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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
 (d’après CEN Limousin, 2013) 

 

 
 1 . Matériel et méthodes 

 
 1.1 . Localisation de la zone d’étude 

 

 
 

 
 
 

 
La zone d’étude est localisée au nord du département de la Haute-Vienne, sur les communes de Balledent, 

Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Droux et Rancon. Elle est constituée par un réseau de landes sèches le 
long de la vallée de la Gartempe et l’un de ses affluents, la Couze. 

Le CEN Nouvelle Aquitaine intervient sur ces sites à travers des parcelles en propriété foncière (3,15 ha) et 
des conventions de gestion (28,6 ha). Un plan de gestion (CEN Limousin, 2013) a été réalisé pour la période 2014-
2018 sur un périmètre englobant l’ensemble des landes sèches du secteur (86 ha) et doit être réactualisé 
prochainement. 

Le CEN Nouvelle Aquitaine est maître d’ouvrage de cette étude qui a été réalisée avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de la région Nouvelle Aquitaine. Le choix des sites de relevés a été réalisé en 
concertation avec l’équipe du CEN Nouvelle Aquitaine, à l’aide du plan de gestion 2014-2018, des opportunités à 
venir en termes de maîtrise foncière et de l’analyse des photographies aériennes. Sur chacun des sites, les 
stations de relevés ont été définies sur le terrain avec pour objectifs la description des cortèges des différents 
faciès de landes en fonction des type de végétation, de leur état de conservation et des pratiques de gestion. 
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Cette étude répond à des objectifs multiples pour le CEN Nouvelle-Aquitaine : 
- Etablir un état initial des cortèges d’orthoptères de ce réseau de sites dans l’objectif de connaissance des 

espèces et de leur intérêt patrimonial ; 
- Analyser les cortèges en fonction des modalités de gestion conservatoire mises en œuvre sur certains 

sites afin d’évaluer l’impact de la gestion sur les communautés ; 
- Hiérarchiser les enjeux de conservation sur les différentes landes afin de prioriser les actions de 

prospection foncière pour augmenter les surfaces en gestion ; 
- Etudier de manière plus fine les exigences écologiques d’une espèce patrimoniale déjà connue sur ces 

sites (le Criquet des ajoncs – Gomphocerippus armoricanus) dans l’objectif d’adapter les modalités de 
gestion pour la pérennité de ses populations. 

 
 

 1.2 . Méthode des relevés orthoptérocénotiques 
 
La méthode des relevés orthoptérocénotiques développée par Defaut (1994 & 2010) est inspirée de la 

phytosociologie et vise à caractériser les communautés d'orthoptères ou orthoptérocénoses. Elle permet de 
réaliser un inventaire des espèces présentes sur les différents types d’habitats, tout en estimant leur abondance, 
et ainsi caractériser de manière précise la nature des peuplements. Les orthoptères étant reconnus comme de 
bons indicateurs de l’état de conservation et de la dynamique des milieux ouverts, l’analyse de ces relevés permet 
ensuite d’appréhender l’impact des pratiques de gestion sur les communautés et de formuler des propositions 
pour favoriser les cortèges patrimoniaux. 

 
- Choix des stations 
Les stations faisant l’objet de relevés doivent être homogènes quant à la structure de leur végétation sur 

une surface minimale de 100 m2. Dans la pratique, il est mieux de travailler autant que possible sur des surfaces 
homogènes plus grandes, de l'ordre de 1000 à 2000 m2. 

Le temps de prospection sur une station doit être suffisant pour s’assurer d’un inventaire le plus exhaustif 
possible (environ 30 minutes en général). 

 
Afin de prendre en compte l’ensemble des espèces présentes sur le site, il est généralement conseillé de 

faire deux passages : l’un en début de saison (entre fin juin et fin juillet) et l’autre en fin de saison (entre mi-août et 
fin septembre). Dans un contexte particulier de réseau important de petits sites éclatés avec un objectif de 
prioriser les prospections foncières pour le CEN, le choix a été fait de privilégier le nombre de stations en ne 
réalisant qu’un seul passage en milieu d’été (entre mi-juillet et début août – voir tableau I). Un deuxième passage 
a tout de même été effectué sur certaines stations en maîtrise foncière afin de pouvoir analyser plus finement les 
modalités de gestion. 

 
- Identification et abondance des espèces 
L'identification des spécimens est effectuée à vue et/ou à l'ouïe. L'écoute et la reconnaissance de la 

stridulation des mâles est un complément très utile qui permet de repérer des espèces qui pourraient passer 
inaperçues. Les spécimens ne pouvant être identifiés sur le terrain sont capturés en vue d'un examen ultérieur 
(genre Tetrix notamment). 

Au cours des relevés, un indice d'abondance est attribué à chaque espèce contactée : 
    indice 1 : espèce occasionnelle (1 seul individu observé) ; 
    indice 2 : espèce rare (2 à 5 individus) ; 
    indice 3 : espèce peu abondante (entre 6 et 50 individus) ; 
    indice 4 : espèce abondante mais pas dominante (entre 50 et 200 individus) ; 
    indice 5 : espèce très abondante et dominante (plus de 200 individus). 
 
-  Relevé des conditions stationnelles 
Un certain nombre de variables relatives aux conditions stationnelles pouvant influencer les peuplements 

d'orthoptères sont relevées une fois l'inventaire des espèces terminé (afin de bien s'imprégner de la station) : 
exposition, humidité stationnelle, type de formation végétale, recouvrement des différentes strates de 
végétation… 

Dans l’objectif de préciser les exigences écologiques du Criquet des ajoncs (Glyptobothrus armoricanus), le 
recouvrement et la hauteur moyenne de la strate d’Ajonc nain (Ulex minor) a également été noté sur chaque 
station. 
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 1.3 . Relevés nocturnes au détecteur d’ultrasons 

 
Certaines espèces de sauterelles étant difficiles à mettre en évidence par les relevés classiques 

(stridulations inaudibles, présence dans la strate arborée…), un complément d’inventaire nocturne a été réalisé 
sur certaines stations, à l’aide d’un détecteur d’ultrasons qui permet de mettre en évidence les espèces émettant 
sur des hautes fréquences. 

 
 

 1.4 . Détail des relevés de terrain 
 
Le tableau 1 ci-dessous détaille les inventaires effectués ainsi que les conditions météorologiques lors de 

chaque session de relevés. Au total, 65 relevés ont été réalisés, dont 11 ont fait l’objet de deux passages (juillet et 
août) et 4 ont fait l’objet d’un complément d’inventaire nocturne. 

 
Tableau I : Détail des inventaires de terrain 

Date Secteur prospecté Conditions météorologiques 
13 juillet 2020 
9h30 – 20h30 

21 relevés diurnes Ciel dégagé, vent faible 
Température : 24 à 28°C 

13 juillet 2020 
23h – 00h 2 relevés nocturnes complémentaires 

Ciel dégagé, vent faible 
Température : 16°C 

14 juillet 2020 
9h – 18h 

16 relevés diurnes supplémentaires 
Ciel dégagé, vent faible 
Température : 24 à 28°C 

6 août 2020 
9h30 – 20h 

17 relevés diurnes supplémentaires et 6 relevés 
nocturnes complémentaires 

Ciel dégagé, vent faible 
Température : 26 à 30°C 

6 août 2020 
23h – 00h 2 relevés nocturnes complémentaires 

Ciel dégagé, vent faible 
Température : 18°C 

7 août 2020 
9h30 – 18h30 

 11 relevés diurnes supplémentaires et 5 relevés 
diurnes complémentaires 

Ciel dégagé, vent faible 
Température : 28 à 32°C 

 
 

 1.5 . Analyse des données de terrain 
 
Les données récoltées sur le terrain sont saisies, spatialisées et analysées afin de caractériser les cortèges 

des différents sites et habitats. 
 
Cette analyse comprend : 
 - la localisation cartographique des relevés ; 
-  une analyse de la diversité et de l’intérêt patrimonial des cortèges identifiés ; 
-  la localisation des stations d’espèces patrimoniales ; 
-  une analyse des communautés permettant de donner des indications sur l’état de conservation et la 

dynamique des habitats ; 
-  la formulation de propositions pratiques de gestion. 

 
Le référentiel taxonomique utilisé dans ce rapport est le référentiel TaxRef v.14.0 de l’INPN (Gargominy et 

al., 2020). 
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Figure 2 : Localisation générale des stations de relevés  et zooms dans les pages suivantes 
 

 

 2 . Résultats des relevés de terrain 
 

 2.1 . Descriptif des stations de relevés 
 
La zone d’étude a fait l’objet de 65 stations de relevés illustrées sur la figure 2 et dont les caractéristiques sont détaillées en annexe 1. 
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 2.2 . Liste des espèces recensées et statut patrimonial 
 
Les 65 relevés ont permis de recenser 40 espèces d’orthoptères sur le site des landes de la Gartempe autour 

de Châteauponsac (tableau II).  
 
L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces inventoriées a été effectué avec pour base : 
- la liste rouge nationale des orthoptères menacés (Sardet & Defaut, 2004) et son adaptation régionale 

dans le domaine biogéographique némoral par Chabrol (2005) 
- la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Limousin (DREAL Limousin, 2016) 

 - le statut local des espèces évalué « à titre d’expert » d’après nos connaissances actuelles 
 
Tableau II : Liste des espèces recensées et intérêt patrimonial 

Nom scientifique Nom vernaculaire Intérêt 
patrimonial 

Liste 
rouge  

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut local 

Aiolopus strepens Aïolope automnale     

Aiolopus thalassinus Aïolope émeraudine modéré   Espèce localisée et peu 
abondante 

Calliptamus barbarus Caloptène de Barbarie modéré A 
surveiller 

 Spécialiste des milieux 
rocheux 

Calliptamus italicus Caloptène italien     
Chorthippus albomarginatus Criquet marginé     

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine     
Chrysochraon dispar Criquet des clairières     

Conocephalus dorsalis 
Conocéphale des 

roseaux fort Menacée Oui 
Spécialiste des zones 

humides 
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré     

Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes     
Euchorthippus declivus Criquet des bromes     
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Nom scientifique Nom vernaculaire Intérêt 
patrimonial 

Liste 
rouge  

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut local 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais     

Gomphocerippus armoricanus Criquet des ajoncs très fort 
Extinction 

proche 
Oui 

Spécialiste des landes 
sèches à Ajonc nain 

Gomphocerippus biguttulus Criquet mélodieux     
Gomphocerippus brunneus Criquet duettiste     

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux modéré   
Espèce localisée en 

Limousin 
Gomphocerippus vagans Criquet des pins     

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune modéré Menacée  Spécialiste des zones 
humides 

Gryllus campestris Grillon champêtre     
Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée     

Nemobius sylvestris Grillon des bois     
Oecanthus pellucens Grillon d'Italie     

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise     
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène     

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun modéré   Espèce en régression 

Phaneroptera nana Phanéroptère 
méridional 

    

Pholidoptera griseoaptera Pholidoptère cendrée     
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée     

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures     

Pteronemobius heydenii Grillon des marais modéré   Spécialiste des zones 
humides 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée     
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux     

Stenobothrus lineatus Criquet de la palène fort   
Espèce des pelouses 

pâturée, en régression 
en plaine 

Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain fort Menacé  
Espèce des pelouses 

pâturée, en régression 
en plaine 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté modéré 
A 

surveiller 
 

Spécialiste des prairies 
humides 

Tessellana tessellata Decticelle carroyée     

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières modéré   
Espèce localisée liée à 

des micro-habitats 
particuliers 

Tetrix subulata Tétrix riverain     
Tetrix undulata Tétrix commun     

Tettigonia viridissima 
Grande Sauterelle 

verte     

 
D’après la base de données en ligne www.faune-limousin.eu, le nombre total d’espèces connues sur les 5 

communes de Balledent, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Droux et Rancon est de 42, soit 2 espèces 
supplémentaires par rapport aux relevés de l’été 2020. Ces 2 espèces manquantes sont le Méconème 
tambourinaire (Meconema thalassinum) et le Méconème méridional (Meconema meridionale), des espèces 
arboricoles qui sont vraisemblablement présentes sur la zone d’étude mais qui n’ont pas fait l’objet de 
prospections spécifiques (battage de la végétation arborée notamment). 

La commune de Châteauponsac, qui a fait l’objet du plus grand nombre de relevés dans le  cadre de cette 
étude, devient ainsi la commune de Haute-Vienne avec la plus grande richesse spécifique connue à l’heure 
actuelle (42 espèces). 

 
Des espèces appartenant à d’autres groupes faunistiques (lépidoptères, odonates, différents vertébrés…) 

ont également été notées lors des inventaires. Les listes complètes avec le statut des espèces et leur intérêt 
patrimonial sont détaillées en annexe 2. 
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 2.3 . Descriptif des espèces patrimoniales 

 
L’analyse patrimoniale des espèces inventoriées fait ressortir : 
 
 - une espèce à enjeu très fort :  

- le Criquet des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus) 
 
- trois espèces à enjeu fort :  

- le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) 
- le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) 
- le Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus) 

 
- huit espèces à enjeu modéré :  

- l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) 
- le Caloptène de Barbarie (Calliptamus barbarus) 
- le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) 
- la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) 
- le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) 
- le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) 
- le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) 
- le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi) 

 
Les 12 espèces à enjeu modéré, fort ou très fort font l’objet de fiches descriptives détaillées dans les pages 

suivantes. Les autres espèces notées sur le site sont généralement communes et largement réparties sur 
l’ensemble du Limousin, ou au moins dans les zones de basse altitude.   
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Criquet des ajoncs 
 

Gomphocerippus 
armoricanus (Defaut, 2015) 

 
« Extinction proche » dans le domaine 

biogéographique némoral. 
Déterminante ZNIEFF. Espèce 

spécialiste des landes à ajoncs. 
 

Enjeu très fort  

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet d’assez grande taille (15 à 29 mm) et de coloration assez variable du 
vert-jaune au brun-gris. Les pattes postérieures sont vivement colorées 
avec les tibias rouges, les genoux noirs et des anneaux noirs et jaunes sur 
les fémurs. 
 
Répartition :  
Espèce  présente dans l’ouest et le sud de la France et qui semble en 
régression du fait de ses exigences écologiques très précises.  
En Limousin, elle est connue des landes atlantiques du nord et de l’ouest 
de la Haute-Vienne (vallée de la Gartempe, monts de Blond et de Châlus), 
des landes serpentinicoles du sud Haute-Vienne, de quelques landes du sud 
du plateau de Millevaches et des landes sur grès du bassin de Brive. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
On peut distinguer deux écotypes en fonction des régions : les populations 
atlantiques sont liées aux landes à Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) ou 
Ajonc nain (Ulex minor) alors que les populations méditerranéennes se 
retrouvent dans les garrigues à Genêt scorpion (Genista scorpius). 
En Limousin, cette espèce est hyper-spécialisée sur des landes avec une 
présence importante d’Ajonc nain. Elle semble supporter une déprise 
pastorale et un vieillissement des landes tant que le couvert arboré n’est 
pas trop important. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien de landes sèches à Ajonc nain est indispensable à la 
préservation de ses populations qui sont très fragmentées dans la région. 
Toutes les mesures visant à restaurer les landes sèches sont donc a priori 
favorables mais des études plus précises sur ses exigences écologiques 
(influence du recouvrement de l’Ajonc, de son vieillissement, des pratiques 
pastorales…) seraient nécessaires pour adapter au mieux la gestion. 

Localisation sur le site :  
Il a été noté sur 33 relevés présentant 
des faciès de landes sèches à ajoncs. 
Les relevés sur lesquels il est le plus 
abondant correspondent à des 
landes pâturées (Ve08, BG01, Ve09) 
ou non  (PC01, Co01, PG01), avec 
pour principales caractéristiques 
communes un recouvrement 
chaméphytique important (sup. à 
70%) et des strates herbacées très 
peu présentes. 
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Conocephale des roseaux 
 

Conocephalus dorsalis 
(Latreille, 1804) 

 
 « Menacée » dans le domaine 

biogéographique némoral. 
Déterminante ZNIEFF. Espèce liée  

aux prairies humides inondées. 
 

