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Inventaire et dynamique annuelle du peuplement acridien 
de la plaine de la Crau sèche (Bouches-du-Rhône, France) 

(Orthoptera, Acridoidea) 

par Antoine Foucart 
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Résumé. - Deux années de recherche dans la formation végétale de type "coussou" caractéristique de la plaine 
de la Crau sèche, dans le sud de la France, ont permis de compléter l'inventaire des acridiens de cette 
région. Vingt-six espèces ont été inventoriées. La dynamique annuelle du peuplement est étudiée en détail. 

Summary. - A two years research project was conducted in the "dry Crau", south of France, to study the 
acridian population of the typical vegetation of this area, called "coussou". The list of acridian species 
was completed and the annual dynamics of the populations studied in detail. Twenty-six species are present. 

Mots clés. - Orthoptera, Acridoidea, inventaire, dynamique des population, Crau, Bouches-du-Rhône, France. 

La plaine de la Crau est une micro-région française très originale à la fois sur les plans 
botanique et faunistique. La partie la plus sèche possède une formation végétale dominante 
très caractéristique, le coussou, bien connue des ornithologues pour abriter un bon nombre 
d'oiseaux rares comme, par exemple, le Faucon crécerellette (Falco naumanni Fleischer, 1818) 
ou le Ganga cata (Pterocles alchata Linné, 1766) (Cheylan, 1975). Au plan entomologique 
on y trouve Prionotropis hystrix (Germar,1817), seul criquet représentant français de la 
famille des Pamphagidae . La sous-espèce P. h. rhodanica Uvarov,1923, endémique de la 
Crau, est une population relictuelle en limite ouest de son aire de répartition. La Crau abrite, 
par ailleurs, un foyer de grégarisation du Criquet marocain, Dociostaurus maroccanus 
(Thunberg, 1815), autrefois très actif. A plusieurs reprises, au cours du 20e siècle, des 
interventions de lutte ont été nécessaires. 

Une liste préliminaire des criquets du coussou a été dressée par Chemseddine (1982) dans 
une étude écologique sur les arthropodes de la Crau : douze espèces acridiennes seulement 
avait été recensées. KRUSEMAN (1982), dans son inventaire exhaustif des acridiens de France 
(effectué à partir des collections du Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris, ainsi que 
de celles de l'Institut voor Taxonomische und Zoologie d'Amsterdam) n'en dénombre que seize. 
De fait, il n'existait pas, à ce jour, d'études consacrées spécifiquement à la faune acridienne 
de cette région, mises à part quelques citations d'espèces dans des articles plus généraux 
(Delmas & Rambier, 1950), et quelques travaux relatifs aux espèces nuisibles ou d'intérêt 
agronomique, comme le Criquet marocain et le Criquet italien, Calliptamus italicus (Linné, 
1758) \ Les travaux sur la dynamique des populations étaient quant à eux inexistants malgré 
un milieu se prêtant particulièrement bien à ce type de recherche. 

Une étude réalisée dans les formations du coussou en 1991-1992 a permis de compléter 
l'inventaire du peuplement acridien de la plaine de la Crau sèche et de suivre sa dynamique 
annuelle. 

1 Pour avoir un aperçu de l'ampleur des dégâts causés par les criquets dans cette région on se référera aux 
compilations bibliographiques de Gagnière (1935, 1939) et Mallinjoud (1943) retraçant l'historique des pullulations et invasions de criquets et de sauterelles dans la région du bas Rhône. 



78 Foucart. - Les Criquets de la Crau sèche 

Lomanon 

SALON vers •• Arles 
S Martin de Crau NI 13 

ïntre'ssen 
Aulner 

I Miramos 

S Chamas 

Etang de Berre litres 

FRANCE Zone 
industrielle 

Fos 
5km 

O 

Zone mo 

Fos 

Fig. 1. - Localisation géographique de la plaine de la Crau. (Tirets: limite de répartition du coussou. 
Pointillés : canaux d'irrigations. Etoile : station d'étude intensive. Trait noir continu : réseau routier). 

