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Tropidacris collaris.
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Les insectes de l’ordre des orthoptères incluent 
des espèces à appareil buccal masticateur, à méta-
morphose incomplète et ayant des fémurs postérieurs 
dilatés et adaptés pour le saut. L’ordre contient deux 
sous-ordres, les Ensifera et les Caelifera. Le premier 
regroupe les grillons, les sauterelles et les courtilières, 
avec des antennes longues, des tympans localisés 
dans le tibia de la première paire de pattes, un appa-
reil stridulatoire dans les ailes antérieures (tegmina) 
et un ovipositeur (tarière) en forme de sabre. L’autre 
sous-ordre inclut les criquets, avec des antennes 
courtes, des tympans localisés dans le premier seg-
ment abdominal, un appareil stridulatoire combinant 
les tegmina et les fémurs postérieurs et un ovipositeur 
court (SNodgrASS, 1935 ; coStA LimA, 1938).

L’ordre des Orthoptères regroupe approximati-
vement 26 000 espèces connues, dont 2000 sont 
présentes au Brésil (eAdeS et al., 2014). Le nombre 
d’espèces effectif doit être supérieur, en considérant 
la grande variété de biotopes, mais il y a peu les 
taxonomistes dévoués à étudier ce groupe. 

Les orthoptères sont abondants dans les régions 
tropicales et subtropicales, moins fréquents dans 
les habitats froids de hautes altitudes et latitudes, 
et inexistants dans les régions polaires. Ils sont bien 
connus par leur capacité à sauter quand ils sont 
dérangés, et pour quelques espèces, pour émettre 
des sons (stridulations), en particulier la nuit. Leurs 
espèces varient en taille, de moins de 5 millimètres 
chez les Tridactylidea et les Myrmecophilidae, à plus 
de 120 millimètres de longueur du corps pour les cri-
quets des genres Tropidacris et Titanacris (la nomen-
clature de tout le chapitre suit le Code International 
de Nomenclature Zoologique, http:// iczn.org), qui se 
reproduisent dans la végétation des savanes et des 
forêts du Brésil. 

La majorité des criquets et des sauterelles sont phy-
tophages, mais quelques espèces sont des prédateurs 
d’autres petits invertébrés, comme c’est le cas des 
représentants des sous-familles des Listroscelidinae 
et des Meconematinae (Tettigoniidae). Les grillons 
sont omnivores et se nourrissent de matières orga-
niques d’origine animale et végétale, de champignons, 
d’excréments de chauve-souris accumulés dans les 
cavernes, comme c’est le cas de plusieurs espèces de 
Phalangopsinae et de Stenopelmatidae. 

Les orthoptères sont solitaires, mais quelques 
espèces peuvent être régulièrement ou occasionnel-
lement grégaires. Comme exemple de grégarisme 
régulier, notons les espèces de criquets de la famille 
des Romaleidae du genre Chromacris (6.6.6.1, toutes 

les photos du chapitre sont celles d’individus de la 
Réserve Biologique de Pedra Talhada [Réserve]) qui se 
nourrissent habituellement de feuilles de Solanaceae. 
Pendant les différents stades nymphaux des juvé-
niles sortis d’une oothèque, ils restent groupés puis 
se dispersent en arrivant au stade adulte (6.6.6.2). Le 
grégarisme occasionnel se produit pour des espèces 
comme Schistocerca cancellata (6.6.6.3) qui a un 
comportement solitaire pendant plusieurs années. A 
certaines occasions, en règle générale après une suc-
cession d’années sèches, ils se rejoignent en grands 
groupes et migrent du sud et de l’est des régions où 
ils vivent normalement, comme le Chaco argentin, 
paraguayen et bolivien, pour envahir des régions 
du sud du Brésil, de l’Uruguay et de l’Argentine. Le 
comportement subsocial se produit aussi pour des 
espèces de grillons du genre Anurogryllus, les fe-
melles creusent des terriers de 15 à 20 centimètres 
de profondeur, accumulent des aliments sous forme 
de feuilles coupées et y pondent, en soignant leurs 
œufs et leur progéniture, puis y meurent lorsque leurs 
juvéniles se dispersent. 