Enjeu fort  

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Sauterelle de taille moyenne (11 à 18 mm) caractérisée par sa tête conique 
et sa coloration verte avec une bande dorsale brune bordée de clair. 
Le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), beaucoup plus commun, se 
différencie par ses ailes longues dépassant l’abdomen (mais attention aux 
rares individus macroptères de C.dorsalis), à l’oviscapte des femelles long 
et droit et  la plaque sous-génitale des mâles tronquée à l’extrémité. 
 
Répartition :  
Espèce septentrionale qui se raréfie dans la partie sud de la France et 
semble en régression dans de nombreuses régions. 
En Limousin, elle est encore bien répartie sur l’ensemble du territoire mais 
ses stations couvrent des surfaces généralement très réduites sur 
lesquelles pèsent de nombreuses menaces.  

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce plus exigeante que le Conocéphale bigarré dans la qualité des 
milieux humides qu’elle occupe. Elle se cantonne aux zones les plus 
humides, inondées une grande partie de l’année et colonisées par des 
peuplements de Carex, Juncus ou Scirpus. Elle a besoin de zones avec une 
végétation herbacée haute et dense tout au long de son cycle et pond ses 
œufs dans les tiges de Cypéracées. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien de zones inondées à Carex, Juncus, Scirpus ou Sparganium est 
indispensable au maintien des populations de cette espèce. 
La fermeture des milieux par la colonisation des ligneux lui est défavorable, 
ainsi que les pratiques de fauche ou de broyage. Elle supporte par contre 
assez bien un pâturage extensif, même en période estivale. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée uniquement sur 2 
relevés (BG05 et Ve06) présentant 
une végétation herbacée haute 
hygrophile principalement composée 
de rubaniers (Sparganium sp.) et de 
Carex paniculata.  
Ces 2 zones étaient encore inondées 
en période estivale, ce qui est une 
condition importante pour la 
présence de l’espèce. 
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Criquet de la palène 
 

Stenobothrus lineatus 
(Panzer, 1796) 

 
Espèce spécialiste des pelouses 

pâturée, en forte régression à basse 
altitude 

 
Enjeu fort 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet de taille moyenne (15 à 26 mm) avec une couleur fondamentale 
généralement verte, mais parfois plus brune, voir même rosée ou violacée. 
L’élytre porte une lunule blanche bien marquée. Plusieurs espèces proches 
dont il se distingue notamment par le bord costal de l’élytre non dilaté, le 
champ médian large, les carènes latérales du pronotum flexueuses et les 
élytres larges et bien développées. 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France et Europe mais souvent localisée, plus 
commune dans les zones d’élevage de moyenne montagne.  
En Limousin, elle est encore assez commune sur le plateau de Millevaches 
et se maintient de manière très ponctuelle dans certains secteurs d’élevage 
ovin (rebord des gorges de la Dordogne, landes à serpentine du sud 87, 
Basse-Marche…), ainsi que sur quelques pelouses calcicoles du causse 
corrézien. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce liée aux pelouses rases pâturées, notamment les parcours à 
moutons. L’abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles et le 
réchauffement climatique entrainent une régression importante des 
populations, notamment en plaine. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
La présence de pelouses sèches ouvertes et rases est indispensable au 
maintien de cette espèce en limite de répartition. Sa présence sur le site 
des Vérines est très liée au pâturage et la continuité de ces pratiques est 
importante. La mise en pâturage d’autres sites pourrait favoriser 
l’extension de ces populations sans doute relictuelles. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée uniquement sur le site 
des Vérines, de manière peu 
abondante, sur une lande rocheuse 
pâturée (Ve01) et des zones de 
pelouses rases acidiphiles en 
mosaïque avec des landes basses 
pâturées (Ve03 et Ve04). 
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Sténobothre nain 
 

Stenobothrus stigmaticus 
(Rambur, 1838) 

 
« Menacé » dans le domaine 

biogéographique némoral. Espèce 
des pelouses pâturées, en forte 

régression à basse altitude 
 

Enjeu fort 
 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet de petite taille (11 à 20 mm) avec une coloration très variable 
souvent maculé de vert et de brun plus ou moins sombre. Plusieurs espèces 
proches dont il se distingue notamment par le bord costal de l’élytre non 
dilaté, le champ médian étroit, les carènes latérales du pronotum 
flexueuses et les valves de l’oviscapte dentées. 
 
Répartition :  
Espèce eurosibérienne à répartition discontinue, surtout présente dans le 
Massif Central, les Pyrénées, la Bourgogne et les plaines des Pays de Loire.  
En Limousin, elle est encore assez commune sur le plateau de Millevaches 
et se maintient de manière très ponctuelle dans certains secteurs d’élevage 
ovin (rebord des gorges de la Dordogne, landes à serpentine du sud 87, 
plateaux entre Vienne et Taurion, Basse-Marche…). 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce liée aux pelouses rases pâturées, notamment les parcours à 
moutons. L’abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles et le 
réchauffement climatique entrainent une régression importante des 
populations, notamment en plaine. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
La présence de pelouses sèches ouvertes et rases est indispensable au 
maintien de cette espèce en limite de répartition. Sa présence sur la zone 
d’étude est très liée au pâturage et la continuité de ces pratiques sur le site 
est importante. La mise en pâturage d’autres sites pourrait favoriser 
l’extension de ces populations sans doute relictuelles. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée sur 5 relevés sur les 
sites des Vérines (Ve03 et 04), du Bois 
Bertrand (BB02 et 03) et de la Butte à 
Gaudy (BG06), toujours sur des 
parcelles pâturées avec une strate 
herbacée basse dominante.  
Elle est abondante sur 2 relevés 
(BB03 et Ve04) qui présentent une 
végétation très rase avec une 
pression de pâturage importante. 
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Aïolope émeraudine 
 

Aiolopus thalassinus 
(Fabricius, 1781) 

 
Espèce localisée en Limousin 

 
Enjeu modéré 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet d’assez grande taille (15 à 29 mm) à coloration très variable mais 
toujours ornementée de taches sombres, notamment sur les élytres. Les 
ailes postérieures sont légèrement teintées de vert pâle dans la partie 
basale. Se différencie de l’Aïolope automnale (Aiolopus strepens), beaucoup 
plus commune, par son allure plus élancée, les macules sombres de forme  
différentes sur les élytres et la coloration des ailes postérieures (bleu pâle à 
à base et assombrie à l’apex chez A.strepens). 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France, exceptée dans la partie nord du pays 
et le long du littoral méditerranéen où elle est remplacée par une espèce 
proche, Aiolopus puissanti. 
En Limousin, sans doute présente sur l’ensemble du territoire mais notée 
de manière éparse et rarement abondante. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce liée aux végétations herbacées rases sur sols sableux, avec une 
préférence pour la proximité de points d’eau. Elle apprécie le pâturage ovin 
créant des pelouses rases favorables mais peut aussi se retrouver sur des 
zones tondues régulièrement (digues d’étangs, bords de chemins, pelouses 
dans les jardins…).  
 
Mesures de gestion envisageables :  
La présence de pelouses ouvertes et rases est indispensable pour cette 
espèce qui ne semble pas avoir de populations bien implantées sur les 
parcelles étudiées. Sa présence sur la zone d’étude est très liée au pâturage 
et la continuité de ces pratiques sur le site est importante. La mise en 
pâturage d’autres sites pourrait favoriser l’extension de cette espèce. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée en très faibles effectifs 
sur les relevés Ve04, MV03 et Ra03, 
correspondant à des pelouses rases 
pâturées (ou non pâturée mais avec 
une végétation pionnière lacunaire 
sur le site de Rancon). 
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Caloptène de Barbarie 
 

Calliptamus barbarus 
(Costa, 1836) 

 
« A surveiller » dans le domaine 

biogéographique némoral. Espèce 
localisée en Limousin, spécialiste des 

landes sèches et zones rocheuses 
 

Enjeu modéré  

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet d’assez grande taille (15 à 34 mm) à coloration très variable et aux 
ailes postérieures rosées. Très proche du Caloptène italien (Calliptamus 
italicus) dont les mâles se distinguent à la forme du pénis (large et émoussé 
chez C.barbarus, saillant et pointu chez C.italicus). Les femelles ne peuvent 
pas être distinguées avec certitude. 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France mais plus commune en région 
méditerranéenne. En Limousin, sa répartition est très liée à la présence de 
zones rocheuses et on la retrouve le long des vallées en gorge avec des 
landes rocheuses, dans certaines carrières et pelouses rocailleuses sur le 
causse corrézien ainsi que les landes serpentinicoles du sud Haute-Vienne.  

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très liée à la présence de zones rocheuses et fréquentant 
principalement dans la région des landes sèches avec affleurements 
rocheux ou des pelouses sèches caillouteuses sur les zones calcaires. Le 
maintien d’une végétation ouverte est nécessaire à cette espèce qui 
disparaît rapidement lorsque les milieux se ferment.  
L’espèce très proche C. italicus est quant à elle plutôt une espèce pionnière 
appréciant des zones de sol nu (friches, cultures mais aussi pelouses sèches 
sur le causse). 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien d’une végétation rase et d’affleurements rocheux est 
indispensable au maintien de cette espèce qui est donc favorisée par la 
présence de pâturage. La limitation de la colonisation des ligneux par une 
coupe sélective des arbres et arbustes peut également palier à l’absence de 
pratiques pastorales. 

Localisation sur le site :  
Assez bien réparti sur la zone d’étude, 
il a été noté sur 16 relevés, dans les 
habitats les plus ouverts et 
thermophiles du site.  
Son abondance semble très liée à la 
proportion de zones rocheuses et les 
relevés sur lesquels les effectifs sont 
les plus importants correspondent 
aux landes les plus rocheuses (Ber02, 
Au02, Co01, Co02, PG01 et Ve01) 
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Gomphocère roux 
 

Gomphocerippus rufus 
(L., 1758) 

 
Espèce localisée en Limousin, liée aux 

boisements clairs et lisières 
thermophiles 

 
Enjeu modéré 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Criquet de taille moyenne (14 à 24 mm) et caractérisé par ses antennes 
renflées à l’apex avec une massue antennaire bien distincte, noire à pointe 
blanche. 
 
Répartition :  
Espèce eurosibérienne assez largement répartie en France, à l’exception 
des zones littorales atlantiques et méditerranéennes. Plus commune dans 
le nord-est, elle a une répartition irrégulière ailleurs avec des lacunes pas 
toujours facilement explicables, notamment dans le centre du pays. 
En Limousin, elle ne fréquente que les marges de la région : les parties 
thermophiles du sud-ouest corrézien, les gorges de la Dordogne, la frange 
nord de la Haute-Vienne et le nord-est creusois.  

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
L’un des rares criquets à être lié à la présence d’une strate buissonnante et 
arbustive. Il apprécie les lisières thermophiles, les clairières et coupes 
forestières ainsi que les pelouses embroussaillées. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien d’une mosaïque d’habitats avec des zones d’ourlets, lisières 
arbustives et clairières forestières est favorable à cette espèce en limite de 
répartition et peu répandue sur la zone d’étude. 

Localisation sur le site :  
Peu abondant sur la zone d’étude, 
comme souvent dans les stations où 
il est présent en Limousin, il n’a été 
noté que sur le relevé Ve14 
correspondant à une lande relictuelle 
sous un boisement clair de chênes. 
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Courtilière commune 
 

Gryllotalpa gryllotalpa 
(Linnaeus, 1758) 

 
« Menacée » dans le domaine 

biogéographique némoral. Espèce 
spécialiste des milieux humides 

 
Enjeu modéré 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Espèce aisément reconnaissable à ses pattes antérieures fouisseuses, 
transformées en puissantes pelles dentées qui lui ont valu le surnom de 
Taupe-grillon. 
Elle est peu souvent observée à l’air libre et passe la plupart de son temps 
dans ses galeries où elle consomme principalement des larves d’insectes. 
Elle  se repère souvent à son chant constitué par un bourdonnement 
strident et prolongé que l’on entend pendant les nuits printanières. 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France mais beaucoup plus rare en zone 
méditerranéenne. Elle a fortement régressé dans beaucoup de régions de 
plaine à l’agriculture intensive. 
En Limousin, c’est une espèce encore assez commune et probablement 
répartie sur une grande partie des zones humides du territoire. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très liée aux zones humides que l’on retrouve principalement en 
bordure d’étangs et de ruisseaux, ainsi que dans les prairies humides 
pâturées.  Elle semble éviter les couverts herbacés trop hauts et denses. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien de prairies humides pâturées est indispensable aux 
populations de cette espèce. 
La fermeture des milieux par la colonisation des ligneux lui est défavorable, 
et le maintien des pratiques pastorales sur les prairies humides est donc 
important. 

Localisation sur le site :  
Espèce uniquement notée sur le 
relevé Ve02, une prairie humide en 
déprise avec une strate herbacée 
basse encore bien présente. 
Il est probable que des prospections 
ciblées en période printanière 
permettent de repérer l’espèce sur 
d’autres prairies humides de la zone 
d’étude. 
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Phanéroptère commun 
 

Phaneroptera falcata 
(Poda, 1761) 

 
 

Espèce localisée en Limousin, sans 
doute en régression 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Sauterelle de taille moyenne (12 à 18 mm) caractérisée par ses ailes 
postérieures nettement plus longues que les élytres (paraptérisme). 
Le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana), lui ressemble beaucoup 
mais il présente des lobes latéraux du pronotum plus hauts que longs 
(inverse chez P.falcata) et la plaque sous-génitale du mâle est rétrécie à 
l’extrémité (élargie chez P.falcata). 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France mais plus rare en région 
méditerranéenne. 
En Limousin, sans doute présente sur l’ensemble du territoire mais semble 
de plus en plus localisée, sans doute à cause des modifications des 
paysages agricoles mais peut-être également à cause de la concurrence 
avec P. nana qui semble connaître une forte expansion. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très liée à la végétation chaméphytique et arbustive qui fréquente 
principalement les landes sèches ou humides, les prairies et pelouses 
sèches en déprise ainsi que les lisières arbustives thermophiles. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Les landes fermées ou en déprise sont celles qui accueillent les densités les 
plus importantes. Un boisement trop important ou un envahissement des 
landes par la fougère aigle lui est par contre défavorable. 
Une mosaïque d’habitats avec une pression pastorale plus ou moins 
importante sur les différentes landes permettrait donc de maintenir des 
populations importantes de cette espèce, tout en favorisant également les 
espèces liées à une végétation plus basse. 

Localisation sur le site :  
Bien présente sur la zone d’étude, 
elle a été notée sur 32 relevés mais 
avec des effectifs généralement très 
faibles. Les relevés sur lesquels elle 
est la plus abondante correspondent 
à des landes hautes et le plus souvent 
en déprise (PSM01, PSM02, Ve12, 
Ve13, Ve15, Ve16) 
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Grillon des marais 
 

Pteronemobius heydenii 
(Fischer, 1853) 

 
Espèce spécialiste des milieux 

humides 
 

Enjeu modéré 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Tout petit grillon (6 à 7 mm) de couleur très sombre avec quelques lignes et 
points jaunâtres, notamment sur la tête et les pattes. 
Il est discret de part sa petite taille et se repère souvent à son chant 
constitué par un grésillement métallique que l’on entend en début d’été. 
 
Répartition :  
Espèce largement répartie en France à l’exception des régions les plus 
septentrionales. Il a fortement régressé dans beaucoup de régions de 
plaine à l’agriculture intensive 
En Limousin, c’est une espèce encore assez commune et probablement 
répartie sur une grande partie des zones humides de l’ensemble du 
territoire. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très liée aux zones humides que l’on retrouve sur les bords d’étangs 
ou de ruisseaux ainsi que dans les prairies humides diverses. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
La préservation des zones humides est importante pour cette espèce qui  
semble peu exigeante quant au type de végétation herbacée et supporte 
aussi bien le pâturage qu’une fauche tardive.  
La fermeture des milieux par colonisation des ligneux lui est par contre 
défavorable. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée sur 4 relevés 
correspondant à des prairies humides 
(BG04, BG05, MV03 et Ve06), surtout 
abondante sur les prairies humides 
pâturées du site de la Butte à Gaudy. 
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Criquet ensanglanté 
 

Stethophyma grossum 
(Linnaeus, 1758) 

 
« A surveiller » dans le domaine 

biogéographique némoral. 
Espèce spécialiste des prairies 

humides 
 

Enjeu modéré 
 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Grand criquet facilement reconnaissable à ses fémurs très colorés (dessous 
rouge, genou noir avec un anneau jaune). Les élytres présentent une strie 
jaune également caractéristique. Les femelles sont souvent maculées de 
rouge pourpre d’où son nom d’ « ensanglanté ». 
 