Présentation de la zone d'étude 

La Crau est, avec la Camargue, une des grandes plaines alluviales de la basse Provence 
(fig. 1). Elle a été formée, au cours du quaternaire, à partir du delta fossile de la Durance et 
a grossièrement la forme d'un triangle d'une trentaine de kilomètres de côté et d'une 
superficie d'environ 500 km2. La Crau peut être divisée en deux grandes zones : au nord, la 
"Crau humide", constituée de plaines irriguées et cultivées; et au sud, la "Crau sèche" occupée 
par une steppe aride, nommée localement coussou, formation végétale typique, dépourvue 
d'arbres et d'arbustes, au sol couvert à plus de 50% de galets et exclusivement vouée depuis 
des siècles à l'élevage extensif des ovins. 

La formation végétale du coussou, qui donne à la plaine sa physionomie générale très 
caractéristique, est une steppe graminéenne très ouverte à Asphodèles et à Stipes. La hauteur 
de la strate herbacée est faible, fréquemment de 10 à 20 cm seulement pour les parties 
végétatives. L'association végétale dominante est Y Asphodeletum fistulosi Molinier & Talion, 
1948. Les plantes caractéristiques de cette association sont : Stipa capillata L., Taeniatherum 
caput-medusae (L.) Nevski (Poaceae), Asphodelus fistulosus L. (Alliaceae), Linum trigynum 
L. (Linaceae), Euphorbia seguieriana Necker (Euphorbiaceae), Fumana procumbens (Dunal) 
Gren. & Godron (Cistaceae), Ruta montana (L.) L. (Rutaceae), Plantago holosteum Scop. 
(Plantaginaceae), Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae). Brachypodium retusum (Pers.) P. 
Beauv. (Poaceae) et Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) sont les espèces les plus abondantes. 
Une étude phénologique récente (Bourrelly et al., 1983) fait ressortir que la végétation du 
coussou présente deux minima de croissance, en été et en hiver ; la croissance maximale 
s'observe au printemps (avril-mai) et en automne (septembre-octobre). 
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Fig. 2. Diagramme ombrothermique sur 60 ans de la station météorologique d'Istres (période : 1920 - 1991, 
source des données : Météo France). T : température. P : pluviométrie. 

Les facteurs climatiques jouent en Crau un rôle prépondérant du fait de l'absence de 
relief et de la rareté des arbres. Le climat régional a toutes les caractéristiques du climat 
méditerranéen (Devaux et al., 1983) : 

- une longue période estivale chaude et sèche, qui rend la plaine aride au moins trois mois par an ; 
- une température hivernale douce (moyenne 7 à 12°C) ; 
- des pluies d'automne et de printemps ; 
- un ensoleillement très important. 

La température moyenne annuelle à la station d'Istres est de 14,4 °C, la moyenne des maxima 
mensuels de 19,1°C et celle des minima de 9,8 °C. Le mois de juillet est le plus chaud avec 23,5 °C 
de température moyenne et 29,1 °C pour la moyenne mensuelle des températures maximales quotidien¬ 
nes. Le mois le plus froid est janvier avec 6,4°C de température moyenne et 2,6°C de moyenne 
mensuelle des températures minimales quotidiennes. La température maximale absolue enregistrée 
en Crau a été de 40,2°C en 1935 et la température minimale absolue de -13,6°C en 1956. 

La moyenne annuelle des précipitations à Istres est de 564 mm, avec de fortes variations (sur 
61 ans, l'année la plus pluvieuse a été 1972, avec 941 mm, et la plus sèche, 1967, avec 221 mm). 

Globalement, la Crau appartient au domaine bioclimatique méditerranéen subhumide. Le sud de 
la plaine, à la limite de l'étage semi-aride, se situe dans le sous-étage à hiver tempéré, le nord dans le 
sous-étage à hiver frais. Le diagramme ombrothermique de l'aéroport d'Istres fait nettement ressortir 
l'aridité estivale qui s'étend de juin à août, où le déficit hydrique est extrêmement important (fig. 2). 

