
Redécouverte de l’œdipode stridulante
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RÉSUMÉ

L’œdipode stridulante - Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758) - a été
récemment redécouverte dans le Massif des Vosges sur le versant sud du Grand
Ballon à Goldbach-Altenbach (département du Haut-Rhin, France). Il s’agit
d’un pâturage extensif maigre à bovins, qui correspond à une lande 
secondaire à fétuque rouge et à genêt ailé (Festuco-Genistetum sagittalis,
Issler 27) située à environ 1000 mètres d’altitude. Les œdipodes observées 
affectionnent les surfaces où la végétation est la plus rase. Cette espèce est
menacée d’extinction en Alsace. Le maintien de l’habitat dans le cadre d’un
pâturage extensif (sans fertilisation), ainsi que la création de corridors
écologiques pourraient contribuer à la préservation de cette espèce dans ce
Massif.

MOTS-CLÉS : Psophus stridulus - criquet - œdipode stridulante - Orthoptères -
Vosges - Haut-Rhin - France - redécouverte - pâturage extensif -
lande montagnarde.
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ABSTRACT

The Rattle Grasshopper - Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758) - was 
recently rediscovered in the Vosges mountains on the south side of the Grand
Ballon in Goldbach-Altenbach (Haut-Rhin Department, France). The precise
location was an extensively grazed mountain pasture (grazed by cattle) with
red fescue and winged broom-plants (Festuco-Genistetum sagittalis, Issler 27)
situated on an altitude of 1000 metres. The observed grasshoppers like the part
of the pasture where the grass is the shortest. This species is in danger of 
extinction in Alsace. The preservation of the habitat by means of extensive 
grazing (without fertilization) and the creation of wildlife corridors could 
contribute to the preservation and protection of this species on this mountain.

KEY WORDS: Psophus stridulus - Rattle Grasshopper - Orthoptera - Vosges -
Haut-Rhin - France -rediscovery - extensive mountain pasture.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Rotflügelige Schnarrschrecke - Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758) -
wurde in den Hochvogesen bei Goldbach-Altenbach (Haut-Rhin, Frankreich)
am Grand Ballon („Großer Belchen“) wieder entdeckt. Es handelt sich um eine
ungedüngte Rinderweide auf ungefähr 1000 m ü. NN, deren Vegetation einer
Flügelginster-Weide (Festuco-Genistetum sagittalis Issl.) zuzuordnen ist. Die Art
Psophus stridulus bevorzugt niedrigwüchsige Vegetationsstrukturen. Die Art gilt
im Elsass als vom Aussterben bedroht. Zum Schutz dieser Art in den Vogesen 
können die Beibehaltung einer extensiven Beweidung ohne Düngung und die
Schaffung von Korridoren zur weiteren Ausbreitung der Art beitragen.

STICHWÖRTER : Psophus stridulus - Heuschrecke - Schnarrschrecke - Orthoptera -
Vogesen - Haut-Rhin - Frankreich - Wiederentdeckung - Extensive
Beweidung - Weide.
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RÉPARTITION  DE L’ŒDIPODE STRIDULANTE

L’œdipode stridulante (Psophus stridulus) est une espèce eurosibérienne, dont
l’aire de répartition s’étend du nord des péninsules ibériques et italiennes,
à travers toute l’Europe centrale, jusqu’en Scandinavie (sud de la Suède et de
la Finlande),et à l’est,du Caucase,de la Sibérie,de la Mongolie jusqu’en Corée
(KRUSEMAN,1982 ; DEFAUT,1997 ; THORENS & NADIG,1997 ; RAGGE & REYNOLDS,
1998).

RÉPARTITION ANCIENNE DE CETTE ESPÈCE EN ALSACE 
ET DANS LE MASSIF DES VOSGES (Carte 1)

PIERRAT (1878) rapporte une observation de l’œdipode stridulante dans le 
canton de Ferrette au sud du Haut-Rhin faite par STOFFEL. Par ailleurs, il indique
que ce criquet est « très commun, certaines années, sur les pelouses sèches et
élevées des Vosges, en septembre, au Hohneck (à cheval sur les départements
des Vosges et du Haut-Rhin) et au Rotabac (c-à-d au Rothenbachkopf sur 
la commune de Wildenstein dans le Haut-Rhin) ». Cette espèce a ensuite été
signalée (DÖDERLEIN, 1911) au début du siècle dernier sur 4 sites du Massif
Vosgien (dans les départements des Vosges et du Haut-Rhin), au-dessus de 
800 mètres d’altitude sur les sites de la Schlucht, du Hohneck, du Fischboedle et
du « Grosser Belchen » (Grand Ballon).