Répartition :  
Espèce eurosibérienne qui fréquente exclusivement les endroits humides. 
Largement répandu en France, il est quand même plus rare sur le pourtour 
méditerranéen et dans le bassin aquitain. Il a régressé dans de nombreuses 
régions à cause des atteintes diverses portées aux zones humides. 
Encore bien présent en Limousin, il fréquente la plupart des prairies 
humides de notre région, avec une fréquence plus importante sur les reliefs 
où ses milieux de prédilections sont plus nombreux et en meilleur état de 
conservation. Il est rare en basse Corrèze et le site de Planchetorte 
constitue l’une des seules stations connues dans ce secteur. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très liée aux milieux herbacés humides que l’on retrouve dans une 
large gamme de type de végétation (prairies humides diverses, végétations 
de ceintures d’étangs, marais et tourbières). Il est très lié au pastoralisme et 
évite les milieux humides en cours de fermeture ainsi que les parcelles 
fauchées ou broyées. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Le maintien de prairies humides pâturées est indispensable au maintien 
des populations de cette espèce. 
La fermeture des milieux par la colonisation des ligneux lui est défavorable, 
ainsi que les pratiques de fauche ou de broyage (espèce tardive dont les 
larves sont petites et vulnérables au moment de la fauche). Le maintien des 
pratiques pastorales sur les prairies humides est donc important. 

Localisation sur le site :  
Espèce notée sur 4 relevés 
correspondant à des prairies humides 
(BG05, Ve05, Ve06, MV03). 
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Tétrix des vasières 
 

Tetrix ceperoi 
(Bolivar, 1887) 

 
 

Espèce localisée liée à des micro-
habitats humides particuliers 

 

 
Répartition française d’après 

http://tela-orthoptera.org 

Description :  
Très petit criquet (7 à 10 mm) appartenant à un groupe d’espèces 
d’identification délicates, nécessitant un examen attentif à la loupe. 
Il diffère des espèces proches du genre Tetrix notamment par sa saillie 
pronotale longue (extension du pronotum recouvrant les ailes et dépassant 
l’abdomen), par son espace interoculaire étroit et sa carène médiane du 
pronotum bien saillante. 
 
Répartition :  
Largement réparti en France et sans doute sous-prospectée, cette espèce 
discrète reste toujours localisée et généralement peu abondante. 
En Limousin, sans doute présente sur l’ensemble du territoire mais très 
localisée dans des micro-habitats particuliers. 

 
Répartition limousine d’après 
http://www.faune-limousin.eu 

Exigences écologiques : 
Espèce très exigeante liée aux micro-habitats de sols nus en milieux 
humides. On la retrouve sur les zones exondées en bord d’étangs ou de 
mares ainsi que dans les prairies humides pâturées où le piétinement crée 
des zones dénudées favorables. 
 
Mesures de gestion envisageables :  
Cette espèce pionnière est favorisée par le pâturage des prairies humides 
qui crée des zones piétinées au niveau de zones de passages ou de points 
d’abreuvement.  

Localisation sur le site :  
Espèce notée en très faibles effectifs 
sur 2 relevés correspondant à une 
zone humide pâturée avec présence 
de sol mis à nu par le passage des 
animaux (BG04) et une mare 
temporaire dans la carrière de 
Rancon (Ra02). 
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 3 . Analyse des peuplements 
 

 3.1 . Richesse spécifique, diversité des peuplements et intérêt patrimonial 
 

Plusieurs critères simples peuvent être pris en compte pour analyser les peuplements d’orthoptères du 
site. Le tableau III ci-dessous synthétise pour chacun des relevés : 

 - la richesse spécifique (nombre d’espèces notées sur le relevé) 
 - l’indice de diversité de Shannon qui permet de mesurer la diversité spécifique en prenant en compte les 

proportions des espèces les unes par rapport aux autres. Plus l’indice de Shannon est élevé, plus les espèces sont 
bien réparties sur la station ; à l’inverse un indice de Shannon faible indique la dominance de quelques espèces 
par rapport aux autres. Il se calcule de la manière suivante : 

 iSh = - Somme (Ni/N x ln Ni/N) avec Ni = nombre d'individus par espèces et N = somme des individus de la 
station 

 - l’intérêt patrimonial évalué en attribuant une note de 0 à 3 en fonction de l’intérêt patrimonial des 
espèces (voir tableau de notation en annexe 3). Cette note est pondérée sur chaque relevé par l’effectif estimatif 
maximal de chacune des espèces. 

 
Tableau III : Richesse spécifique, indice de diversité et intérêt patrimonial de chacun des relevés, classés par note 

d’intérêt patrimonial décroissante 
Numéro 

de relevé 
Descriptif habitat 

Nombre 
espèces 

Indice de 
Shannon 

Intérêt 
patrimonial 

Ve08 Lande basse à Ajonc nain, Bruyère cendrée et Callune 13 1,94 155 
Co01 Lande rocheuse à Ajonc nain, Bruyère cendrée et Callune 7 2,02 135 
PC01 Lande sénescente à Callune et Ajonc nain 6 1,37 128 
BG01 Lande rocheuse à Bruyère cendrée et Ajonc nain 7 1,35 123 
BB03 Lande rase pâturée par des caprins 12 2,56 122 
Ve04 Pelouse rase acidiphile en mosaïque avec lande sèche à Ajonc nain et Bruyère cendrée 12 1,98 105 
PG01 Lande rocheuse à Ajonc nain et Bruyère cendrée 7 1,94 100 
Ve09 Lande sèche restaurée par broyage 16 3,38 95 
Au02 Lande à Callune sur pente rocheuse 10 2,68 80 
BG03 Lande fermée en déprise 6 1,79 65 
Ve07 Lande à Callune sénescente avec régénération d’Ajonc nain 10 2,51 62 
Bo01 Lande à Ajonc nain et Callune en déprise 3 1,40 51 
Ve18 Lande à Callune, Ajonc nain et Bruyère cendrée 10 2,73 50 
No01 Lande sénescente à Ajonc nain 6 1,69 46 
BG05 Marais à hautes herbes 12 2,59 45 

PSM02 Lande sénescente à Callune et Ajonc nain 8 2,17 45 
Ber02 Lande rocheuse en mosaïque avec pelouse acidiphile 7 2,19 45 
Ve01 Lande ouverte sur pente rocheuse 17 3,71 37 

BG02 
Lande rocheuse à Bruyère cendrée et Ajonc nain en mosaïque avec des pelouses 
acidiphiles 

11 2,66 36 

Au01 Lande et pelouse acidiphile sur dalles rocheuses 13 2,42 35 
BG04 Zone humide pâturée par des bovins 12 1,76 32 
Bes01 Lande sèche avec présence importante de Fougère aigle 6 1,82 31 
Ve11 Lande ouverte à Ajonc nain et Bruyère cendrée, sur pente rocailleuse 13 3,37 26 
Ve12 Lande haute à Callune et Ajonc nain 10 2,56 25 

Et01 
Lande sénescente avec régénération d’Ajonc nain et Bruyère cendrée, en partie sous 
couvert de Pin sylvestre 

6 2,12 24 

BG06 Prairie naturelle pâturée par des bovins 11 1,94 20 
PSM01 Lande haute à Callune et Ajonc nain avec colonisation de Pin sylvestre 4 1,31 20 

Ve03 Chemin broyé dans lande sèche 10 1,67 19 
MV02 Lande sèche sous bois de Pin sylvestre 3 1,55 18 
Ve13 Lande fermée à Callune et Ajonc nain avec régénération de Bourdaine 12 3,10 16 
Ve06 Prairie marécageuse à Laîche paniculée 9 2,22 16 
BB02 Prairie acidiphile avec Ajonc nain 8 1,07 16 
Et02 Lande à Callune sénescente 7 2,35 16 
Bo03 Lande à Ajonc nain et Callune en déprise 4 1,65 16 
Ve17 Lande haute à Callune et Ajonc nain 3 1,15 16 
MV03 Prairie humide à joncs 13 3,40 13 
Co02 Pelouse acidiphile sur dalles rocheuses 10 1,78 13 
Ve05 Mégaphorbiaie pâturée 10 2,60 12 
Ve15 Pelouse acidiphile en déprise avec genêts et accrus forestiers 11 2,67 10 
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Numéro 
de relevé 

Descriptif habitat 
Nombre 
espèces 

Indice de 
Shannon 

Intérêt 
patrimonial 

Ve16 Lande en déprise à Callune et Ajonc nain 11 2,63 10 
Ra03 Pelouse acidiphile 10 2,03 9 
MV05 Lande sénescente sur dalles rocheuses 4 1,49 8 
Et03 Lande sénescente à Callune, Ajonc nain et Bruyère cendrée 8 2,68 7 
No02 Lande rocheuse sénescente en mosaïque avec pelouse acidiphile 8 1,89 7 
Ber01 Layon broyé dans lande à Fougère aigle 7 1,52 6 
Ra01 Ancienne carrière en cours de recolonisation par la végétation herbacée 4 1,76 5 
Ber03 Lande fermée à Callune et Ajonc nain 9 2,53 4 
Ve10 Lande à Fougère aigle 9 2,84 4 
No04 Lande rocheuse sénescente 6 2,29 2 
Et04 Lande rocheuse à Genêt purgatif, Bruyère cendrée et Ajonc nain 3 1,50 2 
MV04 Prairie naturelle acidiphile pâturée 11 2,33 1 
Ve14 Lande fermée sous bois de Chêne pédonculé avec couvert herbacé  10 2,01 1 
Ro01 Lande rocheuse en cours de fermeture avec colonisation de Genêt à balais 8 2,40 1 
Au03 Lande sénescente à Genêt purgatif et Callune 7 2,81 1 
Ve02 Prairie humide en déprise 7 1,29 1 
Ra02 Zone humide temporaire 5 0,76 1 
Bo02 Lande à Fougère aigle 2 1,00 1 
MV01 Prairie acidiphile à Agrostis 12 1,87 0 
BB01 Lande broyée à Ajonc nain 8 1,33 0 
BB04 Prairie méso-hygrophile en déprise 8 0,66 0 
BG07 Prairie naturelle broyée 7 1,52 0 
No03 Lande rocheuse sous boisement de Chêne pédonculé 7 2,11 0 
BB05 Lisière thermophile avec pelouse acidiphile pâturée par des caprins 5 1,96 0 
Ber04 Lande à Fougère aigle 2 0,65 0 
Bes02 Lande à Fougère aigle avec régénération de Bouleau verruqueux 1 0,00 0 

 
Il ressort de l’analyse de ce tableau que : 
 
 - plusieurs relevés se dégagent très nettement au niveau de l’intérêt patrimonial :  

- des landes sèches à bruyères et Ajonc nain, accueillant des populations importantes de Criquet 
des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus). Il s’agit surtout des relevés Ve08, Co01, PC01, BG01, 
PG01, Ve09 et Au02. Certains de ces sites font l’objet d’une gestion pastorale (relevés Ve08, 
BG01, Ve09, Au02) mais d’autres correspondent à des landes non gérées par le CEN Nouvelle 
Aquitaine (relevés Co01, PC01, PG01). 

- des mosaïques de landes et pelouses pâturées accueillant des populations d’espèces 
patrimoniales liées à ces habitats à végétation herbacée rase (Stenobothrus stigmaticus 
notamment) : relevés BB03 et Ve04. 

 
- au niveau de la diversité et richesse spécifique, les relevés les plus intéressants correspondent : 

- à des landes pâturées, souvent avec présence de zones rocheuses, notamment sur le site des 
Vérines (relevés Ve01, Ve09, Ve11, Ve13, Ve08, Au01).  

- à des prairies humides et zones marécageuses pâturées (relevés MV03 et BG05) 
- à des pelouses acidiphiles pâturées (BB03 et Ve04). 
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 3.2 . Abondance et effectifs estimatifs 
 

Le tableau IV ci-dessous permet de décrire l’abondance de chacune des espèces ainsi que les effectifs estimatifs totaux par relevés.  
Tableau IV : Tri des relevés par abondance et effectifs estimatifs totaux  

N° relevé BB02 BG06 Ve04 BB03 BB04 Ve05 MV04 BG05 BG04 BG07 Ve03 Ve02 MV01 Ve09 Co02 Ve16 Au01 BB05 PG01 Co01 Ve01 Ra03 BB01 Ve15 
Euchorthippus declivus 300 200 200 40 5 40 80 20 10 30 80   5 10 80 30 50   40   5 50 5 10 
Pseudochorthippus parallelus 50 100 30 80 200 50 20 80 100 100 50 100 80 1   10 1 20 5   3 2 60   
Gomphocerippus armoricanus                     1     30 1   10   30 40 2       
Nemobius sylvestris         1               1 5 1 5   30 1 5 3   1 30 
Gomphocerippus vagans                     1     10   3 2 30   20 10   1 5 
Gomphocerippus biguttulus 2 5 3 2     50 1   1 4     10 5 30 10       5     2 
Platycleis albopunctata 5 1 50 20 5   10     2 1   20 3 3 1 2 1 3 1 8 2 10 1 
Phaneroptera falcata             1             5   10       5 1     10 
Stenobothrus stigmaticus 8 10 50 60             6                           
Calliptamus barbarus       2                     10   5   10 10 10 8     
Tessellana tessellata 10 5 2 40     10     10     2   5   2       1 5   1 
Chorthippus dorsatus   30     2 50   5                                 
Roeseliana roeselii 1 10     5 30 2 1 1 5   20 5                       
Omocestus rufipes 1 5 4 1 1 5 5 2 5 3 1 1 2 2 5 5 3       3 2 1 3 
Oedipoda caerulescens     4 3     5       1     15 4   1     1   4 1   
Pteronemobius heydenii               20 30                               
Chrysochraon dispar           5   5 1     10 1                   1   
Aiolopus strepens                           15     3       3       
Stethophyma grossum           12   15                                 
Conocephalus fuscus           1   15 1     3                         
Calliptamus italicus     3 4                     2   1       5 5     
Gomphocerippus brunneus       1     2   1         1   1 2   1   1 1     
Gryllus campestris   1                   1 1 5             10       
Tettigonia viridissima         1 1 1 5         5     2                 
Pholidoptera griseoaptera                                   10     1     2 
Stenobothrus lineatus     1               2                   10       
Chorthippus albomarginatus   5 1     5                                     
Conocephalus dorsalis               5                                 
Oecanthus pellucens                                               10 
Ruspolia nitidula       3         1       1 1   1                 
Ephippiger diurnus                                                 
Leptophyes punctatissima                         1                     1 
Aiolopus thalassinus     3                                     1     
Tetrix undulata                 2                               
Eumodicogryllus bordigalensis                           4                     
Tetrix subulata                 2                               
Tetrix ceperoi                 2                               
Phaneroptera nana                           1                     
Gomphocerippus rufus                                                 
Gryllotalpa gryllotalpa                       1                         
Nombre espèces 8 11 12 12 8 10 11 12 12 7 10 7 12 16 10 11 13 5 7 7 17 10 8 11 
Effectif total 377 372 351 256 220 199 186 174 156 151 147 136 124 118 116 98 92 91 90 82 81 80 80 75 