Le peuplement acridien de la Crau a été suivi au cours des années 1991 et 1992, 
chacune présentant des particularités météorologiques. L'année 1991 se caractérise par un 
printemps et un automne pluvieux. L'année 1992 est remarquable par son automne sec, un 
début de printemps sec (avril en particulier) et une fin de printemps humide (mai et juin). 

Des prospections ont été conduites dans tous les types de milieux de la Crau au cours 
des deux années d'études, et les espèces de criquets ont été répertoriées. Les zones de 
coussou ont été plus spécialement inventoriées. 

Une étude plus précise de la dynamique du peuplement acridien a été entreprise sur une 
station d'environ quatre hectares, située au cœur de la Crau sèche, non loin de l'aéroport 
d'Istres. Il s'agit d'un coussou, au couvert végétal homogène, formé d'une pelouse à 

Méthode 
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Brachypodium retusum en association avec Stipa capillata et Asphodelus ftstulosus. 
L'aridité, qui constitue l'un des traits remarquables de la Crau, est liée à l'importance 

du mistral (vent dominant du nord quasi permanent). Elle est renforcée par la présence à la 
surface du sol d'une couche de galets sur un substrat géologique de poudingues empêchant 
toute remontée d'eau des nappes phréatiques vers les couches superficielles. 

Parmi les diverses méthodes utilisées pour évaluer dans la nature la densité d'un peuple¬ 
ment acridien {cf., par exemple, Onsager & Henry, 1977, et Voisin, 1980), celle des 
comptages à vue sur des carrés d'un mètre de côté a été retenue (Duranton et al., 1982). A 
l'intérieur de la station à prospecter, une série de 100 comptages à vue est réalisée sur un 
parcours choisi au hasard où l'on dénombre larves2 et imagos, toutes espèces confondues. La 
densité globale de la population acridienne est donnée par les formules suivantes : 

Dl = (nLx 10 000)/ N DT = (iij x 10 000) / N 
où nL et rij représentent respectivement les nombres de larves et d'imagos repérés sur 

l'ensemble des comptages, N le nombre de carrés prospectés et DL et Dj les densités à l'hectare de larves et d'imagos. 

Sur cette station d'étude «intensive» des comptages hebdomadaires ont été 
régulièrement effectués, tout au long des années 1991 et 1992, et les espèces acridiennes ont 
été inventoriées. L'étude phénologique, faite d'après les larves collectées, permet de 
distinguer seulement cinq stades larvaires pour toutes les espèces selon la méthode de LECOQ 
& Mestre (1988), quel que soit le nombre réel de stades larvaires, ces derniers étant 
d'ailleurs souvent mal connus. L'évolution générale du peuplement acridien pris dans son 
ensemble a ainsi été appréhendée. Une étude plus précise sur P. hystrix rhodanica a été 
conduite en parallèle et ses résultats en partie publiés (Foucart & Lecoq, 1996). 

Résultats et discussion 

Inventaire des espèces acridiennes 
Les prospections effectuées au cours des deux années d'études ont permis de porter à 24 

le nombre des espèces acridiennes du coussou (18 dans notre parcelle d'études intensives, 6 en 
dehors). A celles-ci viennent s'ajouter deux autres espèces rencontrées dans des milieux 
particuliers : Paracinema tricolor bisignata présent sur les rives humides du canal artificiel 
traversant la Crau du nord au sud et Acrida ungarica mediterránea localisé aux berges 
rudéralisées du canal, protégées du vent du nord par un talus. Ainsi on aboutit à un total de 26 
espèces d'acridiens vivant et se reproduisant dans les coussous du centre de la plaine de la Crau 
{cf. Tableau I, liste des espèces avec leur nom d'auteur). 