Par ailleurs, KRUSEMAN (1978), qui a consulté différentes collections, fournit dans
son étude relative à la faune d’Alsace les informations suivantes :

- 1 exemplaire du Grand Ballon des collections du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, août 1946 ;

- 1 exemplaire du Grand Ballon des collections du Musée de Strasbourg,
septembre (sans année) ;

- 1 exemplaire du Hohneck, des collections du Musée de Strasbourg, sans
date ;

- 1 exemplaire du lac de Fischboedle, des collections du Musée de
Strasbourg, juillet 1905.

Il n’existerait pas à notre connaissance, pour cette espèce et pour le Massif des
Vosges, de données plus récentes que celle de 1946.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET ALTITUDINALE DE L’ŒDIPODE STRIDU-
LANTE DANS LES RÉGIONS VOISINES DE L’ALSACE (Carte 1)

La redécouverte de Psophus stridulus est citée dans les Vosges du Nord,
sur le terrain militaire à Bitche en Lorraine, à 285 mètres d’altitude (JACQUEMIN
& LUKASHUK, 2000). Ces auteurs rapportent que l’Abbé KIEFFER (1884) signalait
déjà à proximité de cet endroit ce criquet « peu commun parmi les bruyères
aux environs de la ferme de Rochatte ».
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Ces derniers auteurs citent également une localité de la région Champagne-
Ardenne (entre 350 et 428 mètres d’altitude) en Haute-Marne (la Butte de
Taloison à l’ouest du village de Bay-sur-Aube),communiquée par COPPA (2004).
Dernièrement, ce criquet a été redécouvert le 2 août 2005 sur la commune des
Riceys dans le département de l’Aube (TERNOIS, 2006) sur les pelouses (entre
200 et 254 mètres d’altitude) les plus sèches de la région, retenues au titre de
Natura 2000. Cet auteur dresse une synthèse à l’échelle de la région
Champagne-Ardenne, et cite une troisième station récente, reprise de l’atlas
national des Orthoptères (VOISIN, 2003) ; elle a été découverte en 1985 sur la
commune d’Orquevaux (en Haute-Marne). L’auteur précise toutefois qu’il ne
possède aucune information sur cette station et que la présence de l’œdipode
mérite d’être confirmée.En outre, il existe également deux données anciennes ;
l’une d’Origny-le-Sec d’après un exemplaire déposé au Muséum National
d’Histoire Naturelle datant de 1895 (KRUSEMAN) et l’autre de Mussy-sur-Seine
(Abbé d’ANTESSANTY, 1916).

Dans les départements proches du Haut-Rhin, l’œdipode stridulante est
présente dans le Doubs et le Jura (DEHONDT, MORA & SARDET, 2006), ainsi que
dans l’Ain (HAMON, 1990). Ce criquet y semble toutefois très localisé.

Dans les pays limitrophes proches de l’Alsace, les populations de l’œdipode
stridulante sont bien plus nombreuses. En Suisse, dans le canton de Bâle-
Campagne, on la rencontre par exemple à Dittingen sur un pâturage vers 
500 mètres d’altitude (LUTHI, 2002), à Oltingen (vers 600 mètres d’altitude) et 
à Eptingen (vers 1000 mètres d’altitude) (IMBECK, comm. pers. 2006), ainsi qu’à
Waldenburg au lieu-dit Rehhag (LUTHI, 2001).

En Allemagne, dans le Land du Baden-Württemberg, Psophus stridulus se 
rencontre au sud de la Forêt Noire, surtout entre 700 et 900 mètres d’altitude,
et dans le Jura Souabe, essentiellement entre 550 et 700 mètres d’altitude
(BUCHWEITZ in DETZEL, 1998). En Rhénanie Palatinat, Psophus stridulus n’a plus
été observé depuis 1979 (MASS et al., 2002).