 
N° relevé Ve14 Ve08 Ber02 BG02 Au02 PC01 Ve06 BG01 Ve11 Ve18 Ve07 Ber01 No03 MV03 BG03 Ve13 PSM02 Ra02 Ve12 No01 PSM01 Ber03 Et02 
Euchorthippus declivus     20 30 5     3 2 1     1 5   1 1 30 1   1 10   
Pseudochorthippus parallelus 1     1 3   5     1       5   1     1         
Gomphocerippus armoricanus   50 5 10 20 40   40 6 15 20 2     20 2 10   5 15   1 5 
Nemobius sylvestris 30 3   2 5 5   1 5 10 5 30 10   10 5 5   10 10 5 1 10 
Gomphocerippus vagans 30 3   1 3 1     8 2 5 5 20     6 1   1 1   1 1 
Gomphocerippus biguttulus 5 3 5   5 1     3 5 5   5     2 1   1 1 3 5   
Platycleis albopunctata 3   2 5 1     2 5           1 3   1 1     1   
Phaneroptera falcata   5   1   8       5 1     2 5 10 15   10 1 20 1 1 
Stenobothrus stigmaticus                                               
Calliptamus barbarus     30 5 20     3 8   1                         
Tessellana tessellata 1     5         5                         1   
Chorthippus dorsatus                           2         1         
Roeseliana roeselii             2             5       1           
Omocestus rufipes 1 1     3           2     1   1 1 1 1 1   5   
Oedipoda caerulescens     10   1       1   1 2 3                     
Pteronemobius heydenii             1             5                   
Chrysochraon dispar             30             1                   
Aiolopus strepens   1   10       1 3 5 2         2             5 
Stethophyma grossum             5             5                   
Conocephalus fuscus             3     1       5                   
Calliptamus italicus     1           1   1                         
Gomphocerippus brunneus       2   1   2 1     1       1 1           1 
Gryllus campestris   1               1                           
Tettigonia viridissima   2                   1                       
Pholidoptera griseoaptera 1 1                   1     1                 
Stenobothrus lineatus                                               
Chorthippus albomarginatus                           1                   
Conocephalus dorsalis             5                                 
Oecanthus pellucens                                               
Ruspolia nitidula   1                                           
Ephippiger diurnus                 1       2                   3 
Leptophyes punctatissima 1 1                     1   1                 
Aiolopus thalassinus                           1                   
Tetrix undulata   1         1             1                   
Eumodicogryllus bordigalensis                                               
Tetrix subulata             2                                 
Tetrix ceperoi                                   1           
Phaneroptera nana                               1               
Gomphocerippus rufus 1                                             
Gryllotalpa gryllotalpa                                               
Nombre espèces 10 13 7 11 10 6 9 7 13 10 10 7 7 13 6 12 8 5 10 6 4 9 7 
Effectif total 74 73 73 72 66 56 54 52 49 46 43 42 42 39 38 35 35 34 32 29 29 26 26 
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N° relevé Bo01 Bes01 No02 Ro01 Et01 Et03 Ve10 No04 MV05 MV02 Bo03 Ra01 Au03 Ve17 Ber04 Bes02 Et04 Bo02 Fréquence Abondance 
Euchorthippus declivus     15 2   1   1       2 1           42 1423 
Pseudochorthippus parallelus             1                       31 1161 
Gomphocerippus armoricanus 15 10 2   8 2 1     5 5     5         34 433 
Nemobius sylvestris 5 10 1 5 5 1 1   1 5 5   1   5 5   1 45 296 
Gomphocerippus vagans     1 10 3 3 2 5 3           1   1   35 200 
Gomphocerippus biguttulus   1 1 2   1 5 1 1         1     1   39 194 
Platycleis albopunctata       1 1 5   1     1   1           38 184 
Phaneroptera falcata 6 1 1     1 1 2 8 3 1   1 1       1 33 144 
Stenobothrus stigmaticus                                     6 134 
Calliptamus barbarus       1               5         2   17 130 
Tessellana tessellata       1               1             19 107 
Chorthippus dorsatus                                     7 90 
Roeseliana roeselii                                     14 88 
Omocestus rufipes   1         1           1           36 81 
Oedipoda caerulescens   1 1   1 1 1         2 1           24 65 
Pteronemobius heydenii                                     5 56 
Chrysochraon dispar                                     9 54 
Aiolopus strepens                                     12 50 
Stethophyma grossum                                     5 37 
Conocephalus fuscus                                     8 29 
Calliptamus italicus               3                     11 26 
Gomphocerippus brunneus     1 1                             20 23 
Gryllus campestris                                     8 20 
Tettigonia viridissima         1   1                       11 20 
Pholidoptera griseoaptera                                     8 17 
Stenobothrus lineatus                                     4 13 
Chorthippus albomarginatus                                     5 12 
Conocephalus dorsalis                                     3 10 
Oecanthus pellucens                                     2 10 
Ruspolia nitidula                                     7 8 
Ephippiger diurnus                         1           5 7 
Leptophyes punctatissima                                     7 6 
Aiolopus thalassinus                                     4 5 
Tetrix undulata                                     5 5 
Eumodicogryllus bordigalensis                                     2 4 
Tetrix subulata                                     3 4 
Tetrix ceperoi                                     3 3 
Phaneroptera nana                                     3 2 
Gomphocerippus rufus                                     2 1 
Gryllotalpa gryllotalpa                                     2 1 
Nombre espèces 3 6 8 8 6 8 9 6 4 3 4 4 7 3 2 1 3 2 40   
Effectif total 26 24 23 23 19 15 14 13 13 13 12 10 7 7 6 5 4 2   5153 
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Figure 3 : Criquet des bromes 
(Euchorthippus declivus) 

 

En ce qui concerne l’abondance des espèces sur l’ensemble des relevés, on peut noter : 
 
- deux espèces largement dominantes, l’une sur les zones les 

plus thermophiles (Euchorthippus declivus) et l’autre sur les milieux 
mésophiles à humides (Pseudochorthippus parallelus). 

 
 - une espèce abondante et localisée sur les landes à Ajonc nain 

(Gomphocerippus armoricanus). Il est intéressant de voir que cette 
espèce patrimoniale arrive en 3ème position dans l’abondance sur 
l’ensemble des relevés et que les landes de la Gartempe représentent 
donc un enjeu important pour la conservation de cette espèce. 

 
 - une espèce assez abondante et présente sur une majorité de 

relevés : Nemobius sylvestris, un grillon appréciant les habitats 
forestiers et pré-forestiers et qui témoigne d’une dynamique en cours 
de fermeture des habitats. 

 
- un cortège d’espèces moyennement abondantes et représentatives des peuplements des landes sèches 

du site : Gomphocerippus vagans, Gomphocerippus biguttulus, Platycleis albopunctata, Stenobothrus stigmaticus, 
Calliptamus barbarus et Tessellana tessellata. Il est intéressant de noter que plusieurs espèces patrimoniales se 
retrouvent dans ce cortège d’espèces bien représentées sur le site. 

 
 - une majorité d’espèces peu abondantes à très rares sur le site, généralement notées sur un très faible 

nombre de relevés et dont la présence témoigne de la richesse de la mosaïque d’habitats et micro-habitats. 
 
 
En ce qui concerne les effectifs estimatifs totaux par relevés, on peut noter : 
 
 - des effectifs importants sur les relevés correspondant aux zones prairiales mésophiles (BB02, BG06, 

BB04, MV04) ou aux pelouses pâturées (Ve04 et BB03). Ces relevés ont pour caractéristique commune la présence 
d’une strate herbacée importante, notamment la strate herbacée basse. Ces habitats présentent un intérêt en 
termes de densités d’orthoptères et donc de ressource alimentaire potentielle pour les oiseaux insectivores 
notamment. 

 
- des effectifs également assez importants sur des relevés correspondants à des prairies humides ou 

mégaphorbiaies (Ve05, BG05, BG04).  
 
- un ensemble de relevés avec des effectifs moyens et correspondant le plus souvent à des landes sèches 

avec une abondance assez faible et un cortège d’espèces spécialisées. 
 
- des relevés avec des effectifs très faibles qui correspondent à des landes à fougère (Bo02, Bes02, Ber04) 

ainsi qu’à des landes rocheuses sénescentes (Et04, Ve17, Au03,…). 
 

 
 3.3 . Caractères indicateurs des espèces 

 
Chaque espèce d’orthoptères est plus ou moins caractéristique de certaines variables d’habitats, 

notamment de l’hygrométrie et de la structure de la végétation (Defaut, 2010). 
Afin de faciliter l’analyse des relevés des communautés d’orthoptères, une notation de chaque espèce a été 

réalisée « à dire d’expert » sur la base des connaissances sur l’écologie locale des espèces limousine (voir détail en 
annexe 3) : 

 - une note indicatrice d'hygrométrie allant de -3 (plus sec) à 3 (plus humide) 
- une note indicatrice d’ouverture /fermeture fermeture du milieu : de -3 (plus fermé) à 3 (plus ouvert, 

habitats pionniers) 
La somme de ces notes, pondérées par les effectifs de chaque espèce et divisée par l’effectif total permet 

une hiérarchisation des relevés en fonction de ces deux variables d’habitats (voir tableau V ci-dessous). 
 



Tableau V : Hiérarchisation des relevés en fonction des caractères indicateurs des communautés d’orthoptères, classés 
par gradient d’ouverture / fermeture du milieu 

Numéro de 
relevé 

Descriptif habitat Hygrométrie 
Ouverture / 
Fermeture 

Ra01 Ancienne carrière en cours de recolonisation par la végétation herbacée -2,40 2,10 
Ber02 Lande rocheuse en mosaïque avec pelouse acidiphile -2,21 1,60 
Et04 Lande rocheuse à Genêt purgatif, Bruyère cendrée et Ajonc nain -2,25 1,00 
Ra03 Pelouse acidiphile -1,36 0,63 
BB03 Lande rase pâturée par des caprins -0,80 0,55 
Ve01 Lande ouverte sur pente rocheuse -1,42 0,52 
Au02 Lande à Callune sur pente rocheuse -1,95 0,41 
Co02 Pelouse acidiphile sur dalles rocheuses -1,29 0,37 

Ve04 
Pelouse rase acidiphile en mosaïque avec lande sèche à Ajonc nain et Bruyère 
cendrée -1,07 

0,36 

BG04 Zone humide pâturée par des bovins 0,62 0,28 

BG02 Lande rocheuse à Bruyère cendrée et Ajonc nain en mosaïque avec des pelouses 
acidiphiles -1,50 

0,15 

Au01 Lande et pelouse acidiphile sur dalles rocheuses -1,34 0,14 
Ve03 Chemin broyé dans lande sèche -0,69 0,11 
Ra02 Zone humide temporaire -0,85 0,09 
MV04 Prairie naturelle acidiphile pâturée -0,98 0,08 
BG06 Prairie naturelle pâturée par des bovins -0,41 0,07 
BB02 Prairie acidiphile avec Ajonc nain -0,88 0,04 
Ve09 Lande sèche restaurée par broyage -1,64 0,02 
BG07 Prairie naturelle broyée -0,28 0,00 
MV03 Prairie humide à joncs 1,13 0,00 
PG01 Lande rocheuse à Ajonc nain et Bruyère cendrée -1,54 0,00 
Ve11 Lande ouverte à Ajonc nain et Bruyère cendrée, sur pente rocailleuse -1,88 0,00 
Ve05 Mégaphorbiaie pâturée 0,69 -0,02 
BB04 Prairie méso-hygrophile en déprise -0,04 -0,02 
BB01 Lande broyée à Ajonc nain -0,38 -0,03 
BG05 Marais à hautes herbes 0,76 -0,06 
Ve02 Prairie humide en déprise 0,32 -0,08 
MV01 Prairie acidiphile à Agrostis -0,35 -0,13 
No02 Lande rocheuse sénescente en mosaïque avec pelouse acidiphile -1,22 -0,13 
Ber03 Lande fermée à Callune et Ajonc nain -1,08 -0,27 
Ve16 Lande en déprise à Callune et Ajonc nain -0,81 -0,40 
Au03 Lande sénescente à Genêt purgatif et Callune -1,43 -0,43 
Ve06 Prairie marécageuse à Laîche paniculée 1,98 -0,48 
BG01 Lande rocheuse à Bruyère cendrée et Ajonc nain -1,98 -0,54 
Ve10 Lande à Fougère aigle -1,14 -0,57 
Et03 Lande sénescente à Callune, Ajonc nain et Bruyère cendrée -1,73 -0,60 
No04 Lande rocheuse sénescente -1,54 -0,62 
Ve07 Lande à Callune sénescente avec régénération d’Ajonc nain -1,72 -0,74 
Co01 Lande rocheuse à Ajonc nain, Bruyère cendrée et Callune -1,95 -0,82 
Ve18 Lande à Callune, Ajonc nain et Bruyère cendrée -1,28 -0,96 
Ve17 Lande haute à Callune et Ajonc nain -1,57 -1,00 
Et02 Lande à Callune sénescente -1,54 -1,08 
Ve08 Lande basse à Ajonc nain, Bruyère cendrée et Callune -1,53 -1,08 
Ro01 Lande rocheuse en cours de fermeture avec colonisation de Genêt à balais -1,61 -1,09 
PC01 Lande sénescente à Callune et Ajonc nain -1,61 -1,18 
Ve13 Lande fermée à Callune et Ajonc nain avec régénération de Bourdaine -1,06 -1,20 

Bes01 Lande sèche avec présence importante de Fougère aigle -1,46 -1,21 

Et01 
Lande sénescente avec régénération d’Ajonc nain et Bruyère cendrée, en partie 
sous couvert de Pin sylvestre -1,68 

-1,21 

No01 Lande sénescente à Ajonc nain -1,52 -1,34 
No03 Lande rocheuse sous boisement de Chêne pédonculé -1,67 -1,38 
Bo03 Lande à Ajonc nain et Callune en déprise -1,42 -1,42 
Bo01 Lande à Ajonc nain et Callune en déprise -1,35 -1,42 

PSM02 Lande sénescente à Callune et Ajonc nain -0,91 -1,43 
Ve15 Pelouse acidiphile en déprise avec genêts et accrus forestiers -1,05 -1,45 
Ve12 Lande haute à Callune et Ajonc nain -0,78 -1,47 
BG03 Lande fermée en déprise -1,39 -1,47 
MV02 Lande sèche sous bois de Pin sylvestre -1,15 -1,62 
Ber01 Layon broyé dans lande à Fougère aigle -1,24 -1,64 
BB05 Lisière thermophile avec pelouse acidiphile pâturée par des caprins -1,01 -1,65 
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Numéro de 
relevé 

Descriptif habitat 
-0,31 

Ouverture / 
Fermeture 

PSM01 Lande haute à Callune et Ajonc nain avec colonisation de Pin sylvestre -1,43 -1,72 

Ve14 
Lande fermée sous bois de Chêne pédonculé avec couvert herbacé de Canche 
flexueuse -0,62 

-1,73 

MV05 Lande sénescente sur dalles rocheuses -1,17 -1,85 
Ber04 Lande à Fougère aigle -1,00 -2,00 
Bes02 Lande à Fougère aigle avec régénération de Bouleau verruqueux -0,50 -2,00 
Bo02 Lande à Fougère aigle -2,40 -2,00 
 
 
L’analyse de ce tableau permet de mettre en évidence que : 
 
 - le site présente un panel très large de gradients d’hygrométrie et de fermeture de milieux qui témoigne 

de la diversité des habitats présents et de leurs conditions édaphiques. 
 
- les relevés avec des espèces indicatrices de forte fermeture de milieu correspondent aux landes à Fougère 

aigle (Ber04, Bes02, Bo02…) qui n’accueillent que quelques rares espèces forestières avec des effectifs très 
faibles. L’intérêt de ces habitats pour les orthoptères est quasi-nul et ce stade d’évolution des landes est 
clairement celui qui présente l’état de conservation le plus défavorable pour les populations d’orthoptères. 
Certaines landes en cours de boisement avec colonisation par les chênes ou les pins présentent également un 
cortège fortement indicateur de fermeture de milieux (PSM01, Ve14, MV05…). 

 
- les relevés avec des espèces indicatrices des milieux les plus ouverts correspondent aux zones avec une 

forte proportion de dalles rocheuses, qu’elles soient pâturées ou non (Ra01, Ber02, Et04…). 
 
- la majorité des relevés présentent un cortège indicateur de très faible hygrométrie, ce qui est logique 

compte tenu des habitats dominants étudiés correspondant à des landes sèches à flanc de vallée. Les quelques 
relevés réalisés sur des prairies humides en fond de vallée présentent par contre un  cortège nettement indicateur 
d’une forte hygrométrie (Ve06, MV03, BG05, Ve05, BG04…). 
 
 

 3.4 . Exigences écologiques du Criquet des ajoncs 
 

Un des enjeux prioritaires sur le site est lié aux landes à Ajonc nain accueillant des populations importantes 
de Criquet des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus). Une analyse plus fine des exigences écologiques de cette 
espèce a pu être réalisée grâce à une analyse statistique multivariée par Analyse en Composantes Principales 
(ACP) des relevés correspondant aux habitats de landes sèches (fig. 4). 