A titre de comparaison, dans un milieu voisin de la Crau, les pelouses à Brachypodium 
sp. des collines aux environs de Marseille, Soyer (1965) dénombre 19 espèces acridiennes, 
avec des éléments bien différents (comme Arcyptera kheili Azam,1900) qui font totalement 
défaut dans le coussou. Par contre, une région très contrastée comme le bas Languedoc 
renferme 56 espèces (MONARD, 1986) et le massif du Ventoux, 42 espèces (Luquet, 1992). 
Globalement, l'acridofaune du coussou possède presque 1/3 des espèces de la faune de France, 
qui compte actuellement 84 espèces de Caelifères (Voisin, 1992). Il s'agit donc d'un milieu 
qui, bien que très ouvert et homogène, est finalement beaucoup plus riche qu'on ne le supposait. 

Au plan biogéographique, l'ensemble du groupement acridien du coussou de la plaine de la 
Crau comporte 15% d'espèces d'origines angariennes, 8% pontiques, 4% ibériques, 19% paléo¬ 
tropicales, 50% méditerranéennes et 4% d'éléments endémiques rhodaniens (Grassé, 1929). 

2 Le terme "larve", classique en acridologie, est utilisé ici plutôt que "jeune", souvent préféré pour les insectes hétérométaboles (BoulardM., 1993, ephe, Biol. et Evol. des Insectes, 6 : 1-75. 
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Tableau I. - Synthèse des données sur les Acridiens de la Crau sèche en 1991 et 1992. 
Genres et espèces S Mois d'observation CB 

J F M A M J J A S 0 N D 
Pamphagidae Akicerinae 

Prionotropis hystrix rhodanica Uvarov, 1923 c 1 1 2 2 P 
Acrididae Calliptaminae 

Calliptamus italicus (Linné, 1758) c 2 2 2 E 
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) c 1 1 2 2 2 2 2 E 
Calliptamus wattenwylianus Pantel, 1897 c 1 2 2 2 2 2 E 

Acrididae Catantopinae 
Pezotettix giornai (Rossi, 1794) c 1 2 2 2 2 2 2 E 

Acrididae Acridinae 
Acrida ungarica mediterránea Dirsh, 1949 0 2 2 E 

Acrididae Oedipodinae 
Locusta migratoria ciñeras cens (Fabricius, 1781) s 1 2 2 2 2 2 ? 
Oedaleus decorus (Germar, 1826) c 1 1 2 2 2 2 E 
Oedipoda charpentieri Fieber, 1853) c 2 2 E 
Oedipoda coerulescens (Linné, 1758) c 1 1 2 2 2 2 2 E 
Oedipoda germánica (Latreille,1804) 0 2 2 E 
Sphingonotus coerulans (Linné, 1767) 0 2 2 E 
Acrotylus fischeri Azam, 1901 c 2 2 2 1 2 2 H 
Aiolopus strepens (Latreille,1804) c 2 2 2 2 H 
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) s 1 2 2 2 2 2 H 
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825) 0 1 2 2 E 

Acrididae Gomphocerinae 
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) c 1 1 2 2 2 P 
Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) c 1 2 2 2 E 
Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 c 2 2 E 
Omocestus petraeus (Brisout, 1855) c 1 2 2 E 
Omocestus raymondi (Yersin, 1863) c 1 2 2 P 
Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821) c 2 2 2 1 2 2 PE 
Stenobothrus festivus (Bolivar, 1887) c 1 2 2 2 P 
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) c 1 2 2 2 E 
Euchorthippus pulvinatus gallicus Maran, 1957 c 1 2 2 2 2 E 
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 c 2 2 2 E 

S (Statut): C, constant, S, saisonnier, O, occasionnel. CB: type de cycle biologique (d'après Grassé, 1929, Soyer, 
1965 et observations personnelles), P, printanier, E, estival, H, hivernant. Mois d'observation : 1, époque de présence 
des larves ; 2, époque de présence des imagos. 