L’œdipode stridulante aurait disparu de Belgique où elle avait été signalée
jusqu’en 1951 à proximité de Maastricht (www.saltabel.org).

L. SCHWEBEL , M. SOLARI & J.-C. JACOB
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Carte 1 : Répartition partielle de l’œdipode stridulante Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758)

REDÉCOUVERTE DE L’ŒDIPODE STRIDULANTE DANS LE MASSIF VOSGIEN

En fait, dès 1995, l’un d’entre nous (SOLARI) avait déjà repéré (mais non 
déterminé), lors de ses investigations ornithologiques,un criquet de grande taille
dans un pâturage d’altitude du Grand Ballon. Les femelles massives avec des
tegmina qui n’atteignent pas l’apex de l’abdomen, ne volaient pas, à l’opposé
des mâles qui déployaient en vol leurs ailes rouges en émettant un bruit de 
crécelle typique. La population était estimée à environ une dizaine d’individus
et aucune fluctuation significative des effectifs durant ces dix dernières années
n’avait été notée.

0712_Bulletin 68  18/02/08  11:53  Page 19



20

L. SCHWEBEL , M. SOLARI & J.-C. JACOB

La station a été revisitée le 1er septembre 2006, et la détermination de Psophus
stridulus (Linnaeus, 1758) a été confirmée. Elle est située à environ 500 mètres à
l’ouest de la ferme du Gerstacker, (vers 1000 mètres d’altitude), sur le versant
sud du Grand Ballon, sur le ban de la commune de Goldbach-Altenbach
(Lat/Long - WGS84 - N 47°53’03.8’’ E 007°06’24.1’’). Ce jour là, une dizaine de
mâles et deux femelles ont été observés. Les mâles s’envolaient spontanément
- laissaient entrevoir leurs ailes écarlates - et décrivaient une courbe dans un vol
bruyant de quelques mètres (parfois d’une dizaine de mètres). La carène 
médiane haute et ininterrompue du pronotum est caractéristique. La couleur
des mâles observés était brun noir à noire, celle des femelles était grise ou
brune. La longueur maximale du corps atteint 40 mm chez la femelle et 25 mm
chez le mâle (BELLMANN, 1993).

Deux semaines plus tard, nous y avons finalement dénombré une trentaine de
mâles et trois femelles. L’une d’elles avait perdu une patte postérieure et était
attaquée à l’abdomen par des fourmis (WIOLAND, communication. perso.)
Pour l’instant, la prédation par des fourmis (Serviformica cunicularia Latrieille
1798) n’avait été observée que sur des juvéniles du premier stade (BUCHWEITZ
in DETZEL, 1998).

Les  prospections sur les sites de la Schlucht, du Hohneck, du Petit Hohneck 
et du Rothenbachkopf ont été infructueuses cette même année.

CARACTÈRES DE L’HABITAT ABRITANT L’ŒDIPODE STRIDULANTE

Le climat sub-océanique montagnard y est assez humide et frais (nombre de
jours de gelées par an supérieur à 120). Les caractéristiques météorologiques
du site figurent dans le Tableau I.

Tableau I - Données météorologiques du versant sud du Grand Ballon - Haut-Rhin - France,
entre 1000 et 1400 mètres d’altitude.

(Sources : Atlas climatique du fossé rhénan méridional - sur la période de 1951 à 1980).

Le substratum siliceux est un granite à biotite.
Le versant est exposé plein sud et fortement pentu (environ 25 %).

L’habitat qui abrite Psophus stridulus fait partie d’un ensemble non fragmenté
de landes à nard raide (Nardetalia), d’une surface totale d’environ 3 kilomètres
carrés, qui s’étire sur environ 5 kilomètres de la limite inférieure du village de
Goldbach-Altenbach (à partir de 500 mètres d’altitude) jusqu’au sommet du
Grand Ballon (1424 mètres d’altitude). On y observe schématiquement, de bas
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en haut, des landes acidiphiles montagnardes secondaires, puis des landes 
subalpines en partie primaires.
La population d’œdipode stridulante se cantonne sur une surface d’environ 
1 hectare,exactement entre 1000 et 1060 mètres d’altitude,dans les faciès les plus
ras d’une lande secondaire acidiphile montagnarde à fétuque rouge et genêt ailé
(Festuco-Genistetum sagittalis/Violion caninae/ Nardetalia). Une lande acidiphile
subalpine en partie primaire succède dans la partie plus haute.