 
Cette analyse montre que les effectifs de cette espèce sont significativement corrélés : 
 
- de manière positive avec les recouvrements de l’Ajonc nain et de la strate chaméphytique dans son 

ensemble. Cette corrélation peut être interprétée de manière assez logique par le régime alimentaire 
de l’espèce, exclusivement lié à l’Ajonc nain dans cette zone biogéographique. 
 

- de manière négative avec le recouvrement herbacé total et les recouvrements herbacés bas et 
moyen. Une hypothèse plausible à cette corrélation pourrait être liée à l’évitement d’une concurrence 
par rapport aux autres criquets liés à la strate herbacée. Il semble en effet que l’espèce soit moins 
abondante sur les relevés avec présence d’une strate herbacée significative, même si le recouvrement 
chaméphytique reste majoritaire et que l’Ajonc nain est présent de manière suffisante. Ces relevés 
correspondent généralement à des landes pâturées (le pâturage ayant tendance sur le long terme à 
favoriser la présence d’une strate herbacée) dans lesquelles l’abondance et la diversité des 
orthoptères toutes espèces confondues est nettement plus importante que sur les relevés avec des 
strates herbacées très peu présentes ou absentes. 

 
Dans une moindre mesure, l’espèce semble également affectée de manière négative par les densités 

globales d’orthoptères et la richesse spécifique des peuplements, confirmant ainsi le caractère très spécialisé de 
cette espèce qui est présente dans des habitats où peu d’autres espèces d’orthoptères peuvent se développer. 
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Figure 4 : Analyse en Composantes Principales des variables des relevés dans les habitats de landes 
 

L’espèce semble donc présente dans une large gamme de landes à Ajonc nain mais son abondance est 
maximale dans les landes avec une strate chaméphytique majoritaire et des strates herbacées très peu présentes.  
Le tableau VI permet de préciser ses exigences et de discuter de certaines exceptions : 

 
- le relevé Ve09 avec une abondance importante de Criquet des ajoncs présente une strate chaméphytique 

un peu plus faible (50%) mais la strate herbacée totale reste faible également (20%) avec une strate 
herbacée basse principalement composée de Petite Oseille (Rumex acetosella) et non de graminées. 
Cette parcelle présente la particularité d’avoir été restaurée par broyage puis pâturage, ce qui ne 
semble pas avoir affectée de manière négative les populations de Criquet des ajoncs. Il serait 
intéressant de voir à l’avenir si les populations évoluent de manière positive ou négative sur ce relevé. 
 

- parmi les relevés sur lesquels l’espèce est absente, trois d’entre eux présentent des caractéristiques 
potentiellement favorables à l’espèce :  

 
o le relevé BB01 correspond à une lande restaurée par broyage, avec un recouvrement d’Ajonc 

nain important sur un site assez excentré (Bois Bertrand). Aucun relevé sur ce site n’a mis en 
évidence la présence de l’espèce et son absence est peut-être liée à une disparition locale qui 
n’a pas été compensée par des apports extérieurs depuis la restauration de cette parcelle 
riche en Ajonc nain. 

o le relevé MV05 correspond à une lande sénescente et enclavée dans des zones forestières. Là 
encore, une disparition locale suite à un état de conservation défavorable constitue une 
hypothèse plausible. 

o le relevé PSM01 correspond à une lande haute en cours de fermeture avec colonisation de Pin 
sylvestre et Fougère aigle sur les marges. L’absence de l’espèce est ici assez étonnante 
puisque l’habitat semble encore favorable sur des surfaces importantes malgré la dynamique 
de fermeture bien en place. 

 
Sur ces stations potentiellement favorables, il serait intéressant de réaliser à l’avenir de nouveaux relevés 

afin de confirmer ou infirmer l’absence de l’espèce. Si cette absence est confirmée malgré une dynamique et une 
gestion favorable, des expériences de réintroduction à partir des populations proches bien établies seraient 
intéressantes à tester, à la fois pour conforter les populations de ce réseau de sites importants pour l’espèce et 
pour expérimenter la faisabilité de ce genre d’opérations qui pourraient être appliquées sur d’autres sites. 
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Tableau VI : Caractéristiques des relevés avec présence d’Ajonc nain, en fonction du recouvrement des différentes 
strates, classés par effectifs croissants de Criquet des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus) 

 

 Numéro 
de relevé 

Strate 
herbacée 
basse (%) 

Strate 
herbacée 

moyenne (%) 

Strate 
herbacée 
haute (%) 

Strate 
herbacée 
totale (%) 

Strate 
chaméphytique 

(%) 

Recouvrement 
Ajonc nain (%) 

Effectif autres 
espèces 

Effectifs 
Gomphocerippus 

armoricanus 
Ve08 5 0 5 10 90 40 23 50 
Co01 5 0 5 10 70 30 42 40 
PC01 0 0 5 5 90 30 16 40 
BG01 0 0 0 0 70 25 12 40 
Ve09 15 0 5 20 50 30 88 30 
PG01 5 5 5 15 70 30 60 30 
Au02 5 5 5 15 80 30 46 20 
Ve07 5 0 5 10 80 20 23 20 
BG03 0 0 10 10 90 25 18 20 
Bo01 0 0 30 30 80 40 11 15 
No01 5 5 0 10 90 60 14 15 
Ve18 0 0 0 0 95 30 31 15 
BG02 30 10 0 40 50 15 62 10 
Au01 20 10 5 35 40 30 82 10 

Bes01 0 0 20 20 80 30 14 10 
PSM02 5 0 5 10 70 30 25 10 

Et01 0 0 0 0 80 30 11 8 
Ve11 10 20 0 30 40 20 43 6 

Ber02 25 0 5 30 30 20 68 5 
Bo03 0 0 30 30 80 30 7 5 
Ve12 0 0 0 0 100 40 27 5 
Et02 0 0 0 0 70 5 21 5 

MV02 0 0 0 0 70 15 8 5 
Ve17 0 0 0 0 100 40 2 5 

Ber01 5 0 70 75 10 5 40 2 
No02 20 10 20 50 30 20 21 2 
Ve01 10 20 5 35 50 30 79 2 
Ve13 10 0 20 30 70 20 33 2 
Et03 5 5 5 15 80 30 13 2 
Ve03 80 5 0 85 10 10 146 1 
Ve10 0 0 80 80 10 5 13 1 
Co02 30 20 0 50 15 10 115 1 
Ber03 10 10 20 40 50 20 25 1 
BB04 60 20 20 100 5 5 220 0 
MV04 80 10 5 95 10 10 186 0 
BB02 30 30 30 90 20 15 377 0 
Ve04 70 10 0 80 30 20 351 0 
MV01 20 50 10 80 20 20 124 0 
BB03 60 10 0 70 30 10 256 0 
Ve16 20 20 20 60 50 10 98 0 
Ve14 20 5 20 45 40 10 74 0 
Ve15 5 20 20 45 15 5 75 0 
Ro01 20 10 10 40 20 15 23 0 
No04 20 10 10 40 30 10 13 0 
No03 20 10 5 35 35 5 42 0 
BB01 10 0 10 20 80 25 80 0 
Au03 5 5 5 15 40 5 7 0 
Et04 5 5 5 15 30 10 4 0 

MV05 0 0 5 5 60 15 13 0 
PSM01 0 0 0 0 100 40 29 0 
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Figure 5 : Lande rocheuse d’Auzillac en bon état de 
conservation 

 

 4 . Orientations de gestion 
 
L’analyse des relevés fait apparaître différents points intéressants pour interpréter l’état de conservation 

des peuplements et permet de formuler des orientations de gestion favorable au maintien ou à la restauration de 
peuplements d’orthoptères diversifiés et patrimoniaux. Le site présente une grande diversité d’espèces et 
d’habitats aux caractéristiques variées. Les orientations de gestion sont donc détaillées en fonction des sites, des 
types d’habitats et de leur état de conservation. 

 
 4.1 . Sites en gestion par le CEN Nouvelle Aquitaine  

 
 4.1.1 . Site d’Auzillac  

 
Le site d’Auzillac a fait l’objet de 3 relevés sur des landes rocheuses dont 2 sont sur une parcelle en gestion 

par le CEN et pâturée par des ovins (Au01 et Au02) ; l’autre correspondant à une lande fermée à Genêt purgatif en 
cours de boisement (Au03). 

Sur les 2 premiers relevés, on peut observer les cortèges caractéristiques des landes rocheuses avec 
notamment Gomphocerippus armoricanus et Calliptamus barbarus. La présence de pâturage a favorisé une strate 
herbacée basse principalement composée d’Agrostis capillaris et de Poacées annuelles notamment Aira praecox. 
Cette strate herbacée ne semble pas suffisamment importante pour pénaliser les populations de Gomphocerippus 
armoricanus mais permet tout de même la présence de densités importantes d’espèces prairiales comme 
Euchorthippus declivus ou Gomphocerippus biguttulus qui constituent une ressource alimentaire intéressante pour 
les passereaux insectivores. Cette parcelle abrite également le Faune (Hipparchia statilinus), papillon très rare en 
Limousin et lié aux landes rocheuses thermophiles. Les 
espèces patrimoniales d’orthoptères des pelouses pâturées 
(Stenobothrus lineatus, S. stigmaticus) n’ont pas été trouvées 
sur ce site malgré la présence d’habitats potentiellement 
favorables. Ces espèces en régression à basse altitude et très 
localisées sur la zone d’étude n’ont peut-être pas pu 
recoloniser ce site pour l’instant du fait de leurs populations 
très fragmentées et de leur faible capacité de dispersion. La 
gestion actuelle semble favorable et doit donc être 
pérennisée. 

Sur le dernier relevé (Au03), la lande à Callune est 
sénescente même si le Genêt purgatif se maintient assez 
bien. La colonisation par les ligneux (Chêne pédonculé 
principalement) est importante et les zones encore ouverte 
représentent des faibles surfaces. Les effectifs et la richesse 
spécifique en orthoptères sont très faibles et la quasi-
absence d’Ajonc nain ne permet pas le maintien de 
populations de Gomphocerippus armoricanus. Cette lande 
présente donc un enjeu de conservation faible et seule une 
restauration importante avec limitation des ligneux pourrait 
permettre l’installation de cortèges caractéristiques et 
patrimoniaux. 

 
 

 4.1.2 . Site de Bois Bertrand  
 
Le site de Bois Bertrand a fait l’objet de 5 relevés dans des habitats variés : landes pâturées ou broyées en 

mosaïques avec des pelouses acidiphiles (BB01, BB02, BB03), prairie méso-hygrophile (BB04) et lisière 
thermophile (BB05).  

Très peu d’espèces patrimoniales ont été notées sur ces relevés et le principal intérêt est lié à la présence 
de populations importantes de Stenobothrus stigmaticus sur le relevé BB03 et dans une moindre mesure BB02. La 
pression de pâturage importante par des caprins, notamment sur le relevé BB03, est favorable à cette espèce liée 
aux pelouses rases. Le surpâturage de certaines zones, notamment les parties rocheuses, a par contre sans doute 
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Figure 6 : Zone rocheuse surpâturée par le 
troupeau de chèvres 

Figure 7 : Lande fermée avec colonisation de Genêt à balais et 
Fougère aigle au niveau du relevé Ber03 

un impact négatif sur certaines espèces liées à ces habitats et une meilleure répartition de la pression pastorale 
serait probablement favorable aux espèces caractéristiques des landes rocheuses.  

Le Criquet des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus) n’a pas été noté sur ce site malgré des habitats 
favorables, notamment sur le relevé BB01. Cette espèce ayant sans doute une faible capacité de dispersion, son 
absence est peut-être à expliquer par une disparition ponctuelle et une absence de recolonisation suite aux 
travaux de restauration mis en œuvre. 

Ce site se caractérise par contre par des densités 
importantes d’espèces prairiales (principalement 
Euchorthippus declivus dans les zones les plus sèches et 
Pseudochorthippus parallelus dans les zones mésophiles), ce 
qui constitue une ressource intéressante pour les passereaux 
insectivores.  

La gestion mise en œuvre semble donc favorable à des 
densités importantes d’espèces liées aux prairies et pelouses 
naturelles pâturées. Les cortèges caractéristiques des landes 
atlantiques sont par contre peu présents mais les surfaces 
concernées sont très faibles et assez excentrées des principales 
landes de la vallée. La continuité des pratiques pastorales est 
importante sur ce site et une réflexion sur une meilleure 
répartition de la pression de pâturage serait intéressante pour 
délester certaines zones rocheuses dégradées (fig. 6). 

 
  

 4.1.3 . Site de Berberide  
 
Le site de Berberide a fait l’objet de 4 relevés  dont 2 sur une parcelle ayant fait l’objet d’une restauration 

pastorale (Ber02 et Ber03) et 2 sur des parcelles de landes colonisées par la Fougère aigle (Ber01 et Ber04). 
La parcelle de lande restaurée et pâturée présente des zones très thermophiles et rocheuses (Ber02) avec 

un bon état de conservation et la présence d’un cortège caractéristique intéressant (Gomphocerippus 
armoricanus, Calliptamus barbarus,…). Cette partie abrite également le Faune (Hipparchia statilinus), papillon 
très rare en Limousin et lié aux landes rocheuses thermophiles.  

Sur cette même parcelle, les zones moins rocheuses (Ber03) sont progressivement colonisées par le Genêt 
à balais et la Fougère aigle (fig. 7), avec une lande 
beaucoup plus fermée, et un cortège moins 
intéressant. Une pression pastorale plus forte 
serait ici bénéfique pour une ouverture et un 
rajeunissement de la lande. 

Les deux relevés sur des zones non 
pâturées et colonisées par la Fougère aigle 
présentent une abondance et une richesse 
spécifique très faibles, sans intérêt patrimonial 
particulier. Il est tout de même intéressant de 
noter que 2 individus de Gomphocerippus 
armoricanus ont été notés au niveau d’un layon 
broyée dans une lande à fougère (relevé Be01) au 
niveau duquel subsistait quelques touffes d’Ajonc 
nain. Cette population relictuelle pourrait donc 
peut-être encore être sauvegardée par une gestion 
visant à limiter la Fougère aigle (étrepage, 
roulage…), ce qui impliquerait au préalable une 
maîtrise foncière de cette parcelle. 

 
 

 4.1.4 . Site de la Butte à Gaudy  
 
Le site de la Butte à Gaudy a fait l’objet de 7 relevés dans des habitats variés : landes atlantiques plus ou 

moins rocheuses (BG01, BG02 et BG03), zones humides pâturées (BG04 et BG05) et prairies naturelles mésophiles 
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Figure 8 : Mosaïque d’habitats naturels intéressante avec lande rocheuse 
en bon état de conservation au premier plan (BG01) et prairie naturelle 

pâturée en bord de Gartempe au second plan (BG06) 

Figure 9 : Lande haute en cours de colonisation par la 
Fougère aigle au niveau du relevé Bo01 

(BG06 et BG07). 
Les landes atlantiques ayant fait 

l’objet d’une restauration par pâturage 
(BG01, BG02 et BG03) présentent des 
cortèges intéressants avec une présence 
importante de Gomphocerippus 
armoricanus et de Phaneroptera falcata 
sur les marges avec des faciès de landes 
plus hautes (BG03). La présence 
importante de rochers et le caractère 
thermophile très marqué réduit 
l’abondance et la richesse spécifique des 
cortèges mais permet de conserver la 
spécificité de ces habitats particuliers qui 
présentent ici un bon état de 
conservation général. 

Les autres relevés réalisés en fond 
de vallée sont également intéressants 
avec la présence d’un riche cortège lié 
aux zones humides au niveau d’une zone 
marécageuse pâturée (BG04 et BG05) qui 
accueille plusieurs espèces patrimoniales 
(Conocephalus dorsalis, Stethophyma 
grossum, Pteronemobius heydenii, Tetrix ceperoi…). Cette zone humide est également intéressante pour les 
odonates avec notamment la présence de plusieurs mâles territoriaux d’Aeshna affinis, espèce peu commune en 
Limousin et liée aux marais avec une végétation abondante. 

