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Découverte de Pseudomogoplistes vicentae Gorochov, 1996  
dans le département du Finistère (Orthoptera, Mogoplistidae) 

Franck HERBRECHT1

C'est lors d'un court séjour dans le Finistère que 
j'ai pu découvrir le Grillon maritime dans deux sites 
différents. Le premier, au niveau de la Baie des 
Trépassés, commune de Cléden-Cap-Sizun, m'a 
permis de capturer deux larves le 20/02/2007, l'une 
apparemment au dernier stade (longueur 9,5 mm) 
et l'autre moins développée. Ce site comporte une 
plage de galets limitée par un petit cordon dunaire 
peu élevé. La seconde station se situe sur la 
commune de Plouhinec, juste au sud de Porz 
Poulhan où, là encore, je n'ai observé qu'une larve 
âgée le 21/02/2007, au sein d'un espace de galets 
encadré d'une petite falaise et d'un vaste platier 
rocheux intertidal (fig. 1). 

Bien qu'il ne s'agisse que de larves, le rapport 
entre la taille du fémur postérieur et la longueur du 
corps milite en faveur de la sous-espèce P. 
vicentae septentrionalis Morère & Livory, 1999, ce 
qui serait biogéographiquement cohérent. Il 
conviendrait toutefois de vérifier ultérieurement 
cette appartenance lors d'une capture d'adultes. 

Répartition dans le Massif armoricain 

Cette espèce a été (re-)découverte par 
BEAUFILS en 1998 (BEAUFILS, 1999), près de 
Carolles, dans la Manche. En 2002, huit données 
contemporaines étaient recueillies dans ce 
département (Stallegger, à paraître). 

 

En 1999, LIERON le signale pour la première fois 
en Bretagne, en Baie de St-Brieuc (FOUILLET, 
2000). En 2000, FOUILLET l'observe dans deux 
autres localités des Côtes-d'Armor, au Cap d'Erquy 
et aux Sables-d'Or-les-Pins (FOUILLET, 2001). À 
notre connaissance, l'espèce n'avait jamais été 
mentionnée dans le Finistère, et c'est donc le 
troisième département du Massif armoricain qui 
accueille des populations de cet ensifère, lequel 
n'est connu d'aucune autre région française. 

Cependant, la distribution exacte de cette 
espèce n'est pas encore parfaitement connue, et il 
conviendrait de la rechercher dans le nord du 
Finistère et dans les rares sites sud-armoricains 
présentant un mode battu. 
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Figure 1.- Station de Porz 

Poulhan 
(Cliché : F. HERBRECHT). 

Figure 2.- Photographie 
de l'individu collecté 

(Cliché : F. HERBRECHT). 


