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Liste des Orthoptères du département de l'Isère 
217 espèces d’Orthoptères sont indiquées en France (Defaut & al. 2009). Au 26 février 2009, la liste régionale 
publiée sur les Histoires Naturelles comprenait 142 espèces, les recherches la porte désormais à 145 (11 
décembre 2010). La liste ci-dessous comprend désormais 91 espèces iséroises dont au moins une « très 
accidentelle » (Dociostaurus maroccanus) et 3 autres non confirmées récemment (Calliptamus barbarus, 
Eupholidoptera chabrieri, Pteronemonbius lineolatus). A la première édition en septembre 2009 s’ajoutent : 
Acheta domesticus, Chorthippus albomarginatus, Modicogryllus bordigalensis, Omocestus raymondi, 
Platycleis affinis et Tylopsis lylifolia. Le niveau d’intérêt ou d’originalité des espèces est marqué par une à trois 
« * ». Les Orthoptères sont étudiés dans la Région par l’association Miramella qui coordonne les compétences 
en Rhône-Alpes. Sous la coordination régionale de Bernard Bal, depuis l’année 2009, l’ensemble des 
départements est pris en charge par un coordonnateur : Ain (Bernard Bal), Ardèche (Pascal Dubois), Drôme 
(Yoan Braud), Isère (Cyrille Deliry), Loire (Pascal Dubois), Rhône (Yvain Dubois), Savoie (Jérémie Hahn), 
Haute-Savoie (Bernard Bal). 

Projet Orthoptères du département de l'Isère 
Le Projet Orthoptères départemental (PDF) sous la coordination pour Miramella de C.Deliry a été entamé dès 
2009 et proposé en octobre. Le principal objectif est de mettre en place une réelle dynamique Orthoptères sur 
le département de l’Isère avec, après réalisation d’un état des lieux, la mise en place d’outils pérennes du suivi 
des résultats et des équipes qui sont susceptibles d’étudier les Orthoptères. Un renforcement progressif des 
compétences départementales est nécessaire, ainsi que la réalisation d’outils techniques et de 
communication. Il comprend dans le détail de ses objectifs : 

1 - La rédaction d’une liste commentée des espèces du département : Histoires Naturelles n°2  avec 
86 espèces (et désormais 91). Cette liste donne les premières lignes de hiérarchisation des enjeux 
concernant les Orthoptères en Isère.  
2 - La mise en place d’une base de données départementale : les données pour partie éparses 
restent à rassembler. La base actuelle comprend un peu moins de 400 données réunies en 
collaboration avec la dynamique Entre Amis. 
3 - Un projet de mise en ligne de plateforme de saisie en ligne : des échanges sont en cours avec 
l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard : http://www.naturedugard.org/ qui prépare un matériel 
simple, mais efficace à cette fin et qui doit être disponible sous licence Creative Commons. 
4 - Un état de la bibliographie : en cours.  
5 - L’identification des Orthoptéristes du département : en cours. 

Des développements sont envisagés avec le département de l’Isère et comprennent des éléments techniques 
ou conseils au sujet de la sauvegarde des Orthoptères locaux. La mise en place d’un principe de coordination 
de compétence est motivée de manière à démultiplier les actions et leur efficacité, tout en favorisant la 
concentration des informations au niveau de la coordination Miramella. 
Les éléments récents de coordination valorisent la découverte de Locusta migratoria (2008-09) sur le 
département, le signalement d’Acheta domestica, espèce omise, ainsi que la réobservation, première depuis 
les années 1940 en Isère, de Melanoplus frigidus dont une belle population existe à forte altitude dans le 
Massif de Belledonne (2009, confirmée en d’autres points en 2010). Pour les taxons affins, on notera, la 
présence d’une petite population de la Mante, Empusa pennata, dans le secteur des Roches de Condrieu et 
de la Basse Varèze. 