Les prairies naturelles mésophiles pâturées sur banquette alluviale (BG06) présentent également un intérêt 
important du fait des fortes densités d’espèces prairiales et de la présence d’une population de Stenobothrus 
stigmaticus, espèce liée aux pelouses pâturées et en forte régression en plaine. Les marges de cette prairie sont 
par endroit colonisées par la Fougère aigle (BG07) et l’intérêt y est moindre malgré les opérations de broyage 
réalisées. Une pression pastorale un peu plus forte serait ici intéressante pour limiter le développement de la 
Fougère aigle et favoriser les peuplements liés aux pelouses pâturées. La gestion pratiquée sur les autres types 
d’habitats paraît favorable aux espèces présentes et la continuité du pâturage ne pourra qu’être favorable à leur 
maintien. 

 
 

 4.1.5 . Site des Bonshommes  
 
Le site des Bonshommes a fait l’objet de 3 

relevés correspondant à des landes fermées plus 
ou moins colonisées par la Fougère aigle. La 
richesse spécifique est très réduite (2 à 4 espèces 
selon les relevés) et les effectifs totaux sont 
également très faibles. Le Criquet des ajoncs 
(Gomphocerippus armoricanus) est encore présent 
et même dominant sur les 2 relevés avec une 
strate d’Ajonc nain encore présente (Bo01 et 
Bo03). Sur le relevé Bo02, le recouvrement de 
Fougère aigle est exclusif et la strate 
chaméphytique a disparu, entrainant une quasi 
absence d’orthoptères. 

La préservation de ces populations 
relictuelles de Gomphocerippus armoricanus 
représente donc un enjeu important sur ce site et 
passe par une limitation de la Fougère aigle 
(étrepage, roulage…). 
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Figure 10 : Régénération d’Ajonc nain et Bruyère cendrée à 
l’emplacement de pieds morts de Callune 

Figure 11 : Lande sous bois de Pin sylvestre abritant 
encore une population relictuelle de Gomphocerippus 

armoricanus (MV02) 

 
 4.1.6 . Site d’Etrangleloup 

 
Le site d’Etrangleloup a fait l’objet de 4 

relevés correspondant à différents faciès de landes 
sénescentes. L’abondance et la richesse spécifique sont 
globalement faibles et l’intérêt patrimonial est 
uniquement lié à la présence en faible densité de 
populations de Gomphocerippus armoricanus (relevés 
Et01, Et02 et Et03). Malgré la Callune dépérissante, on 
observe quand même une régénération d’Ajonc nain et 
Bruyère cendrée, notamment sur le relevé Et01 (fig. 15). 
Sur les zones les plus fermées, des opérations 
d’étrepage manuel pour évacuer les pieds de callune 
morts ou sénescents permettraient sans doute de 
favoriser cette régénération naturelle. 

Le Pin sylvestre est très présent sur ce site et sa 
colonisation entraine une fermeture et un boisement 
progressif des landes. Certaines zones présentent des 
arbres déjà assez âgés qui présentent un intérêt à la fois 
paysager et écologique (pour les insectes saproxyliques 
notamment). Une coupe sélective pour limiter la 
densité des peuplements serait tout de même 
intéressante pour le maintien d’une végétation de 
lande sous le couvert des arbres. 

 
 

 4.1.7 . Site du Moulin de la Villette 
 
Le site du Moulin de la Villette a fait l’objet de 5 

relevés dans des habitats variés : une lande restaurée par 
décapage mécanique qui a évoluée en prairie acidiphile à 
Agrostis capillaris (MV01), des landes sénescentes plus ou 
moins arborées (MV02 et MV05), et une prairie naturelle 
mésophile pâturée (MV04) en mosaïque avec une prairie 
humide à joncs (MV03). 

Au niveau des parcelles de landes, seul le relevé 
MV02 abrite Gomphocerippus armoricanus en effectifs très 
faibles. L’espèce subsiste encore à la faveur de touffes 
d’ajoncs dans des clairières de cette parcelle très boisée. 
Son maintien sur le long terme ne peut passer que par un 
bucheronnage sélectif des pins sylvestres pour maintenir 
une végétation de lande. Sur le relevé MV01, l’espèce n’a 
pas été trouvée malgré la présence d’Ajonc nain et le 
couvert herbacé important d’Agrostis capillaris en est 
certainement la cause. De plus, ce site orienté au nord 
n’est peut-être pas assez thermophile pour l’espèce 
comme en témoignent les effectifs importants d’espèces 
mésophiles comme Pseudochorthippus parallelus ou 
Roeseliana roeselii. Le relevé MV05 correspond quant à lui 
à une lande rocheuse très fermée avec une colonisation arbustive où les seules espèces bien présentes sont des 
espèces préforestières comme Phaneroptera falcata ou Gomphocerippus vagans. 

La prairie naturelle pâturée en mosaïque avec des prairies humides à joncs au niveau de zones de sources 
(MV03 et MV04) présente quant à elle une richesse spécifique importante (19 espèces sur les 2 relevés) avec 
notamment la présence d’un cortège caractéristique des zones humides (Stethophyma grossum, Pteronemobius 
heydenii,…). 
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Figure 12 : Mosaïque de landes et pelouses acidiphiles pâturées 
accueillant plusieurs espèces patrimoniales liées au pâturage 

(Ve04) 

 
 

 4.1.8 . Site de la carrière de Rancon 
 
Le site de la carrière de Rancon a fait l’objet de 3 relevés dans des micro-habitats variés au sein de la 

carrière en cours de recolonisation végétale : une zone rocheuse avec végétation lacunaire (Ra01), une zone de 
pelouse acidiphile (Ra03) et une zone humide temporaire (Ra02). Les peuplements ne présentent pas d’intérêt 
particulier, à part la présence de Calliptamus barbarus et Aiolopus thalassinus sur les zones rocheuses et la 
présence ponctuelle de Tetrix ceperoi au niveau de la zone humide temporaire (Ra02). 

 
 

 4.1.9 . Site des Vérines et de Nazat 
 
Le site des Vérines et de Nazat est celui qui abrite les surfaces les plus importantes de landes en bon état de 

conservation, ainsi qu’une diversité d’habitats et une richesse spécifique en orthoptères très intéressante. Il a fait 
l’objet de 18 relevés dans des habitats variés : des landes pâturées (Ve07, Ve08, Ve09, Ve12, Ve16, Ve17 et Ve18) 
dont certaines sur des pentes rocheuses (Ve01 et Ve11), et d’autres en mosaïque avec des pelouses acidiphiles 
(Ve03 et Ve04). D’autres landes présentent une colonisation importante par la Fougère aigle (Ve10) ou une 
dynamique forestière importante (Ve13, Ve14 et Ve15). Certains relevés ont également été réalisés dans des 
prairies humides en plus ou moins bon état de conservation (Ve02, Ve05 et Ve06). 

Des populations importantes de Criquet 
des ajoncs (Gomphocerippus armoricanus) ont 
été notées sur les relevés Ve07, Ve08, Ve09 et 
Ve18 et l’espèce a également été notée en 
effectifs plus faibles sur 7 autres relevés (Ve01, 
Ve03, Ve10, Ve11, Ve12, Ve13 et Ve17). Cette 
espèce patrimoniale est donc bien présente sur 
ce site et les opérations de restauration 
réalisées lui semblent favorables. 

La spécificité intéressante de ce site est 
la présence de populations de 2 espèces liées 
aux landes et pelouses pâturées qui sont très 
localisées sur la zone d’étude et en forte 
régression en plaine. Il s’agit de Stenobothrus 
lineatus, noté uniquement sur ce site sur les 
relevés Ve01, Ve03 et Ve04 et de Stenobothrus 
stigmaticus, noté sur les relevés Ve03 et Ve04. 
Les pratiques pastorales qui permettent le 
maintien d’une mosaïque de landes et pelouses 
rases donnent ici des résultats très intéressants 
comme sur le relevé Ve04 (fig. 15) où l’on note à 
la fois des densités importantes d’espèces 
prairiales et plusieurs espèces patrimoniales 
liées au pastoralisme (Stenobothrus lineatus, 
Stenobothrus stigmaticus, Aiolopus thalassinus). 
Le Criquet des ajoncs (Gomphocerippus 
armoricanus) est par contre absent de ce relevé 
où le couvert herbacé est sans doute trop 
important, d’où l’intérêt d’une mosaïque d’habitats avec des faciès diversifiés. 

Les autres espèces intéressantes des cortèges de landes sèches sont Calliptamus barbarus, noté sur les 
landes rocheuses (Ve01, Ve07 et Ve11) et Phaneroptera falcata, notée sur 11 relevés et surtout abondante dans les 
landes hautes ou avec une dynamique préforestière (Ve12, Ve13, Ve15 et Ve16). Gomphocerippus rufus, une espèce 
forestière très peu noté dans cette partie de la région a également été contacté sur une lande sous bois de Chêne 
pédonculé (Ve14). Les zones de lande rocheuse accueillent également le Faune (Hipparchia statilinus) ainsi que 
l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas), espèce thermophile très rare en Limousin dont cette mention constitue la 
deuxième pour le département de la Haute-Vienne. 
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Figure 14 : Lande sénescente abritant une population 
importante de Gomphocerippus armoricanus, malgré la 

dynamique forestière et la colonisation sur les marges par la 
Fougère aigle (PC01) 

Figure 13 : Nid d’Engoulevent d’Europe au pied d’une touffe de 
Callune sénescente sur la lande des Vérines 

La mosaïque de faciès de landes sèches 
semble donc intéressante et la continuité des 
pratiques pastorales est nécessaire au maintien 
des populations d’espèces liées au pâturage. La 
présence de zones avec une pression pastorale 
forte est importante pour ces espèces mais une 
pression plus faible sur d’autres zones est 
également intéressante pour le maintien d’une 
strate chaméphytique dominante favorable à 
Gomphocerippus armoricanus et Phaneroptera 
falcata. Ces zones de landes plus hautes sont 
également intéressantes pour la nidification de 
certains oiseaux, comme l’Engoulevent d’Europe 
dont un nid avec des œufs a été découvert au 
niveau du relevé Ve07 (fig. 13). 

Les prairies humides du site sont 
également intéressantes, notamment au niveau 
du relevé Ve06, le plus hygrophile, qui accueillent 
un cortège caractéristique avec la présence de 
Conocephalus dorsalis, Pteronemobius heydenii et 
Stethophyma grossum. Le maintien des pratiques pastorales sur cette parcelle permet d’empêcher une 
dynamique forestière qui serait préjudiciable à ces espèces.  

Le relevé Ve02 correspond à une prairie humide en déprise, qui présente un intérêt moindre du fait de la 
dynamique de fermeture importante avec colonisation par la Fougère aigle, la Ronce, la Bourdaine,… La seule 
espèce patrimoniale notée est la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa) et une remise en pâturage de cette parcelle 
pourrait peut-être permettre de retrouver des cortèges plus intéressants. 

 
 

 4.2 . Autres sites sans intervention du CEN (Besses, Couze - Laprade, Noyer, Peu 
Cros, Peu de la Garde, Peu Saint-Martial, Roumilhac)  

 
Ces sites sur lesquels le CEN Nouvelle 

Aquitaine n’intervient pas pour l’instant ont fait 
l’objet de 13 relevés supplémentaires. L’objectif 
de ces relevés était avant tout de prospecter 
l’ensemble des sites potentiellement favorables 
au Criquet des ajoncs (Gomphocerippus 
armoricanus) afin de hiérarchiser les enjeux de 
conservation et de prioriser les actions de 
prospection foncière. Parmi ces relevés, l’espèce 
a été trouvée sur 8 d’entre eux et parfois avec des 
densités importantes. C’est le cas notamment des 
relevés Co01, PC01 et PG01 qui figurent parmi les 
relevés avec la plus grande abondance de cette 
espèce et constituent des enjeux de conservation 
prioritaires. L’espèce est également présente 
avec des densités plus faibles sur les relevés 
Bes01, No01 et PSM02 et subsiste avec des 
effectifs très faibles sur les relevés Co02 et No02. 

Du fait de l’absence de pâturage et de la 
dynamique de fermeture, les cortèges sont 
globalement peu diversifiés sur ces sites et les 
seules autres espèces patrimoniales sont 
Calliptamus barbarus (Co01, Co02, PG01 et Ro01) 
et Phaneroptera falcata (abondante sur PSM01 et 
PSM02, présente également sur Bes01, Co01, 
No01, No02, No04 et PC01). 
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 4.3 . Synthèse des enjeux de conservation et orientations de gestion  

 
Le tableau 7 ci-dessous synthétise les principaux enjeux de conservation et les orientations de gestion sur 

les différents sites. 
 
Tableau VII : Synthèse des principaux enjeux de conservation et des orientations de gestion sur les différents sites 

Site N° relevés 
Enjeux de conservation et espèces patrimoniales avec leur 

abondance 
Orientations de gestion 

Auzillac 

Au01 et 
Au02 

Lande rocheuse : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Calliptamus barbarus ++ 

Continuité des pratiques pastorales 

Au03 
Lande sénescente : enjeu faible 
Phaneroptera falcata + 

Maîtrise foncière pour restauration avec 
limitation des ligneux 

Bois Bertrand 

BB03 

Pelouse acidiphile pâturée en mosaïque avec lande rocheuse : 
enjeu fort 
Stenobothrus stigmaticus +++ 
Calliptamus barbarus + 

Continuité des pratiques pastorales avec 
réflexion sur une meilleure répartition de 
la pression de pâturage et une limitation 
du surpâturage des zones rocheuses 

BB01 et 
BB02 

Pelouse acidiphile pâturées en mosaïque avec lande : enjeu 
modéré 
Stenobothrus stigmaticus + 

Continuité des pratiques pastorales 

Berbéride 

Ber02 et 
Ber03 

Landes rocheuses : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus + 
Calliptamus barbarus ++ 
Phaneroptera falcata + 

Continuité des pratiques pastorales avec 
augmentation de la pression de pâturage 
pour limiter la colonisation de la Fougère 
aigle et du Genêt à balais 

Ber01 
Lande à Fougère aigle : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus + 

Maîtrise foncière pour restauration avec 
limitation de la Fougère aigle 

Butte à Gaudy 

BG01, 
BG02 et 

BG03 

Lande rocheuse : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Calliptamus barbarus + 
Phaneroptera falcata + 

Continuité des pratiques pastorales 

BG04 et 
BG05 

Prairie humide pâturée : enjeu fort 
Conocephalus dorsalis + 
Pteronemobius heydenii ++ 
Stethophyma grossum ++ 
Tetrix ceperoi + 

Continuité des pratiques pastorales 

BG06 et 
BG07 

Prairie mésophile pâturée : enjeu fort 
Stenobothrus stigmaticus ++ 

Continuité des pratiques pastorales avec 
limitation de la colonisation par la 
Fougère aigle (pression pastorale plus 
forte, roulage,…) 

Les Bonshommes 
Bo01, 

Bo02 et 
Bo03 

Lande à Fougère aigle : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus ++ 

Maîtrise foncière pour restauration avec 
limitation de la Fougère aigle 

Etrangleloup 
Et01, Et02, 

Et03 et 
Et04 

Lande sénescente avec colonisation importante de Pin 
sylvestre : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus + 
Calliptamus barbarus + 
Phaneroptera falcata + 

Bucheronnage sélectif et éventuelle 
remise en pâturage 

Moulin de la 
Villette 

MV02 
Lande sous bois de Pin sylvestre : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus + 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

MV03 et 
MV04 

Prairie naturelle pâturée en mosaïque avec prairie humide à 
joncs : enjeu modéré 
Aiolopus thalassinus + 
Phaneroptera falcata + 
Pteronemobius heydenii + 
Stethophyma grossum + 

Continuité des pratiques pastorales 

MV05 
Lande rocheuse fermée avec colonisation arbustive : enjeu 
faible 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

Rancon 

Ra01 et 
Ra03 

Pelouse rocheuse acidiphile dans ancienne carrière : enjeu 
faible 
Aiolopus thalassinus + 
Calliptamus barbarus + 

 

Ra02 
Zone humide temporaire dans ancienne carrière : enjeu faible 
Tetrix ceperoi +  
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Site N° relevés 

Enjeux de conservation et espèces patrimoniales avec leur 
abondance 

Orientations de gestion 

Les Vérines et 
Nazat 

Ve01, Ve07, 
Ve08, Ve09, 
Ve11, Ve12, 
Ve17, Ve18 

Lande sèche pâturée : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Stenobothrus lineatus + 
Calliptamus barbarus + 
Gomphocerippus rufus + 
Phaneroptera falcata ++ 