Nous distinguerons deux faciès : le premier avec une végétation d’une hauteur
entre 10 et 50 cm où domine le pâturin de Chaix (Poa chaixi) ; le second 
caractérisé par une végétation rase (hauteur inférieure à 10 cm), associée à un sol
nu, constituée essentiellement par l’épervière piloselle (Hieracium pilosella) et qui
couvre moins de 5 % de la station. Quelques genévriers (Juniperus 
communis) s’y développent aussi. Ils caractérisent des milieux ouverts en voie d’en-
frichement, et ne couvrent pour l’instant qu’environ 2 % de la surface de l’habitat.
Ailleurs, sur le pâturage nous n’avons trouvé aucune œdipode stridulante.

Tableau II : Relevé floristique de la station de l’œdipode stridulante au Grand Ballon
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L’habitat de Psophus stridulus est situé au sud ouest d’un pâturage, d’une 
surface totale d’environ 60 hectares, (propriété de la commune Goldbach-
Altenbach) exploité depuis 1962 de manière extensive, sans fertilisation,
par Monsieur DIETSCH Georges de Reiningue, puis par DIETSCH François, son fils.
Une quarantaine de bovins de la race Charolaise, mais aussi quelques chevaux
y pâturent généralement de juin à octobre.

Depuis 1994, la moitié supérieure de ce pâturage est également exploité par
Monsieur FRANCK Antoine de Goldbach-Altenbach, qui possédait aussi une
vingtaine de Charolaises, qu’il a remplacé en 2003 par une quarantaine de
vaches de race Salers. Son troupeau traverse la station lors des transhumances.
Dans le cadre de l’élaboration des mesures agri-environnementales, en 2001,
l’habitat avait été classé dans la zone «prairie d’altitude non mécanisable»,
mais aucun contrat agri-environnemental n’a été signé pour l’instant.

Ce n’est certainement pas un hasard si l’œdipode stridulante se trouve dans ce
secteur particulièrement « épargné » du Grand Ballon. Cette population s’est
vraisemblablement maintenue sur cette partie du pâturage en raison de la
faible pression des bovins, car trop éloigné de la ferme et du point d’eau.

La vocation agropastorale des Hautes Vosges est très ancienne. Le nom du site
(Gerstacker = champ de seigle) laisse penser qu’il a bien longtemps on y avait
vraisemblablement aussi cultivé du seigle à cet endroit. Au début du siècle
dernier, des troupeaux d’ovins, caprins et bovins pâturaient sur les chaumes du
Grand Ballon. Et, d’après de récentes études basées sur l’identification de 
charbon de genévrier (Juniperus communis), les pâturages d’altitudes dans les
Vosges existeraient déjà depuis le 2e ou le 1er siècle avant Jésus-Christ,
au moins depuis la fin de l’âge du fer (SCHWARTZ, 2005).

LES ORTHOPTÈRES COMPAGNES DE L’ŒDIPODE STRIDULANTE

Nous avons réalisé 2 relevés au cours de l’été 2006 sur l’ensemble du pâturage
du Gerstacker (Grand Ballon). Au total, 20 espèces d’Orthoptères ont été 
identifiées (Tableau III). Toutefois, 7 espèces se retrouvent directement en 
compagnie de Psophus stridulus, et occupent le même habitat. Il s’agit de
Decticus verrucivorus, Platycleis albopunctata, Metrioptera bicolor,
Stenobothrus lineatus, Omocestus haemorrhoidalis, Omocestus viridulus,
Euthystira brachyptera. Parmi ces espèces, trois sont menacées en Alsace
(ODONAT, 2003).
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E = En danger ; V = Vulnérable ; D = en Déclin ; AS = A Surveiller ; HL = Hors Liste
(Source : ODONAT, 2003. Les listes rouges de la nature menacée en Alsace)
+ = 1 à 10 individus ; ++ = 10 à 100 ind. ; +++ = supérieur à 100 ind.