Présenté au Muséum de Grenoble et au Conseil Général de l'Isère, le 26 août 2010 - C.Deliry 
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91 espèces en Isère 
 Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) - Nouvelle : la présence de l’espèce est indiquée dans l’Isle  
Crémieu notamment, précisions à apporter. C’est une espèce assez mal notée car considérée banale  et 
domestique. - Données mises en doute, à confirmer.  

1. Aiolopus strepens (Latreille, 1804) - En limite relative d’aire septentrionale, l’espèce ne monte pas 
au nord de l’Ain. - * 

2. Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781) - En limite relative orientale d’aire, localisée. 
L’espèce est inconnue de Savoie, à contrôler pour le Rhône, la Drôme et les Hautes-Alpes, localisée 
en Ardèche et dans la Loire, elle n’est correctement répartie que dans l’Ain. - * 

3. Anonconotus alpinus (Yersin, 1858) - Départements alpins, localisée dans la Drôme et dans l’Ain. - * 
4. Anonconotus ghiliani Camerano, 1878 - Localisée de même que dans les départements de la 

Savoie, de la Drôme et des Alpes-Maritimes, mieux répartie dans le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-
Provence et les Hautes-Alpes. Inconnue ailleurs en France. - * 

5. Antaxius pedestris (Fabricius, 1787) - Alpes. Inconnue dans le Massif Central et dans l’Ain, à 
confirmer néanmoins en Ardèche. - * 

6. Arcyptera fusca (Pallas, 1773) - En limite relative d’aire, l’espèce ne remonte que très localement au 
nord de l’Ain, dans le département du Jura. Quelques indications plus au Nord sont à confirmer. - * 

7. Barbitistes serricauda (Fabricius, 1758) - Localisée, de même dans les départements de l’Ain, la 
Drôme et les Hautes-Alpes, mieux répartie en Ardèche, les Savoies ou la chaîne du Jura. - * 

8. Calliptamus barbarus barbarus (Costa, 1836) - A actualiser, pas de mention postérieure à 1990. 
Correctement répartie ailleurs dans la Région, néanmoins localisée dans les Hautes-Alpes et à 
actualiser pour le Rhône. - ** 

9. Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 
10. Calliptamus siciliae Ramme, 1927 - Localisée, en limite septentrionale de répartition essentiellement 

provençale ; localisée de même en Ardèche. - * 
11. Chorthippus albomarginatus albomarginatus (De Geer, 1773) - Nouvelle : jusqu'alors incertaine sur 

le département (Deliry 2009) : en effet, l’INPN attribue les données de la maille 3034 qui appartient 
principalement au département de la Drôme à celui de l’Isère (1995, D.Grand ; 1994-1996, 
F.Flaugergues). A préciser et éventuellement confirmer pour l’Isère. Elle a été découverte le 24 août 
2010 à St Nicolas de Macherin par Y.Dubois en compagnie de Chorthippus dorsatus, Chorthippus 
parallelus et Euchorthippus declivus. Ailleurs dans la région, sa présence en Savoie est à contrôler, 
l’espèce est plus ou moins localisée sur divers départements, à actualiser pour les Hautes-Alpes et 
inconnue en Haute-Savoie. 

12. Chorthippus apricarius apricarius (Linnaeus, 1758) 
13. Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758)  
14. Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) 
15. Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 1821)  
16. Chorthippus mollis mollis (Von Charpentier, 1825) 
17. Chorthippus montanus (Von Charpentier, 1825) - Pourrait être en limite méridionale de répartition, 

3



Histoires Naturelles n°2

lacunaire dans le Sud, notamment en Provence où les données sont à confirmer. - * 
18. Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)  
19. Chorthippus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) 
20. Chorthippus vagans vagans (Eversman, 1848)  
21. Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1834) 
22. Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) - Espèce à tendances septentrionale, localisée ainsi que 

dans les départements voisins de la Drôme, du Rhône et de la Haute-Savoie, à actualiser pour les 
Hautes-Alpes, mieux répandue dans l’Ain, la Loire et la Savoie, inconnue en Ardèche. - * 

23. Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 
24. Decticus albifrons (Fabricius, 1775) - Localisée, en limite septentrionale de répartition, l'espèce ne 

semble remonter que par la Vallée du Rhône et les secteurs proches. Elle est localisée de la même 
manière dans le Rhône et la Loire, inconnue dans l’Ain et les Savoies, mieux répartie en Ardèche, la 
Drôme et les Hautes-Alpes. - * 

25. Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758)  
26. Depressotetrix depressa (Brisout de Barneville, 1849) - syn. Uvarotettix depressus - Localisée, en 

limite septentrionale de répartition. Inconnue dans les départements du Nord de la Région, elle est 
localisée en Ardèche, mieux répartie en Savoie, Drôme et Hautes-Alpes. - * 

27. Dociostaurus genei genei (Ocskay, 1832) - Localisée, de même que dans les départements voisins 
de l’Ain, de la Loire, l’Ardèche et la Drôme, mieux répartie dans les Hautes-Alpes et inconnue ailleurs 
dans la Région. L’espèce est en limite septentrionale de répartition. - * 

28. Dociostaurus maroccanus Thunberg, 1815 - Accidentellement à Grenoble (1948 - Kruseman 1982), 
indiqué de manière surprenante « existe indigène à Grenoble » (Delmas & Rambier 1951). Si l’espèce 
est indiquée plus ou moins douteuse sur la cartographie de Defaut & al. (2009), il semble moins 
douteux qu’elle ait habité au moins un temps le secteur de Grenoble. - ** 

29. Dolichopoda azami Saulcy, 1893 - Localisée, en limite septentrionale de répartition. Indiquée ailleurs 
dans la Région en Drôme et dans les Hautes-Alpes. - ** 

30. Epacromius tergestinus (Von Charpentier, 1825) ponticus (Krany, 1907) - Localisée, l’espèce n’est 
indiquée ailleurs en France qu’en Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes, localisée de même. A 
contrôler pour les Alpes-de-Haute-Provence. - *** 

31. Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841 - Cette espèce présente en Suisse et en France, diffère 
d’Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) qui est présente en Allemagne. 

32. Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) 
33. Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 
34. Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Von Charpentier, 1825) - A actualiser, pas de mention 

postérieure à 1990. En limite septentrionale de répartition, indiquée en Ardèche, dans la Drôme et les 
Hautes-Alpes, en Provence et très ponctuellement dans les Landes. - ** 

35. Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) 
36. Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) - Localisée et isolée : ne se retrouve qu’en Ardèche, dans le 

Gard, le Languedoc, à actualiser pour le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Disséminée et 
généralement à actualiser en d’autres points du pays. - ** 
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37. Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) 
38. Gomphocerus sibiricus sibiricus (Linnaeus, 1767) - Alpes. Inconnue dans l’Ain et le Massif Central.  

- * 
39. Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) - Localisée (Defaut & al. 2009). L’espèce semble méconnue 

dans la Région : à actualiser pour l’Ain, la Drôme et les Hautes-Alpes, inconnue en Ardèche. Pour 
l’Isère, les prospections semblent révéler une espèce correctement répartie et au moins localement 
fréquente (Isle Crémieu par exemple). 

40. Gryllus campestris Linnaeus, 1758 
41. Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 
42. Locusta migratoria Linnaeus, 1758 - Les anciennes indications de Chopard (1951) et de Kruseman 

(1982), ne sont pas considérées comme certaines (Defaut & al. 2009). L’espèce a été confirmée en 
2008 dans le Grésivaudan et en 2009 en Plaine de Bièvre. Nous sommes en continuité de l’aire 
méditerranéenne de la sous-espèce cinerascens (Fabricius, 1781) - sous-espèce à contrôler -, en 
limite septentrionale, l’espèce étant localisée dans la Drôme et indiquée en Ardèche, seules autres 
départements de la Région. - * 

43. Meconema meridionale A.Costa, 1860 - Localisée ainsi que dans les départements voisins de l’Ain 
et de l’Ardèche, mieux répandue dans les autres départements de la Région. 

44. Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 

Melanoplus frigidus - ©© by-nc - M.Jouvel - La Ferrière (Isère) 15 août 2010 - Depuis la Galerie du Monde des Insectes 

45. Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822) 
46. Melanoplus frigidus frigidus (Boheman, 1846) - Actualisée : indiquée à actualiser, pas de mention 

postérieure à 1990 (Deliry 2009) : En Chartreuse au Col de l'Alpes et au Grand Som (1925-1938). 
L'espèce est finalement indiquée en août 2009 à La Ferrière (M.Jouvel). Une population est installée 
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sur cette localité entre 2200 et 2400 m d'altitude et atteint les 2500 m. L’espèce est au cœur des Alpes 
en Haute-Savoie, Savoie et dans les Hautes-Alpes, seuls autres départements indiqués en France. - 
** 

47. Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) 
48. Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)  
49. Metrioptera roeseli (Hagenbach, 1822) 
50. Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) 
51. Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850) 
52. Modicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) - Nouvelle : dans la mesure où cette espèce était 

indiquée sur l'ensemble des départements de la région (sauf Ain et Loire), elle été considérée comme 
probablement présente en Isère (Deliry 2009). Elle est en définitive indiquée, deux années de suite à 
La Terrasse par O.Manneville (in litt. du 28 août 2010 - [A préciser]) et présente à Rives (Yvain Dubois, 
in litt. du 6 septembre 2010). - * 

53. Myrmeleotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815)  
54. Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 
55. Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 
56. Oedaleus decorus (Germar, 1826) - En limite septentrionale relative d’aire. L’espèce est inconnue 

sur les Savoies, localisée dans l’Ain et le Rhône, mieux répartie ailleurs dans la Région. Elle monte 
jusqu’en Saône-et-Loire où elle est localisée ; les mentions de la chaîne du Jura francomtoise sont 
considérée comme douteuses. - * 

57. Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)  
58. Oedipoda germanica germanica (Latreille, 1804)  
59. Omocestus haemorrhoidalis haemorrhoidalis (Von Charpentier, 1825) 
60. Omocestus raymondi raymondi (Yersin, 1863) - Nouvelle : dans la mesure où l'espèce était indiquée 

sur divers départements de la région (05 07 26 42 73), sa présence était considérée comme probable 
en Isère (Deliry 2009). En définitive, elle a été découverte en 2009 dans le secteur de Roybon par 
l'équipe Miramella, lors d'une sortie de l'association. - * 

61. Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 
62. Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) 
63. Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) - Localisée, en limite septentrionale de répartition. Elle est 

inconnue dans les départements du Nord de la Région, localisée dans la Loire, mieux répartie en 
Ardèche, Drôme et Hautes-Alpes. - * 

64. Pezotettix giornae (Rossi, 1794) - En limite septentrionale de répartition. Indiquée de plus dans la 
Région dans le Rhône, la Loire, l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes. - * 

65. Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 
66. Phaneroptera nana nana (Fieber, 1853)  
67. Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 
68. Platycleis affinis Fieber, 1853 - Nouvelle : en raison de sa présence dans les départements 
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méridionaux de la région (Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes), ainsi que dans la Loire, ce taxon était 
considéré comme probablement présent en Isère (Deliry 2009). Elle a été découverte le 6 septembre 
2010 à Estrablin (Yvain Dubois). - * 

69. Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) - La distinction entre la sous-espèce type et Platycleis 
albopunctata grisea (Fabricius, 1781) reste à faire. 

70. Platycleis tessellata (Von Charpentier, 1825) - À noter que cette espèce bien répartie par ailleurs 
dans les trois-quarts sud du pays, est inconnue des Savoies et localisée dans l’Ain, ainsi que la 
chaîne du Jura. En limite relative de répartition en Isère. - * 

71. Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) - Alpes. Inconnue dans l’Ain et le Massif Central. - * 
72. Polysarcus denticauda (Von Charpentier, 1825) 
73. Psophus stridulus stridulus (Linnaeus, 1758)  
74. Pteronemobius heydeni (Fischer, 1853) - Localisée (Defaut & al. 2009). Inconnue dans la Loire et de 

découverte récente dans le Rhône, bien répartie ailleurs dans la région. Les écoutes récentes (2009) 
sur les habitats favorables indiquent a posteriori une espèce qui est en Isère, plus méconnue que 
localisée strictement. 

75. Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) - A actualiser, pas de mention postérieure à 1990. En limite 
relative d’aire, l’espèce est localisée en Savoie et dans l’Ain, ainsi qu’en Ardèche, à actualiser pour le 
Rhône, inconnue en Haute-Savoie. Elle n’est correctement répartie que dans la Drôme et les Hautes-
Alpes. - ** 

76. Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786)  
77. Sphingonotus caerulans caerulans (Linnaeus, 1767)  
78. Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 
79. Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840) - Correctement représentée en Isère, 

l’espèce est méconnue ou lacunaire pour divers départements de la région qu’elle occupe 
préférentiellement dans les secteurs méridionaux. - ** 

80. Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) - Localisée de même que dans le Rhône et dans l’Ain. 
Mieux répartie en Ardèche et dans la Loire. Inconnue en Savoie. A actualiser ou à confirmer ailleurs.   
- * 

81. Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 
82. Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) - Alpes et localisée dans le département de l’Ain. A confirmer dans 

les Hautes-Alpes et en Ardèche. - * 
83. Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) - Localisée de même que dans la Loire. A contrôler dans l’Ain et 

correctement répartie sur les autres départements de la Région. 
84. Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) 
85. Tetrix tuerki tuerki (Krauss, 1876) - Alpes mais plus localisée sur les Savoies. Inconnue dans l’Ain et 

le Massif Central. - * 
86. Tetrix undulata (Sowerby, 1806) - Localisée, de même dans l’Ain, la Loire et les Hautes-Alpes, à 

contrôler pour le Rhône et la Haute-Savoie, mieux répartie en Savoie, Ardèche et dans la Drôme. 
87. Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) 
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88. Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 
89. Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) - Nouvelle : indiquée sur le département par Voisin (2003) et sur le 

site de l’INPN, selon une source erronée. En limite de répartition septentrionale dans la Drôme et 
l’Ardèche. Serait dans l’Isle Crémieu (données à préciser). - * 