La majorité des espèces d’orthoptères, y com-
pris les grillons, courtilières, criquets et sauterelles 
produisent des sons qui attirent les femelles pour 
l’accouplement, et selon les espèces, éloignent 
les mâles rivaux. Les structures qui produisent les 
signaux acoustiques sont très diversifiées dans 
leur forme et leur localisation parmi les différentes 
familles. Pour les grillons et sauterelles, elles se 
présentent en rangées de petites dents nommées 
« pars stridens », disposées transversalement dans 
la face interne de l’aile antérieure (tegmina), et sont 
frottées par une ailette présente dans la marge in-
terne du tegmina opposé. Chez les grillons, la ran-
gée de dents est dans le tegmina droit, et l’ailette 

6.6.6.1. Femelle adulte de Chromacris speciosa.
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dans la gauche ; chez les sauterelles, les structures 
sont inversées. Chaque dent frottée émet une onde 
sonore, et l’ensemble des ondes forme une pulsion 
sonore. Les dents sont éraflées et les puslions sont 
produites pendant le mouvement de fermeture des 
tegminas. Le répertoire acoustique est varié, y com-
pris le son d’appel pour l’accouplement, le son de 
coupe, de copulation et d’agressivité. La fréquence du 
son produit par les grillons varie de 1500 à 10 000 Hz. 
Les sauterelles, outre qu’elles produisent des sons 
audibles pour l’homme, sont aussi capables de pro-
duire des ultrasons qui peuvent atteindre 100 000 Hz. 
Les sons d’appel produits par différentes espèces se 
distinguent entre eux par leurs différents niveaux de 
fréquence et leurs différents rythmes d’émission.

Pour la famille des Acrididae, les mâles stridulent 
pendant le jour frottant la surface interne de fémur 
postérieur, où se localise le peigne stridulatoire, contre 
la marge inférieure de l’aile antérieure. Le son d’appel 
des espèces de la famille des Romaleidae est produit 
par un simple mouvement d’ouverture des deux ailes, 
en frottant les veines de l’aile postérieure contre les 
fortes veines du côté inférieur du tegmina (dirSh, 1961). 

6.6.6.2. Chromacris speciosa, quatre nymphes de coloration noir et rouge avec trois adultes vert et jaune.

6.6.6.3. Schistocerca cancellata.
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Les criquets sont communs et ont une grande 
importance économique. Quelques espèces consi-
dérées comme graminivores et fréquement trouvées 
dans des pâturages naturels ou cultivés (C. O. P. R., 
1982) y causent de graves dommages. Etant consi-
dérés comme défoliateurs naturels, ils font partie du 
recyclage des éléments nutritifs dans le sol et, par 
conséquent, sont indispensables dans les chaînes tro-
phiques d’une communauté (AmedegNAto & deScAmpS, 
1978). De plus, ils occupent encore d’autres niches 
écologiques, en agissant comme des mangeurs 
de matière organique végétale en décomposition, 
comme par exemple, les mousses en décomposi-
tion (AmedegNAto, 1977). En outre, ils font partie du 
régime alimentaire de nombreux vertébrés, comme 
les oiseaux, les amphibiens et les mammifères. Les 
orthoptères prédateurs sont des ennemis naturels, 
principalement d’autres insectes, et contribuent à 
l’équilibre/contrôle naturel de populations d’insectes 
d’importance économique (NuNeS, 1996).

Le comportement des orthoptères n’est pas agres-
sif mais plutôt farouche et autant que possible ils 
tentent de s’échapper par sauts ou vols plus ou 
moins longs. Quelques espèces de Tettigoniidae 
comme celles de la sous-famille des Pseudophyllinae, 
de la tribu des Pterochrozini, montrent un comporte-
ment d’alerte en soulevant leurs ailes qui sont très 
colorées et pourvues de dessins imitant une paire 
d’yeux. De telles espèces sont, néanmoins, complè-
tement inoffensives. Chez les ensifères (sauterelles, 
grillons, courtilières) du genre Scaphura, les adultes 
miment autant la forme que le comportement de plu-
sieurs genres de guêpes, visitant les fleurs pendant 
le jour, en agitant rapidement les antennes, qui dans 
le premier centimètre de leur longueur sont foncées 
et épaisses, mais dont le flagelle est fin, clair et peu 
visible. Ces mêmes espèces imitent des fourmis pen-
dant leur état de nymphe. Elles n’ont pas encore été 
observées dans la Réserve, mais elles sont très com-
munes dans la Forêt Atlantique (Mata Atlântica) du 
Nordeste au sud du Brésil.

