Eupholidoptera magnifica s. l. 
(e.g. Harz, 1969 ; MaSSa et al., 2012 ; SarDet et al., 2015) : il s’agit d’un ensemble de taxons 
habitant l’Italie et la Corse, anciennement traités au rang subspécifique (parfois même inclus 
au sein de l’espèce chabrieri), mais désormais traités au rang spécifique (allegrucci et al., 
2014 ; cigliano et al., 2020).

Des essais d’identification plus poussés, à l’aide des titillateurs (e.g. Harz, 1969 ; MaSSa 
et al., 2012 ; allegrucci et al., 2014 ; SarDet et al., 2015), se sont révélés non concluants 
puisque les trois examinateurs ont proposé trois noms différents : Eupholidoptera bimucronata 
et E. magnifica s. s. d’Italie, E. tyrrhenica de Corse. Ces résultats traduisent les difficultés pour 
identifier les espèces de ce groupe, y compris à l’aide des titillateurs qui sont des organes habi-
tuellement discriminants. Ces difficultés sont particulièrement évidentes dans le cas présent, 
puisque la localité ne peut être utilisée pour orienter la détermination. Il est possible que cela 
traduise également une variabilité intraspécifique méconnue et cela doit inciter à la prudence 
pour les déterminations de taxa proches.

Les séquences obtenues pour les spécimens landais (numéro d’accès GenBank : 
MT808204) lors de l’analyse génétique étaient similaires les unes aux autres ; elles ont été 
comparées à celles d’Eupholidoptera chabrieri, E. magnifica, E. bimucronata et E. tyrrhenica 
(allegrucci et al., 2014). La figure 7 montre la matrice de distance génétique entre les taxa 
analysés et leurs relations. Le pourcentage de réplicats (test bootstrap, B = 1000) dans lesquels 
les taxons sont associés est indiqué sur les différents nœuds (felSenStein, 1985). Les résultats 
montrent que les séquences de COI des spécimens analysés sont identiques à celles d’une 
population corse (BIG, Biguglia ; allegrucci et al., 2014), ce qui suggère que la population 
landaise correspond à la Decticelle corse, Eupholidoptera tyrrhenica.

Fig. 5-6. – Eupholidoptera tyrrhenica Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni. – 5, Extrémité de l’abdomen d’un 
adulte mâle en vue latérale (A, apex des titillateurs ; B, cerques ; C, épines ; D, styles). – 6, Titillateurs de deux mâles 
de la station landaise. (Photos : Sandy Barberis).
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Origine. – S’agissant d’une espèce endémique de Corse, E. tyrrhenica ne peut qu’être exogène 
dans le sud-ouest de la France. L’espèce doit être considérée comme naturalisée (= introduite 
établie ; OAFS, 2019) dans les Landes et en Nouvelle-Aquitaine, depuis au moins vingt ans.

Concernant l’origine de la population, une pépinière d’agrumes, située à environ 400 m à 
vol d’oiseau, constituait une hypothèse sérieuse : l’enquête menée auprès du propriétaire nous 
a appris que les plants provenaient de Corse. L’identification génétique des individus prélevés 
a alors permis de confirmer non seulement l’origine géographique, mais également que cette 
pépinière constituait la source d’introduction la plus probable.

discussion

Les recherches effectuées en 2019 ont porté leurs fruits puisque la population landaise 
d’Eupholidoptera a pu être retrouvée et semble florissante localement, avec une densité remar-
quable, peu fréquente pour un Ensifère de cette taille (en Aquitaine). La dynamique de la 
population est inconnue. Compte-tenu de sa persistance pendant 20 ans en climat atlantique, 
des habitats colonisés et de son caractère généraliste, le potentiel d’expansion semble a priori 
important. Pourtant l’espèce ne semble pas avoir été observée ailleurs. Des inventaires complé-
mentaires seront donc nécessaires pour évaluer si le caractère unique de la station traduit une 
insuffisance de prospection ou reflète réellement la localisation de l’espèce.