Continuité des pratiques pastorales avec 
maintien d’une mosaïque des landes 
ouvertes et landes plus fermées 

Ve03, Ve04 

Lande sèche en mosaïque avec pelouse acidiphile pâturée : 
enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus + 
Stenobothrus lineatus + 
Stenobothrus stigmaticus ++ 
Aiolopus thalassinus + 

Continuité des pratiques pastorales 

Ve05, Ve06 

Prairie humide pâturée : enjeu fort 
Conocephalus dorsalis + 
Pteronemobius heydenii + 
Stethophyma grossum ++ 

Continuité des pratiques pastorales 

Ve10 

Lande sèche pâturée avec présence de Fougère aigle : enjeu 
modéré 
Gomphocerippus armoricanus + 
Phaneroptera falcata + 

Limitation de la Fougère aigle (étrepage, 
roulage…) 

Ve14 
Lande sous bois de Chêne pédonculé : enjeu faible 
Gomphocerippus rufus + 

Libre évolution avec éventuellement 
bucheronnage sélectif pour le maintien 
de corridors entre les zones ouvertes 

Ve02 
Prairie humide en déprise : enjeu faible 
Gryllotalpa gryllotalpa + 

Maitrise foncière pour éventuelle remise 
en pâturage 

Les Besses Bes01 
Lande à Fougère aigle : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus + 

Maîtrise foncière pour restauration avec 
limitation de la Fougère aigle 

Couze - Laprade 
Co01 et 

Co02 

Lande rocheuse : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Calliptamus barbarus ++ 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

Le Noyer 

No01 et 
N002 

Lande rocheuse sénescente : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus ++ 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

No03 et 
No04 

Lande rocheuse sénescente et fermée : enjeu faible 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

Peu Cros PC01 
Lande sénescente : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Phaneroptera falcata ++ 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

Peu de la Garde PG01 
Lande rocheuse : enjeu très fort 
Gomphocerippus armoricanus +++ 
Calliptamus barbarus ++ 

Maitrise foncière pour éventuelle remise 
en pâturage 

Peu Saint Martial 
PSM01 et 

PSM02 

Lande sénescente en cours de fermeture : enjeu fort 
Gomphocerippus armoricanus ++ 
Phaneroptera falcata +++ 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 

Roumilhac Ro01 
Lande rocheuse : enjeu faible 
Calliptamus barbarus + 
Phaneroptera falcata + 

Maitrise foncière pour bucheronnage 
sélectif et éventuelle remise en pâturage 
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Annexe 1 : Caractéristiques des relevés avec détail des variables stationnelles 
 

 

Relevé Au01 
 

Auzillac 
(Châteauponsac) 

 
Lande et pelouse 

acidiphile sur dalles 
rocheuses 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 40% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 20%%  

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Au02 
 

Auzillac 
(Châteauponsac) 

 
Lande à Callune sur 

pente rocheuse 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5%  

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 5% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Au03 
 

Auzillac 
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente à 

Genêt purgatif et 
Callune 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 25% 

Recouvrement chaméphytique : 40% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 15% 
Recouvrement rocheux : 5% 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 5% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 60 cm 

 

Relevé BB01 
 

Bois Bertrand 
(Balledent) 

 
Lande broyée à Ajonc 

nain 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 10% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 10% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 25% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé BB02 
 

Bois Bertrand 
(Balledent) 

 
Prairie acidiphile avec 

Ajonc nain 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 20% 
Recouvrement herbacé haut : 30% 

Recouvrement herbacé moyen : 30% 
Recouvrement herbacé bas : 30% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 15% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 



 

Relevé BB03 
 

Bois Bertrand 
(Balledent) 

 
Lande rase pâturée par 

des caprins 
 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 60% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 5% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 10% 
Hauteur moyenne Ajonc nain :  cm 

 

Relevé BB04 
 

Bois Bertrand 
(Balledent) 

 
Prairie méso-hygrophile 

en déprise 

Humidité stationnelle : méso-humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 5% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 60% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 5% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 

 

Relevé BB05 
 

Bois Bertrand 
(Balledent) 

 
Lisière thermophile 

avec pelouse acidiphile 
pâturée par des caprins 

 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 60% 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 40% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 20% 

 
Recouvrement Ajonc nain :  

Hauteur moyenne Ajonc nain : 

 

Relevé Ber01 
 

Berberide 
(Châteauponsac) 

 
Layon broyé dans lande 

à Fougère aigle 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 70% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 20% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 5% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 10 cm 

 

Relevé Ber02 
 

Berberide 
(Châteauponsac) 

 
Lande rocheuse en 

mosaïque avec pelouse 
acidiphile 

 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 25% 

Recouvrement cryptogamique : 15% 
Recouvrement rocheux : 15% 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 20% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 
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Relevé Ber03 
 

Berberide 
(Châteauponsac) 

 
Lande fermée à Callune 

et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 50% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 10% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 20% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Ber04 
 

Berberide 
(Châteauponsac) 

 
Lande à Fougère aigle 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 90% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Bes01 
 

Les Besses 
(Châteauponsac) 

 
Lande sèche avec 

présence importante de 
Fougère aigle 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 30% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Bes02 
 

Les Besses 
(Châteauponsac) 

 
Lande à Fougère aigle 
avec régénération de 
Bouleau verruqueux 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 20% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 100% 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 0 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 0 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé BG01 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Lande rocheuse à 
Bruyère cendrée et 

Ajonc nain 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 20% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 25% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 
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Relevé BG02 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Lande rocheuse à 
Bruyère cendrée et 

Ajonc nain en mosaïque 
avec des pelouses 

acidiphiles 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 50% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 30% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 15% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé BG03 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Lande fermée en 
déprise 

 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 90% 
Recouvrement herbacé haut : 10% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 25% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 60 cm 

 

Relevé BG04 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Zone humide pâturée 
par des bovins 

Humidité stationnelle : hyper-humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 10% 

Recouvrement herbacé moyen : 40% 
Recouvrement herbacé bas : 40% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 20% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé BG05 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Marais à hautes herbes 
 

Humidité stationnelle : hyper-humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 70% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé BG06 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Prairie naturelle 
pâturée par des bovins 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 90% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain :  

Hauteur moyenne Ajonc nain : 
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Relevé BG07 
 

Butte à Gaudy (Droux) 
 

Prairie naturelle broyée 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 90% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Bo01 
 

Pont des Bonshommes 
(Bessines-sur-

Gartempe) 
 

Lande à Ajonc nain et 
Callune en déprise 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 30% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 10% 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 40% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Bo02 
 

Pont des Bonshommes 
(Bessines-sur-

Gartempe) 
 

Lande à Fougère aigle 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 20% 
Recouvrement arbustif : 0% 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 90% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0%  

Recouvrement cryptogamique : 0% 
Recouvrement rocheux : 0% 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 0 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Bo03 
 

Pont des Bonshommes 
(Bessines-sur-

Gartempe) 
 

Lande à Ajonc nain et 
Callune en déprise 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 30% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 10% 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 30% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Co01 
 

Couze - Laprade 
(Balledent) 

 
Lande rocheuse à Ajonc 
nain, Bruyère cendrée 

et Callune 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 20% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 
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Relevé Co02 
 

Couze - Laprade 
(Balledent) 

 
Pelouse acidiphile sur 

dalles rocheuses 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 15% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 30% 

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 20% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 10% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 

 

Relevé Et01 
 

Etrangleloup  
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente avec 

régénération d’Ajonc 
nain et Bruyère 

cendrée, en partie sous 
couvert de Pin sylvestre 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 20% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 60 cm 

 

Relevé Et02 
 

Etrangleloup  
(Châteauponsac) 

 
Lande à Callune 

sénescente 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 20% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 5% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé Et03 
 

Etrangleloup 
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente à 

Callune, Ajonc nain et 
Bruyère cendrée 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 5% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Et04 
 

Etrangleloup 
(Châteauponsac) 

 
Lande rocheuse à Genêt 

purgatif, Bruyère 
cendrée et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 20% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 10% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 
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Relevé MV01 
 

Le Moulin de la Villette 
(Châteauponsac) 

 
Prairie acidiphile à 

Agrostis 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 20% 
Recouvrement herbacé haut : 10% 

Recouvrement herbacé moyen : 50% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 20% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé MV02 
 

Le Moulin de la Villette 
(Châteauponsac) 

 
Lande sèche sous bois 

de Pin sylvestre 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 60% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0 

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 15% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé MV03 
 

Le Moulin de la Villette 
(Châteauponsac) 

 
Prairie humide à joncs 

 

Humidité stationnelle : humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 40% 

Recouvrement herbacé moyen : 30% 
Recouvrement herbacé bas : 30% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 15% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé MV04 
 

Le Moulin de la Villette 
(Châteauponsac) 

 
Prairie naturelle 

acidiphile pâturée 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 80% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 15% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 10% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 

 

Relevé MV05 
 

Le Moulin de la Villette 
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente sur 

dalles rocheuses 
 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 60% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0  
Recouvrement cryptogamique : 20% 

Recouvrement rocheux : 10% 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 15% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 
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Relevé No01 
 

Le Noyer 
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente à 

Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 90% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 60% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 

 

Relevé No02 
 

Le Noyer 
(Châteauponsac) 

 
Lande rocheuse 
sénescente en 

mosaïque avec pelouse 
acidiphile 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 15% 
Recouvrement rocheux : 5% 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 20% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé No03 
 

Le Noyer 
(Châteauponsac) 

 
Lande rocheuse sous 
boisement de Chêne 

pédonculé 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 50% 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 35% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 5% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé No04 
 

Le Noyer 
(Châteauponsac) 

 
Lande rocheuse 

sénescente 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 10% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 15% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 15% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 10% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé PC01 
 

Peu Cros (Balledent) 
 

Lande sénescente à 
Callune et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 90% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0 
Recouvrement cryptogamique : 5% 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 30% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 
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Relevé PG01 
 

Peu de la Garde 
(Rancon) 

 
Lande rocheuse à Ajonc 
nain et Bruyère cendrée 

 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé PSM01 
 

Peu Saint-Martial 
(Châteauponsac) 

 
Lande haute à Callune 

et Ajonc nain avec 
colonisation de Pin 

sylvestre 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 15% 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 100% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 0 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 40% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 60 cm 

 

Relevé PSM02 
 

Peu Saint-Martial 
(Châteauponsac) 

 
Lande sénescente à 

Callune et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 15% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 15% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Ra01 
 

Carrière de Rancon 
(Rancon) 

 
Ancienne carrière en 

cours de recolonisation 
par la végétation 

herbacée (Hieracium 
pilosella, Andryala 

integrifolia…) 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 30% 
Recouvrement rocheux : 20% 

Recouvrement sol nu : 1% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 0 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Ra02 
 

Carrière de Rancon 
(Rancon) 

 
Zone humide 

temporaire 
 

Humidité stationnelle : humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 40% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 20% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 0 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 
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Relevé Ra03 
 

Carrière de Rancon 
(Rancon) 

 
Pelouse acidiphile 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 10% 

Recouvrement herbacé moyen : 30% 
Recouvrement herbacé bas : 40% 

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 5% 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Ro01 
 

Roumilhac (Rancon) 
 

Lande rocheuse en 
cours de fermeture avec 
colonisation de Genêt à 

balais 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 30% 

Recouvrement chaméphytique : 20% 
Recouvrement herbacé haut : 10% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 5% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 15 % 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 60 cm 

 

Relevé Ve01 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande ouverte sur pente 

rocheuse 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 50% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 10%  

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 30% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 40 cm 

 

Relevé Ve02 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Prairie humide en 

déprise 

Humidité stationnelle : humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 40% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 60%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Ve03 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Chemin broyé dans 

lande sèche 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 80%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 10% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 5 cm 
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Relevé Ve04 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Pelouse rase acidiphile 

en mosaïque avec lande 
sèche à Ajonc nain et 

Bruyère cendrée 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 30% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 70%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 20% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé Ve05 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Mégaphorbiaie pâturée 

Humidité stationnelle : humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 40% 

Recouvrement herbacé moyen : 30% 
Recouvrement herbacé bas : 40%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 0 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Ve06 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Prairie marécageuse à 

Laîche paniculée 

Humidité stationnelle : hyper-humide 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 0 
Recouvrement herbacé haut : 80% 

Recouvrement herbacé moyen : 10% 
Recouvrement herbacé bas : 10%%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 0 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 0 

 

Relevé Ve07 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande à Callune 
sénescente avec 

régénération d’Ajonc 
nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 80% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 5%  

Recouvrement cryptogamique : 0 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 20% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 20% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé Ve08 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande basse à Ajonc 

nain, Bruyère cendrée 
et Callune 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 5% 

Recouvrement chaméphytique : 90% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 5%  

Recouvrement cryptogamique : 0 
Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 40% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 
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Relevé Ve09 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande sèche restaurée 

par broyage 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 15% 

Recouvrement chaméphytique : 50% 
Recouvrement herbacé haut : 5% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 15% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 25% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 30% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé Ve10 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande à Fougère aigle 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 10% 
Recouvrement herbacé haut : 80% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 

Recouvrement herbacé bas : 0 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 20% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 5% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 10 cm 

 

Relevé Ve11 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande ouverte à Ajonc 

nain et Bruyère 
cendrée, sur pente 

rocailleuse 

Humidité stationnelle : hyper-xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 40% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 10% 

Recouvrement cryptogamique : 20% 
Recouvrement rocheux : 10% 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 20% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 20 cm 

 

Relevé Ve12 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande haute à Callune 

et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 100% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 40% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé Ve13 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande fermée à Callune 

et Ajonc nain avec 
régénération de 

Bourdaine 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 70% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 
Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 10%  
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 20% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 
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Relevé Ve14 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande fermée sous bois 

de Chêne pédonculé 
avec couvert herbacé de 

Canche flexueuse 

Humidité stationnelle : méso-xérique 
 

Recouvrement arboré : 60% 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 40% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 5% 
Recouvrement herbacé bas : 20%%  

Recouvrement cryptogamique : 10% 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 10% 
 

Recouvrement Ajonc nain : 10% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 50 cm 

 

Relevé Ve15 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Pelouse acidiphile en 

déprise avec genêts et 
accrus forestiers 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 30% 
Recouvrement arbustif : 30% 

Recouvrement chaméphytique : 15% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 5% 

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain :  

Hauteur moyenne Ajonc nain : 

 

Relevé Ve16 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande en déprise à 

Callune et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 10% 
Recouvrement arbustif : 10% 

Recouvrement chaméphytique : 50% 
Recouvrement herbacé haut : 20% 

Recouvrement herbacé moyen : 20% 
Recouvrement herbacé bas : 20% 
Recouvrement cryptogamique : 0 

Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 10% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 10% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 

 

Relevé Ve17 
 

Les Vérines 
(Châteauponsac) 

 
Lande haute à Callune 

et Ajonc nain 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 100% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 0 
Recouvrement rocheux : 0 

Recouvrement sol nu : 0 
 

Recouvrement Ajonc nain : 40% 
Hauteur moyenne Ajonc nain : 70 cm 

 

Relevé Ve18 
 

(Châteauponsac) 
 

Lande à Callune, Ajonc 
nain et Bruyère cendrée 

Humidité stationnelle : xérique 
 

Recouvrement arboré : 0 
Recouvrement arbustif : 0 

Recouvrement chaméphytique : 95% 
Recouvrement herbacé haut : 0 

Recouvrement herbacé moyen : 0 
Recouvrement herbacé bas : 0  

Recouvrement cryptogamique : 5% 
Recouvrement rocheux : 0 
Recouvrement sol nu : 5% 

 
Recouvrement Ajonc nain : 30% 

Hauteur moyenne Ajonc nain : 30 cm 
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Annexe 2 : Liste des espèces animales inventoriées sur la zone d’étude 
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Oiseaux (inventaire non exhaustif) 
Accipiter nisus Épervier d'Europe               x                   

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Espèce "quasi-menacé" 
en Limousin ; présent 
sur la Gartempe 

                x           x   

Anthus trivialis Pipit des arbres         x         x               

Ardea cinerea Héron cendré                               x   

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d'Europe 

Espèce localisée, 
spécialiste des landes 
sèches, nicheuse 
certaine sur les landes 
des Vérines (nid avec 
œufs) 

                x               

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins                               x   

