
Xya variegata Tridactyle panaché Berges séchantes sableuses

Depressotetrix depressa Tétrix déprimé Pelouses éxorchées, carrières, berges séchantes

Paratettix meridionalis Tétrix méridional Berges séchantes

Tetrix subulata Tétrix riverain Berges séchantes, prairies méso-hygrophiles

Tetrix bolivari Tétrix caucasien Berges séchantes, prairies méso-hygrophiles

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières Berges séchantes

Tetrix undulata Tétrix commun Berges séchantes, milieu forestier

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières Pelouses et prairies sèches clairsemées

Calliptamus italicus Caloptène italien Xérophiles clairsemés

Calliptamus barbarus barbarus Caloptène ochracé Xérophiles dénudés

Pezotettix giornae Criquet pansu Hautes herbes

Anacridium aegypytium aegypytium Criquet égyptien

Psophus stridulus stridulus Œdipode  stridulante

Oedaleus decorus Œdipode  souffré Milieux dunaires, landes sèches, pelouses calcifuges

Locusta migratoria gallica Criquet migrateur Lande humide, migrateur occasionnel ailleurs

Oedipoda caerulescens caerulescens Œdipode  turquoise Xérophiles à végétation éparse

Oedipoda germanica germanica Œdipode  rouge Pelouses écorchées, anciennes carrières

Acrotylus insubricus insubricus Œdipode  grenadine Milieux dunaires, landes sèches

Acrotylus fischeri Œdipode  framboisine

Sphingonotus caerulans Œdipode  aigue-marine Milieux dunaires, landes sèches, sol sec et filtrant à nu

Aiolopus thalassinus thalassinus Aïolope émeraudine Tous avec une tendance hygrophile

Aiolopus strepens Aïolope automnale Tous

Epacromius tergestinus tergestinus Oedipode des salines Prés salés

Mecostethus parapleurus parapleurus Criquet des roseaux Tous avec une tendance hygrophile

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté Prairies humides

Paracinema tricolor bisignata Criquet tricolore Prairies humides

Calephorus compressicornis Criquet des dunes Milieux dunaires, pelouses calcifuges

Chrysocraon dispar dispar Criquet des clairières Prairies humides, clairières et ourlets forestiers

Arcyptera fusca Criquet bariolé Pelouse en voie de fermeture, lande basse à genévrier

Dociostaurus genei genei Criquet des chaumes

Dociostaurus jagoi occidentalis Criquet de Jago Milieux dunaires

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène Tous

Omocestus viridulus Criquet verdelet

Omocestus haemorrhoidalis Criquet rouge-queue Xérophiles dénudés

Omocestus petraeus Criquet des friches Xérophiles dénudés

Myrmeleotettix maculatus maculatus Gomphocère tacheté Milieux dunaires, pelouses xérophiles

Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain Prairies rases pâturées, pelouses sèches

Stenobothrus lineatus Sténobothre ligné Pelouses xérophiles

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux Ourlets forestiers

Chorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures Tous avec une préférence pour les prairies mésophiles à hygrophiles

Chorthippus montanus Criquet palustre

Chorthippus albomarginatus albomarginatus Criquet marginé Prairies mésophiles à hygrophiles

Chorthippus dorsatus dorsatus Criquet verte-échine Tous avec une préférence pour les prairies mésophiles à hygrophiles

Chorthippus vagans vagans Criquet des pins Milieux dunaires, ourlets et pelouses calcifuges

Chorthippus brunneus brunneus Criquet duettiste Tous avec une préférence pour les milieux arides

Chorthippus mollis mollis Criquet des larris Xérophiles

Chorthippus biguttulus biguttulus Criquet mélodieux Tous

Chorthippus binotatus binotatus Criquet des ajoncs Landes à ajoncs, fourrés sur sol acide

Euchorthippus declivus Criquet des bromes Tous

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard Tous
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