La découverte de la Decticelle corse E. tyrrhenica dans les Landes montre que l’affectation 
“par défaut” à E. chabrieri des données localisées hors de son aire principale n’est pas fondée. 
La synthèse des observations révèle qu’aucune mention d’E. chabrieri ne semble pouvoir être 

Fig. 7. – Arbre et matrice de distance génétique entre la population des Landes et des populations de référence d’E. 
chabrieri, E. bimucronata, E. magnifica et E. tyrrhenica (allegrucci et al., 2014).
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retenue aujourd’hui dans les Landes, mais aussi plus largement dans le sud-ouest de la France. 
Les données les plus anciennes ont été considérées comme douteuses et n’ont pas été retenues 
dans les synthèses ultérieures (e.g. Defaut et al., 2009 ; SarDet et al., 2015 ; HocHkircH et al., 
2016). Les autres données concernent des indices (juvéniles, enregistrements) dont l’identité 
spécifique mériterait d’être confirmée par des observations d’adultes (voire un examen des 
titillateurs et/ou une analyse génétique). Ainsi, il nous semble que de telles découvertes (nouvelles 
localités en aire disjointe) devraient être supportées par des éléments plus solides (à minima 
adultes, éventuellement issus de l’élevage des juvéniles) que ceux disponibles actuellement, 
pour préciser l’espèce et son statut local.

Les observations landaises d’E. chabrieri du début des années 2000 doivent donc être 
réaffectées à E. tyrrhenica, ce qui implique également la réévaluation du statut d’indigénat 
et de patrimonialité. Le caractère exogène a été confirmé par l’identification spécifique, mais 
également par l’identification d’une source d’introduction fortement probable (importation 
d’agrumes). Aussi, il est préférable de lui affecter un niveau de patrimonialité faible ou nul, 
d’autant plus que l’espèce n’est pas menacée dans son aire d’origine (BrauD et al., 2016).

Les Orthoptères exogènes sont peu fréquents en Europe occidentale (en comparaison 
d’autres taxons) et sont rarement considérés comme ayant un caractère invasif : par conséquent, 
ils sont relativement peu étudiés. Ces dernières années cependant, un certain nombre de cas 
de naturalisation ont été mis en évidence, incluant le genre Eupholidoptera. Ainsi, reitMeier 
(2014) a publié la découverte en 2011 d’une population d’E. schmidti dans le nord-est de 
l’Autriche. En 2016, une seconde population, située à 18 km, était trouvée (SeHnal & SeHnal, 2017) ; 
les auteurs mentionnent les plantations d’arbustes ornementaux comme vecteur d’intro duction 
probable. En 2018, Puskás a découvert une population d’Eupholidoptera garganica La Greca, 
1959, en Hongrie ; là encore, le commerce de plantes horticoles est indiqué comme source possible.

En France continentale, le nombre d’Orthoptères introduits est passé de cinq (Defaut et 
al., 2009) à huit (SarDet et al., 2015) en quelques années. Cela traduit certainement une meil-
leure connaissance, mais aussi l’augmentation des échanges commerciaux et les opportunités 
d’introduction associées. Il est intéressant de noter que la plupart des espèces concernées sont 
des Ensifères, notamment des sauterelles, aptères ou microptères.

En Aquitaine, l’orthoptérofaune comprend cinq espèces à statut exogène avéré : une 
acci dentelle non naturalisée et quatre naturalisées. Toutes sont originaires de Méditerranée. 
À l’exception du cas particulier de Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832), commensal, les 
trois autres espèces sont des Tettigoniidae microptères, relativement opportunistes, dont un au 
moins (Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987) est actuellement en expansion rapide dans la région.

Enfin, les observations relatées ici mériteraient d’être poursuivies par de plus amples 
recherches aux alentours de la station landaise, afin de cartographier son étendue. Les consé-
quences de l’introduction d’une nouvelle espèce exogène sur les peuplements locaux sont 
également inconnues et pourraient être utilement étudiées. Lors des visites, E. tyrrhenica était 
l’Ensifère le plus abondant : il serait donc intéressant d’étudier si cette présence se fait au détriment 
d’autres espèces ou bien si cela correspond à une niche plus ou moins vacante.
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