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Michèle LEMONNIER (MOSSOT)*. ─ Sur la présence de Rhacocleis poneli
HARZ & VOISIN, 1987 (Orthoptera, Decticinae) dans la vallée de la Durance
(France).
Rhacocleis poneli est un Ensifère de taille moyenne, couleur brun, découvert à la fin des
années 1980 dans le Var (PONEL et al., 1988), puis en automne 1998 dans les Alpes-Maritimes
(MOSSOT, 1999) où a priori il semble bien plus rare que dans le département voisin. Cette
année, à la fin du mois de juillet, nous avons eu l’agréable surprise de l’observer le long de la
Durance, en deux points différents : le premier situé dans le Vaucluse (Cadenet), le second
dans les Bouches-du-Rhône (Sénas).
L’espèce montre une préférence non exclusive pour les milieux littoraux chauds et
humides (Ponel et al., 1998). Extrêmement farouche, elle plonge dans la végétation au moindre
bruit, ce qui ne facilite pas sa détection. Sur les rives de la Durance nous l’avons trouvée dans
des ripisylves peu pénétrables, dotées d’une strate sous-arbustive très dense surtout constituée
de ronces (Rubus spp.), ce qui peut expliquer pourquoi l’insecte est passé inaperçu jusqu’à
présent. Moins de dix spécimens ont été vus dans chaque station, la plupart à l’état juvénile.
Néanmoins, quelques prospections complémentaires fin août, début septembre, devraient nous
permettre d’évaluer plus exactement la taille de ces populations, à une période où la majorité
des individus sont adultes. Autres Orthoptères collectés sur les deux sites : Phaneroptera nana
nana, Ruspolia nitidula, Oecanthus pellucens, Pezotettix giornai, Omocestus rufipes et un
Dermaptère, Forficula pubescens.
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