Columba palumbus Pigeon ramier       x                       x   

Coturnix coturnix Caille des blés 

Espèce "quasi-menacé" 
en Limousin ; chanteur 
en bordure de lande sur 
la Butte à Gaudy 

      x                         

Cyanistes caeruleus Mésange bleue                               x   

Dendrocopos medius Pic mar Espèce localisée, liée 
aux vieux chênes                             x   

Dendrocopos minor Pic épeichette Espèce localisée, 
surtout en ripisylve 

                x               

Emberiza citrinella Bruant jaune 

Espèce en régression à 
basse altitude ; nicheur 
certain sur la Butte à 
Gaudy (nid avec œufs 
dans touffe d'ajoncs) 

      x                         

Erithacus rubecula Rougegorge familier                               x   

Fringilla coelebs Pinson des arbres                               x   

Jynx torquilla Torcol fourmilier 

Espèce "En Danger" en 
Limousin ; chanteurs 
dans la carrière de 
Rancon et les landes du 
Noyer 

            x               x   

Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur Espèce en régression       x                         

Lullula arborea Alouette lulu Espèce "Vulnérable" en 
Limousin 

      x         x               

Milvus migrans Milan noir         x                         

Oriolus oriolus Loriot d'Europe         x                         

Parus major Mésange 
charbonnière 

                              x   

Pernis apivorus Bondrée apivore Espèce localisée x                         x     

Phylloscopus collybita Pouillot véloce                               x   

Picus viridis Pic vert                               x   

Sitta europaea Sittelle torchepot                               x   

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Espèce "Vulnérable" en 
Limousin 

      x                         

Strix aluco Chouette hulotte                   x               

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire                               x   

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon                               x   

Turdus merula Merle noir                               x   
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Mammifères 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie 

Espèce "Vulnérable" au 
niveau mondial, liée aux 
prairies humides ; 
indices trouvés sur le 
relevé Ve06 

                x               

Capreolus capreolus Chevreuil européen                   x         x     

Cervus elaphus Cerf élaphe               x                   

Glis glis Loir gris                   x               

Lepus europaeus Lièvre d'Europe               x   x               

Meles meles Blaireau européen       x                     x     

Myocastor coypus Ragondin                   x           x   

Talpa europaea Taupe d'Europe     x x           x           x   

Vulpes vulpes Renard roux                   x               

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies   x           x x x               

Podarcis muralis Lézard des murailles     x x x   x     x x   x     x   

Amphibiens 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse                               x   

Rana dalmatina Grenouille agile                     x         x   

Rana temporaria Grenouille rousse         x         x           x   

Orthoptères 

Aiolopus strepens Aïolope automnale   x     x   x     x               

Aiolopus thalassinus Aïolope émeraudine                   x x         x   

Calliptamus barbarus Criquet de Barbarie   x x x x x x     x     x     x x 

Calliptamus italicus Caloptène italien   x x x   x   x   x           x   

Chorthippus 
albomarginatus Criquet marginé         x         x x             

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine       x x         x x             

Chrysochraon dispar Criquet des clairières       x x         x x             

Conocephalus dorsalis Conocéphale des 
roseaux         x         x               

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré         x         x x             

Ephippiger diurnus 
Ephippigère des 
vignes   x         x x   x               

Euchorthippus 
declivus Criquet des bromes   x x x x x x x   x x   x x   x x 

Eumodicogryllus 
bordigalensis 

Grillon bordelais                   x               

Gomphocerippus 
armoricanus Criquet des ajoncs   x x   x x x x x x x x x x x     

Gomphocerippus 
biguttulus Criquet mélodieux   x x x x x x x x x x x   x     x 

Gomphocerippus 
brunneus Criquet duettiste   x x x x   x x   x x x x x   x x 

Gomphocerippus 
rufus Gomphocère roux                   x               

Gomphocerippus 
vagans 

Criquet des pins   x x x x x x x   x x x   x     x 

Gryllotalpa 
gryllotalpa Courtilière commune                   x               

Gryllus campestris Grillon champêtre         x         x x             

Leptophyes 
punctatissima 

Leptophye ponctuée         x     x   x x             

Nemobius sylvestris Grillon des bois   x x x x x x x x x x x x x x   x 

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie                   x               
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Orthoptères (suite) 
Oedipoda 
caerulescens Oedipode turquoise   x x x   x x x x x x         x   

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène   x x x x x   x x x x     x   x   

Phaneroptera falcata Phanéroptère 
commun   x x   x x x x x x x x   x x     

Phaneroptera nana 
Phanéroptère 
méridional                   x               

Pholidoptera 
griseoaptera Pholidoptère cendrée     x x x         x               

Platycleis 
albopunctata 

Decticelle chagrinée   x x x x x x x   x x   x   x x x 

Pseudochorthippus 
parallelus Criquet des pâtures   x   x x         x x   x     x   

Pteronemobius 
heydenii 

Grillon des marais         x         x x             

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée       x x         x x         x   

Ruspolia nitidula 
Conocéphale 
gracieux       x x         x x             

Stenobothrus lineatus Criquet de la Palène                   x               

Stenobothrus 
stigmaticus 

Sténobothre nain       x x         x               

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté         x         x x             

Tessellana tessellata Decticelle carroyée   x x x x x       x x         x x 

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières         x                     x   

Tetrix subulata Tétrix riverain         x         x               

Tetrix undulata Tétrix commun         x         x x             

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle 
verte     x x x   x     x x             

Mantes 

Mantis religiosa Mante religieuse   x x   x     x x x x     x     x 

Odonates 

Aeshna affinis Aeschne affine 

Espèce "Quasi-
menacée" en Limousin, 
reproductrice sur le 
marais de la Butte à 
Gaudy 

      x                         

Aeshna cyanea Aeschne bleue En chasse sur les landes     x                           

Aeshna mixta Aeschne mixte En chasse sur les landes                 x               

Anax imperator Anax empereur Sur la Gartempe       x                         

Boyeria irene Spectre paisible 

Espèce "Quasi-
menacée" en Limousin, 
reproductrice sur la 
Gartempe 

    x                       x   

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant Sur la Gartempe       x         x           x   

Calopteryx virgo 
meridionalis 

Caloptéryx vierge 
méridional Sur la Gartempe     x                           

Ceriagrion tenellum Cériagrion délicat Sur le marais de la Butte 
àa Gaudy 

      x                         

Coenagrion puella Agrion jouvencelle En chasse sur les landes                 x               

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé En chasse sur les landes     x   x       x               

Erythromma lindenii Naïade aux yeux 
bleus Sur la Gartempe       x                         

Onychogomphus 
forcipatus 

Onychogomphe à 
pinces 

En chasse sur les landes x   x x   x x   x x   x   x x   

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets 
blancs En chasse sur les landes           x     x               

Orthetrum brunneum Orthétrum brun En chasse sur les landes x     x         x x             

Orthetrum 
cancellatum Orthétrum réticulé En chasse sur les landes         x x   x x               
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Odonates (suite) 
Orthetrum 
coerulescens Orthétrum bleuissant En chasse sur les landes       x   x     x x     x x     

Platycnemis pennipes Pennipatte bleuâtre En chasse sur les landes x     x   x     x x         x   

Somatochlora 
metallica 

Chlorocordulie 
métallique 

Espèce localisée, 
reproductrice sur la 
Gartempe 

                x               

Sympecma fusca Brunette hivernale 

Espèce 
particulièrement 
abondante sur les 
landes de toute la vallée 

x x x   x x x   x x   x x x x   

Sympetrum 
meridionale 

Sympétrum 
méridional 

Espèce localisée, 
nombreux individus 
immatures notés en 
chasse sur les landes 

    x   x x     x x             

Sympetrum 
sanguineum Sympétrum sanguin En chasse sur les landes     x x         x               

Sympetrum striolatum Sympétrum strié En chasse sur les landes       x         x               

Papillons de jour 

Aglais io Paon du jour   x x                             

Aphantopus 
hyperantus Tristan                   x               

Araschnia levana Carte géographique                   x               

Argynnis paphia Tabac d'Espagne         x         x               

Aricia agestis Collier de corail       x   x       x         x     

Boloria dia Petite Violette                   x               

Brenthis daphne Nacré de la ronce   x   x x         x               

Brintesia circe Silène Espèce localisée         x       x               

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns   x x x           x         x     

Coenonympha 
pamphilus 

Procris (Fadet 
commun)   x x x     x   x x x       x     

Colias crocea Souci         x         x               

Cupido alcetas Azuré de la faucille 

Espèce méridionale très 
rare en Haute-Vienne, 
statut à préciser sur le 
site 

                x               

Cupido argiades Azuré du trèfle 
Particulièrement 
abondant sur toutes les 
landes de la vallée 

x   x   x x x x x x x x x       

Cyaniris semiargus Demi-Argus                   x               

Erynnis tages Point-de-Hongrie       x x         x x             

Gonepteryx rhamni Citron   x     x   x     x               

Hipparchia statilinus Faune 

Très localisé en 
Limousin, noté sur 
plusieurs landes 
rocheuses thermophiles 

x x             x               

Iphiclides podalirius Flambé         x         x             x 

Issoria lathonia Petit Nacré       x           x               

Lampides boeticus Azuré porte-queue 
Espèce localisée qui 
semble bien présente 
sur ce réseau de landes 

x   x     x     x               

Lasiommata maera Némusien (Ariane) Espèce localisée en 
Limousin                 x               

Lasiommata megera Mégère (Satyre)         x x       x           x   

Leptidea sinapis Piéride de la 
moutarde 

                  x               

Limenitis camilla Petit Sylvain                   x               

Limenitis reducta Sylvain azuré                   x x             

Lycaena phlaeas Cuivré commun       x           x               
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Papillons de jour (suite) 

Maniola jurtina Myrtil   x   x x x x x x x x   x   x x   

Melanargia galathea Demi-deuil       x           x               

Melitaea cinxia Mélitée du plantain         x                         

Melitaea parthenoides Mélitée des 
scabieuses     x                       x     

Melitaea phoebe 
Mélitée des 
centaurées                     x             

Ochlodes sylvanus Sylvaine       x           x               

Papilio machaon Machaon                   x               

Pararge aegeria Tircis   x   x x         x         x     

Pieris brassicae Piéride du chou         x         x               

Pieris napi Piéride du navet     x       x     x               

Pieris rapae Piéride de la rave   x   x           x               

Polygonia c-album Robert-le-diable   x   x       x                   

Polyommatus icarus Azuré commun         x         x               

Pyronia tithonus Amaryllis   x x x x   x x   x x x   x x x   

Quercusia quercus Thécla du chêne Espèce peu notée en 
Limousin         x                       

Speyeria aglaja Grand Nacré Espèce localisée     x             x             

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle                   x               

Thymelicus sylvestris 
Hespérie de la 
houque       x x                         

Vanessa atalanta Vulcain           x       x               

Vanessa cardui Belle Dame                     x             

Papillons de nuit (données ponctuelles) 

Anarta myrtilli 
Noctuelle de la 
myrtille                   x               

Diacrisia sannio Bordure 
ensanglantée                   x               

Euclidia glyphica Doublure jaune                   x               

Euplagia 
quadripunctaria Ecaille chinée   x                 x       x     

Macroglossum 
stellatarum Moro-sphinx   x       x                       

Punaises (données ponctuelles) 

Camptopus lateralis       x         x x x       x     x 

Carpocoris 
purpureipennis                       x             

Coreus marginatus     x   x                       x   

Eurygaster austriaca               x                     

Eurygaster maura         x           x x             

Eurygaster 
testudinaria                     x               

Haploprocta 
sulcicornis 

          x     x     x           x 

Coléoptères (données ponctuelles) 

Rhagonycha fulva Téléphore fauve         x     x           x     x 

Carabus nemoralis Carabe des bois               x                 x 

Carabus convexus Carabe convexe Espèce localisée             x                 x 

Homoptères (données ponctuelles) 

Stictocephala bisonia Cicadelle bison                     x             

Araignées (données ponctuelles) 

Araneus angulatus Épeire angulaire                   x               

Inventaire des peuplements d'orthoptères  
des landes de la Gartempe autour de Châteauponsac – Julien Barataud – Janvier 2021 

62 



Nom scientifique Nom vernaculaire Intérêt patrimonial 

Au
zi

lla
c 

Be
rb

er
id

e 

Bo
is

 B
er

tr
an

d 

Bu
tt

e 
à 

Ga
ud

y 

Co
uz

e 
(L

ap
ra

de
) 

Et
ra

ng
le

lo
up

 

Le
 N

oy
er

 

Le
s B

es
se

s 

Le
s V

ér
in

es
 e

t N
az

at
 

M
ou

lin
 d

e 
la

 V
ill

le
tt

e 

Pe
u 

Cr
os

 

Pe
u 

de
 la

 G
ar

de
 

Pe
u 

Sa
in

t-
M

ar
tia

l 

Po
nt

 d
es

 B
on

sh
om

m
es

 

Ra
nc

on
 

Ro
um

ilh
ac

 

Araignées (données ponctuelles - suite) 

Araneus diadematus Épeire diadème     x             x               

Argiope bruennichi Argiope frelon   x       x       x x       x x   

Nuctenea umbratica Épeire des fissures                   x               

Gastéropodes (données ponctuelles) 

Arion rufus Grande Loche                               x   

Cepaea hortensis Escargot des jardins             x                 x   

Helix pomatia 
Escargot de 
Bourgogne                   x               

Limax maximus Limace léopard                   x               

Bivalves (données ponctuelles) 

Corbicula fluminea Corbicule asiatique         x                         
 

 

Inventaire des peuplements d'orthoptères  
des landes de la Gartempe autour de Châteauponsac – Julien Barataud – Janvier 2021 

63 



 
Annexe 3 : Détail de la notation des critères par espèces 

 
Notation des espèces inventoriées sur les sites des landes de la Gartempe et réalisée « à dire d’expert » sur la base 
des connaissances sur l’écologie locale des espèces limousines 
 

Liste des orthoptères du site 
Intérêt patrimonial : 

note de 0 à 3 

Indicateur d'hygrométrie 
: de -3 (plus sec) à 3 (plus 

humide) 

Indicateur de fermeture 
du milieu : de -3 (plus 

fermé) à 3 (plus ouvert, 
habitats pionniers) 

Aiolopus strepens 0 -2 1 
Aiolopus thalassinus 1 0 2 
Calliptamus barbarus  1 -3 3 
Calliptamus italicus 0 -2 2 
Chorthippus albomarginatus 0 1 1 
Chorthippus dorsatus 0 2 0 
Chrysochraon dispar  0 2 -1 
Conocephalus dorsalis 2 3 0 
Conocephalus fuscus 0 1 -1 
Ephippiger diurnus  0 -2 -2 
Euchorthippus declivus 0 -1 0 
Eumodicogryllus bordigalensis 0 -1 2 
Gomphocerippus armoricanus  3 -2 -1 
Gomphocerippus biguttulus  0 -1 0 
Gomphocerippus brunneus  0 -2 2 
Gomphocerippus rufus 1 -2 -2 
Gomphocerippus vagans  0 -2 -2 
Gryllotalpa gryllotalpa 1 2 1 
Gryllus campestris 0 0 1 
Leptophyes punctatissima 0 -1 -3 
Nemobius sylvestris 0 -1 -2 
Oecanthus pellucens  0 -2 -1 
Oedipoda caerulescens  0 -3 3 
Omocestus rufipes 0 -1 0 
Phaneroptera falcata 1 0 -2 
Phaneroptera nana 0 0 -2 
Pholidoptera griseoaptera 0 0 -3 
Platycleis albopunctata 0 -2 0 
Pseudochorthippus parallelus 0 0 0 
Pteronemobius heydenii 1 3 1 
Roeseliana roeselii 0 1 0 
Ruspolia nitidula 0 1 -1 
Stenobothrus lineatus 2 -1 2 
Stenobothrus stigmaticus 2 -1 2 
Stethophyma grossum 1 3 0 
Tessellana tessellata 0 -1 0 
Tetrix ceperoi 1 3 3 
Tetrix subulata 0 3 2 
Tetrix undulata 0 3 2 
Tettigonia viridissima 0 0 -2 
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