En fonction de leur biologie, on peut classer schématiquement les espèces en trois 
catégories : les permanentes (77 %) - dont une forme endémique (P. hystrix rhodanica ) - qui 
effectuent tout leur cycle dans le coussou; les saisonnières (8%) qui effectuent une partie 
seulement de leur cycle localement - c'est le cas, par exemple, à' Aiolopus thalassinus ; et les 
occasionnelles (15%), qui s'introduisent dans le coussou en bénéficiant des modifications 
locales lié à l'anthropisation comme Sphingonotus coerulans sur les pistes et chemins 
épierrés ou Paracinema tricolor bisignata au voisinage des canaux d'irrigations (Tableau I). 

Dans notre station d'étude, les espèces les plus caractéristiques par leur abondance et 
leur fréquence en 1991 et 1992 sont Chorthippus brunneus, Dociostaurus genei, Oedipoda 
coerulescens et, dans une moindre mesure, Oedaleus decorus. Quelques espèces peuvent 
revêtir, certaines années, une importance économique. C'est le cas des espèces du genre 
Calliptamus, avec C. italiens, C. barbarus et C. wattenwylianus, et surtout du Criquet 
marocain Dociostaurus maroccanus. 

Le Criquet marocain occupe une position toute spéciale en Crau. Ses pullulations ont néces¬ 
sité à plusieurs reprises, depuis le début du siècle, des campagnes importantes de lutte. La Crau 
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constitue, en France, l'un des plus célèbres foyers grégarigènes de cette espèce de locuste bien 
connue, par ailleurs, pour son phénomène de transformation phasaire et l'importance de ses 
pullulations dans de nombreuses régions du bassin méditerranéen (COPR, 1982). En Crau, deux 
grandes périodes de pullulation et d'invasion de D. maroccanus ont été recensées au cours de 
ce siècle : 1918-1922 et 1942-1947 ; sans compter plusieurs autres périodes de pullulations de 
moindre importance (KÜNCKEL d'Herculais, 1902; Vayssiere, 1919, 1921, 1943; Pasquier, 
1947 ; Delmas & Rambier, 1951, 1952). La mise en place par le Service de la Protection 
des Végétaux, après la seconde guerre mondiale, d'un réseau de surveillance semble avoir 
résolu le problème (Blanck, 1946, 1959 ; Blanck & Bruneteau, 1950). 

A noter qu'une conséquence indirecte de ces actions d'étude et de surveillance de 
D. maroccanus en Crau fut la découverte de P. hystrix rhodanica en 1919 par P. Marchai et 
P. Vayssière (Chopard, 1951). Cette sous-espèce de P. hystrix endémique du coussou 
constitue l'un des éléments acridiens les plus remarquables de ce milieu (FOUCART, 1995). 

Etroitement lié à ce foyer grégarigène du Criquet marocain, sans doute l'un des derniers 
en France continentale, on trouve d'importantes populations de Diptères acridophages comme 
le Nemestrinidae Symmictus costatus (Loew,1858) ou les Sarcophagidae Blaesoxipha paolii 
(Villeneuve, 1939) et B. lineata (Fallen, 1816). Ces Diptères paraissent jouer un rôle important 
dans la régulation des populations acridiennes en Crau (LÉONlDE,1962, 1969, 1983). 

Evolution annuelle du peuplement acridien et grands types de cycles biologiques 
Les espèces d'acridiens de la Crau ont, en général, une seule génération par an et passent 

l'hiver sous forme d'oeufs en diapause. Quelques-unes font cependant exception. Ainsi, 
Omocestus ventralis ) a deux générations, la première génération printanière et la seconde 
automnale. Des espèces comme Aiolopus strepens et Acrotylus fischeri ont vraisemblablement 
(d'après ce qui est connu de leur cycle biologique en d'autres régions) une reproduction 
continue, avec très certainement au moins deux générations annuelles en Crau, mais ces 
espèces disparaissent en hiver, de ce milieu ouvert qu'est le coussou, pour migrer en d'autres 
sites plus favorables, comme les friches du nord de la Crau ou en Camargue. 