Tableau III : Inventaire des Orthoptères observés sur le pâturage du Gerstacker au Grand Ballon

MENACES ET PROTECTIONS

L’état des Hautes Chaumes du Massif Vosgien s’est continuellement dégradé
en raison principalement des aménagements associés aux activités récréatives
de plein air, mais également en raison de l’intensification de l’agriculture de
montagne (fauche des landes, surpâturage, épandage de lisier et fumure…).
Il convient également d’évoquer la fermeture par la recolonisation forestière
de certaines landes secondaires délaissées par le pastoralisme.

Toutes les landes et pelouse des Hautes chaumes du Grand Ballon sont retenu
au titre de Natura 2000, notamment pour la protection d’habitats prioritaires
d’intérêt communautaire. Le Document d’Objectifs correspondant (en cours
d’élaboration) renvoie à des mesures agri-environnementales facultatives, ce
qui ne garantit pas forcément la préservation de l’habitat.
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L’œdipode stridulante figure parmi les Orthoptères les plus menacés en Alsace
et appartient à la catégorie « En danger » (ODONAT, 2003), c’est-à-dire,
menacé d’extinction et dont la survie est problématique si l’on n’agit pas sur 
les causes de leur disparition. Elle est par ailleurs inscrite sur la liste rouge 
des Orthoptères menacés du domaine némoral.

Comme les femelles ne volent pas, les populations éliminées ne peuvent 
se reconstituer du fait de leur fractionnement important et de leur isolement.
BUCHWEITZ (in DETZEL, 1998) souligne que la mobilité et la dynamique 
d’extension de cette espèce doivent être considérées comme faibles
(inférieures à 1 kilomètre).

C’est pourquoi nous avons contacté les deux éleveurs concernés. Ils nous ont
confirmé leur intention de poursuivre en l’état le mode d’exploitation pratiqué
(sans fauche ni fertilisation) indispensable au maintien de l’habitat.

La survie de l’oedipode stridulante dans la massif Vosgien, est certainement
aussi liée au maintien et la création d’un réseau de corridors « écologiques »
constitués par des bandes de landes et de pelouses pâturées, ce qui 
permettraient le repeuplement des sites abandonnés ou de nouvelles 
colonisations. Le développement d’une activité agro-pastorale avec des ovins
et/ou des caprins dans ces zones montagnardes pourrait vraisemblablement 
y contribuer.
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SITES INTERNET

http://inpn.mnhn.fr/isb/servet
Description et répartition de la faune et de la flore de France

http://lepus.unine.ch/carto
Description et répartition de la flore et de la faune de Suisse

http://www.auring.at/faunaflora/orthoptera.html
Répartition de la faune et de la flore de l’est de l’Autriche

http://www.delattinia.de/Heuschreckenatlas/Inhaltsverzeichnis.htm
Atlas de répartition des Orthoptères du Saarland en Allemagne

http://www.saltabel.org/2000_VoorlopigeAtlasEnRodeLijstSprinkhanen.pdf
http://www.saltabel.org/Frans/Saltabel/Saltabelfr.htm
Atlas de répartition préliminaire et liste rouge des Orthoptères de Belgique

http://perso.orange.fr/ascete/Atlas%20UEF.htm
Site web de l’association pour la caractérisation et l’étude des Entomocénoses.

http://www.iop.krakow.pl/pckz/default.asp?nazwa=default&je=en
Liste rouge des invertébrés en Pologne. Note de Anna LIANA (2004) relative à
Psophus stridulus

Redécouverte de l’œdipode stritulante Psophus stidulus stridulus dans le massif des Vosges
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ANNEXE

Crédit photographique : Laurent SCHWEBEL 
1 Psophus stridulus mâle (Grand Ballon, Goldbach-Altenbach, Haut-Rhin) 
2 Psophus stridulus mâle (Grand Ballon, Goldbach-Altenbach, Haut-Rhin)
3 Psophus stridulus femelle (Grand Ballon, Goldbach-Altenbach, Haut-Rhin) 
4 Psophus stridulus femelle (Grand Ballon, Goldbach-Altenbach, Haut-Rhin)
5 Psophus stridulus femelle (entre Sion et le col de Sanetsch, Suisse, 30/07/2006)
6 Pâturage du Gerstacker (Grand Ballon, Goldbach-Altenbach, Haut-Rhin)
7 Vue aérienne du versant sud du Grand Ballon, Haut-Rhin
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