90. Yersinella raymondi (Yersin, 1860) - Localisée, en limite septentrionale de répartition. Localisée de 
même dans la Loire, mieux répartie en Ardèche et dans la Drôme. Inconnue ailleurs dans la Région. - 
** 
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Autres espèces évoquées en Isère 
Acrotylus fischeri Azam, 1901 - Sur la maille 3034 rapportée à l’Isère sur le site de l’INPN, elle déborde dans 
la Drôme, et correspond plus probablement à ce dernier département. Ailleurs dans la Région, on trouve 
l’espèce localisée dans l’Ain, mieux répartie en Ardèche, Drôme et Hautes-Alpes, à actualiser pour le Rhône. 
Elle est inconnue des Savoies et de la Loire. 
Arcyptera kheili (Azam, 1900) - La maille 3337 est indiquée par Voisin (2003) et sur le site de l’INPN, 
respectivement dans les Hautes-Alpes et en Isère selon le cas (1972, anonyme). Ceci correspond à une 
confusion probable avec Arcyptera fusca. Cette espèce est inconnue de la Région, néanmoins à confirmer 
pour les Hautes-Alpes. 
Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) - Il s’agit d’une espèce connue des départements des façades 
atlantique et méditerranéenne. Elle a été citée aussi dans quelques départements intérieurs dont l’Isère 
(Voisin 2003 ; INPN : maille 3333, F.Flaugergues) et doit y être contrôlée (douteuse). De la même manière 
douteuse en Savoie, à contrôler pour la Drôme. 
Callicrania ramburi (Bolivar, 1878) - syn. Platystolus monticolus (Audinet Serville, 1838) nomen nudum - La 
localité type donnée au nom utilisé par Serville est manifestement erronée : « Grande Chartreuse ». 
Ephippiger terrestris terrestris (Yersin, 1854) - Indiquée sur la maille 3234 par O.Manneville (1985-87), 
information à confirmer pour l’Isère, notamment en raison de débordement de cette maille en dehors du 
département et de l’originalité de l’information : confusion possible avec Ephippiger diurnus. Renseignements 
pris, il ne s'agit probablement pas de cette espèce, la systématique du genre confuse à l'époque a pu conduire 
à une erreur. L’espèce est localisée dans les Hautes-Alpes, incertaine dans la Drôme, douteuse dans l’Ain. 
Inconnue ailleurs dans la Région. 
Sepiana sepium (Yersin, 1854) - Kruseman (1988) aurait identifié cette espèce sur des récoltes faites sur le 
département qui a posteriori ne sont pas confirmées par l’observateur d’origine. L’espèce est indiquée en 
Ardèche et dans la Drôme, fort douteuse dans l’Ain et le Jura. 
Stenobothrus fischeri (Eversman, 1848) glaucescens - Indiquée sur le département par Voisin (2003) et sur 
le site de l’INPN, selon une source erronée. On trouve néanmoins selon l’INPN, la maille 3235 (1963, B.Serra-
Tosio). L’espèce est localisée dans les départements méridionaux de l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes, 
à confirmer pour la Savoie. 
Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) - Genre difficile, l’indication de Kruseman (1988) est à contrôler et actualiser. 
Dans la Région, l’espèce est attestée dans la Drôme, les Hautes-Alpes et la Savoie, à contrôler dans le Rhône 
et localisée sur les autres départements. 
- Voir détails et précisions in Defaut & al. (2009). 
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Départements voisins 
Les espèces suivantes sont indiquées dans des départements voisins. Les probabilités de présence plus forte 
en Isère sont indiquées « * » 
Divers départements 
Isophya pyrenaea* (07 26 42 69), Paracinema tricolor bisignata* (01 07 26 42 69) 
Départements méridionaux (05 07 26) 
Anacridium aegyptium aegyptium, Barbitistes fischeri, Chorthippus jucundus (cependant ancien ; inconnue en 
07) Eugryllodes pipiens (inconnue en 07), Gryllomorpha dalmatina, Omocestus petraeus* (+01), Podisma 
amedegnatoae (inconnue en 07), Saga pedo, Stenobothrus festivus (inconnue en 26), Tetrix bolivari, 
Yersinella beybienkoi (inconnue en 07) 
Départements méditerranéens (07 26) 
Acrida ungarica mediterranea, Acrotylus insubricus insubricus, Chorthippus binotatus binotatus, Pholidoptera 
femorata, Platycleis intermedia, Platycleis sabulosa, Sepiana sepium 
Ardèche (07) 
Antaxius sorrezensis, Arcyptera microptera carpentieri, Calliptamus wattenwylianus, Celes variabilis variabilis, 
Chorthippus binotatus algoaldensis, Dociostaurus jagoi occidentalis, Ramburiella hispanica - Il s’agit 
généralement d’espèces méridionales dont l’aire se situe dans le Massif Central. 
Drôme (26) 
Gryllomorpha uclensis, Gryllus bimaculatus, Melanogryllus desertus, Metrioptera fedtschenkoi azami, 
Mogoplistes brunneus, Pyrgomorpha conica conica, Tetrix kraussi* (+73, à actualiser en 05) 
Hautes-Alpes (05) 
Aeropedellus variegatus* (+73), Anonconotus baracunensis, Anonconotus occidentalis, Chorthippus 
eisentrauti* (+73), Chrothippus binotatus daimei (ancien), Chorthippus pullus, Epipodisma pedemontana 
waltheri* (+73), Podisma dechambrei dechambrei (ancien), Polysarcus scutatus, Stenobothrus rubicundulus* 
(+73), Stenobothrus cotticus, Xya variegata* (+26, à actualiser en 69, 01 et 74) - Dans divers cas les mentions 
sont partagées avec la Savoie et concerne des espèces du cœur des Alpes plutôt qu’à affinités méridionales. 
Rhône (69) 
Tachycines asynamorus (ancien) 
Savoie (73) 
Leptophyes bosci, Pholidoptera aptera aptera 
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