Au cours de la première année d'observation, en 1991 (fig. 3), et pour le peuplement 
acridien considéré dans son ensemble, le cycle biologique débute en avril avec les premières 
éclosions (issues des œufs diapausant ayant passé l'hiver) et l'apparition des jeunes larves de 
premier stade de nombreuses espèces (Omocestus ssp. en particulier). La densité larvaire, 
toutes espèces confondues, augmente assez régulièrement et passe par un maximum en juin 
avoisinant les 70000 individus par hectare. Cette densité larvaire décroit ensuite 
régulièrement, et devient nulle début septembre. Vers la mi-septembre l'apparition de 
quelques larves en faible densité (quelques milliers par hectare) traduit l'apparition de la 
deuxième génération de certaines espèces et en particulier d' Omocestus ventralis. 

Dès le début des observations, en avril, des imagos hivernants peuvent être rencontrés. 
Les densités sont faibles : quelques centaines d'individus par hectare. D s'agit d'espèces passant 
l'hiver à l'état imaginai, comme Acrotylus fischeri et Aiolopus strepens. La densité d'imagos 
augmente rapidement à partir du début du mois de juin, tout d'abord avec les mues imaginales 
d'espèces très printanières comme Omocestus ventralis et O. raymondi. Puis, sous l'influence 
de l'arrivée des autres espèces (Dociostaurus maroccanus, Chorthippus brunneus), la densité 
imagínale augmente fortement en juillet et culmine en août, atteignant environ 50000 imagos 
par hectare en moyenne pendant tout ce mois (voire 60000/ha en certaines occasions). Les 
mois de septembre et octobre voient une décroissance progressive des densités imaginales. 
La densité devient nulle vers le milieu du mois de novembre. Pendant tout l'hiver, les densités 
d'imagos et de larves sont quasi nulles. Il n'est cependant pas exclu d'observer, très rarement, 
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Fig. 3. Evolution globale de la densité du peuplement acridien dans le coussou en 1991. 
? : nombre de jeunes larves manifestement sous-estimé pour les périodes indiquées, L1 à L5 : stades larvaires 
(densité à l'hectare), P : précipitations, T : température. 

un individu isolé à'Aiolopus strepens ou d ' Acrotylus fischeri, espèces à reproduction continue. 
La densité des larves, qui est apparue inférieure à celle des imagos, est en réalité le 

reflet des problèmes d'échantillonnage. D'une manière générale, les larves d'acridiens sont 
en effet beaucoup plus difficiles à observer et à dénombrer que les imagos. Il en résulte que, 
quelle que soit l'attention portée, les densités de larves, principalement les plus jeunes donc 
les plus petites, sont systématiquement sous-estimées. 
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En 1992, les données recueillies sur les acridiens ont été sensiblement identiques à 
celles observés en 1991, avec subsistance du problème lié à un échantillonnage larvaire biaisé 
(fig. 4). Les larves apparaissent également en avril, la densité maximale de larves (60000/ha) 
étant atteinte en mai. Ce pic de densité correspond aux éclosions massives de Dociostaurus 
maroccanus, suivies par celles des Calliptamus ssp.3 En moyenne, la densité se situe autour 
de 30000 larves/ha. Les larves sont remplacées par des imagos courant juillet, elles disparaissent 
complètement vers la mi-août. On note également vers mi-septembre l'apparition des larves 
d ' Omocestus ventralis . 

Dès le début du mois de mai 1992 et comme en 1991, on peut observer des imagos 
d'espèces à reproduction continue et en particulier de nombreux A. fischeri. Début juin, les 
Stenobothrus festivus effectuent leur mue imaginale et apparaissent à l'état ailé ; on note 
également les premiers Dociostaurus maroccanus qui se maintiendront en nombre jusqu'à la 
mi-juillet. Ils seront alors relayés par des espèces plus xérophiles telles Oedaleus decorus et 
le petit D. genei. Les densités maximales d'imagos (environ 60000/ha) sont observées, 
comme en 1991, au cours des mois d'août et de septembre. Ce chiffre est élevé par rapport à 
d'autres types de milieux comme dans le bas Languedoc où Monard (1986) a pu observer 
fin juillet, début août des densités maximum d'imagos de l'ordre de 10000 ind./ha dans une 
garrigue et 16000 ind./ha pour une prairie pâturée. Dans les prairies à Bromus sp. sur les 
plateaux calcaires du Jura, PROUTEAU & ROBERT (1973) obtiennent, au mois d'août, des 
densités de 17500 ind./ha à 19700 ind./ha. 

Au niveau spécifique, des différences importantes entre 1991 et 1992 ont parfois été 
notées. Ainsi Chorthippus brunneus était très commun dans le coussou au nord de notre 
parcelle d'étude en 1991, mais pratiquement absent l'année suivante. En 1991, Dociostaurus 
maroccanus était très abondant sur l'ensemble du coussou alors qu'en 1992 les densités 
étaient bien moindres, excepté en périphérie des bergeries et le long des chemins (où les 
densités de populations semblent toujours importantes). Par contre, pour les trois espèces de 
Calliptamus, la densité est restée toujours aussi élevée en 1991 et en 1992. 

La biodiversité et la densité globale des criquets du coussou sont importantes pour un 
milieu paraissant à première vue très homogène et très aride. Ce peuplement acridien, original 
en lui-même, contribue à la pérennité de populations d'oiseaux insectivores rares comme le 
Faucon crécerellette, Falco naumanni, l'Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus (L., 1758), 
l'Outarde canepetière, Tetrax tetrax (L., 1758) et la Pie grièche méridionale, Lanius meridionalis 
Temminck, 1820. Depuis quelques années l'expansion de l'arboriculture intensive et des 
aménagements routiers ont beaucoup réduit la surface du coussou. Seul un arrêt de ces 
développements permettra le maintien de ce biotope unique et de la faune qui en dépend. 

Le tableau I représente une synthèse des cycles biologiques des acridiens de la Crau ; il 
regroupe nos observations personnelles et les données de la littérature. La majorité des 
espèces observées présente un arrêt du développement embryonnaire en hiver 
(vraisemblablement une diapause) et un développement larvaire printanier finissant au début 
de l'été. Ce sont des espèces dites à "cycle printanier". C'est le cas, en particulier, de 
Dociostaurus maroccanus. D'autres espèces, comme Oedaleus decorus , ont un cycle larvaire 
de fin de printemps et une longue présence imaginale au cours de l'été et au début de 
l'automne, il s'agit d'espèces à "cycle estival". Enfin, Aiolopus strepens etAcrotylus fischeri 
passent l'hiver soit sous forme d'œufs, soit à l'état imaginai. Une partie des imagos pondent 
avant l'hiver et les autres après, on parle dans ce cas d'espèces à "cycle hivernant". 

3 Les larves femelles des Calliptamus se développent parfois en six stades larvaires ; dans cette étude nous 
avons regroupé les stades cinq et six en un seul. 
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L1 à L5 : stades larvaires (densité à l'hectare), P : précipitations, T : température. 

Semaines 

Un cas un peu particulier s'observe pour le Criquet migrateur, Locusta migratoria. 
Cette espèce présente certainement deux générations en Crau. Au printemps on peut observer 
des larves puis de jeunes imagos qui disparaissent des zones de coussou pendant l'été pour 
émigrer vraisemblablement vers des lieux plus humides, très probablement la Camargue 
toute proche. Ce n'est qu'avec les pluies d'automne que le Criquet migrateur se retrouve de 
nouveau dans le coussou avec l'arrivée d'imagos immatures. Il y aurait ainsi deux 
générations, la première passant l'hiver sous forme d'œufs en diapause dans le coussou et 
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émigrant en été, la seconde se reproduisant hors du coussou dans des zones plus humides et 
venant le recoloniser pour y pondre en automne. On touche ici au problème des migrations 
pouvant expliquer que les observations effectuées sur un seul site peuvent éventuellement ne 
mettre en évidence que des portions du cycle biologique d'une espèce, le cycle complet se 
déroulant sur plusieurs zones saisonnièrement complémentaires (Lecoq, 1978). 
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