Les criquets, grillons et sauterelles se reproduisent 
par voie sexuelle, les femelles des criquets présentent 
un ovipositeur court et enterrent l’abdomen dans le 
sol pour déposer leurs œufs (6.6.6.4). Les grillons et 
les sauterelles possèdent un ovipositeur en forme de 
sabre, qui rend possible l’implantation des œufs tant 
dans le sol que dans des tiges végétales. Les œufs 
sont en général cylindriques quelquefois légèrement 
courbes et, chez quelques familles d’ensifères, for-
tement aplatis pour faciliter leur oviposition et être 
introduits à l’intérieur de feuilles par leur marge. Les 

6.6.6.4. Romaleidae en oviposition.

orthoptères sont des paurométaboles (métamor-
phose incomplète) et les nymphes juste émergées 
ont un aspect général semblable à celui de l’adulte, 
néanmoins sans ailes, avec l’appareil reproducteur 
rudimentairement développé, et avec moins d’articles 
antennaires. La cuticule externe de l’œuf est rompue 
par la pression d’une boursouflure cervicale et par 
l’action coupante d’une rangée de dents présentes 
sur le devant de la tête. Après une série de mues, où 
la nymphe se développe, apparaissent les rudiments 
d’ailes, qui deviendront complètes à la phase adulte.

Les principaux prédateurs des orthoptères sont 
les oiseaux et les petits mammifères, ainsi que les 
araignées et les hyménoptères. Une série de parasites 
externes, des champignons et des acarides, et in-
ternes, comme des nématodes, des nématomorphes 
et des larves de mouches de la famille des Tachynidae 
contribuent à réguler les populations d’orthoptères. 

La Réserve abrite une grande diversité d’orthop-
tères, néanmoins, les études taxonomiques néces-
saires pour nommer et connaître ces espèces sont 
encore peu nombreuses. Jusqu’ici, 30 espèces ont 
été recensées, réparties entre sauterelles, criquets, 
courtilières et grillons dans 10 familles ou sous-fa-
milles (voir inventaire XIV). Le nombre d’espèces sera 
très certainement beaucoup plus important quand de 
nouvelles études seront réaliseés.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES 
ORTHOPTÈRES RENCONTRÉS DANS LA 
RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Super-famille Stenopelmatoidea
Famille Anostostomatidae

La famille des Anostostomatidae a été divisée 
en sept sous-familles, parmi lesquelles seules les 
Lutosinae ont des genres représentés au Brésil : Lutosa 
avec 4 espèces (6.6.6.5), Neolutosa avec une espèce 
et Apotetamenus avec trois espèces. Les espèces de 
la sous-famille des Lutosinae sont facilement identi-
fiables par leur contour dorsal courbé en vue latérale, 
ainsi que par un tégument brillant et par l’absence 
d’ailes pour les deux sexes. La majorité des espèces 
ont des habitudes nocturnes, mais sont facilement 
trouvées les jours pluvieux ou humides. Elles peuvent 
être prédatrices d’autres insectes et possèdent des 
mandibules capables de perforer la peau humaine. 
Pendant le jour elles restent cachées sous des troncs 
ou des roches, dans l’humus ou les matières mortes, 
ou dans les terriers creusés par elles-mêmes.

6.6.6.5. Femelle adulte de Lutosa sp. avec son ovipositeur 
marron foncé courbé vers le haut.

Famille Tettigoniidae

La majorité des espèces de cette famille est de 
couleur verte (6.6.6.6), néanmoins, la diversité de 
l’habitus et des couleurs est plus importante que ce-
la. Cette famille est la plus représentée des Ensifera, 
avec approximativement 6000 espèces connues 
dans le monde. Dans la Réserve ont été observées 
des espèces des sous-familles des Phaneropterinae, 
Pseudophyllinae et Listroscelidinae. Néanmoins, il 
est certain qu’il doit aussi exister des espèces de 
Conocephalinae et de Meconematinae.

6.6.6.6. Parableta sp.

Sous-famille Phaneropterinae

Avec environ 2000 espèces, les Phaneropterinae 
forment la plus grande des sous-familles de Tettigo-
niidae ; presque entièrement phytophages (6.6.6.7), 
elles sont présentes dans les forêts des régions tro-
picales et subtropicales, beaucoup se rencontrent 
aussi dans la végétation des savanes et dans les 

6.6.6.7. Steirodon stalii.
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régions semi-arides. Une bonne partie des espèces est 
mimétique des brindilles, des lichens (6.6.6.8) ou des 
feuilles, et dans ce dernier cas avec quelquefois des 
taches mimant des parties sèches ou âgées (6.6.6.9). 
La ponte se fait à l’intérieur de jeunes tiges, et pour 
quelques espèces à l’intérieur des feuilles, en faisant 
pénétrer l’ovipositeur par le bord de celles-ci.

6.6.6.8. Phaneropteridae, Lichenomorphus sp.

Sous-famille Pseudophyllinae

C’est la seconde sous-famille en nombre d’espèces 
décrites. De dimension modérée jusqu’à très grande 
et vivant en forêts tropicales, elles sont phytophages, 
mais quelques-unes peuvent être prédatrices. Malgré 
cela, on sait très peu de choses sur la biologie de ces 
insectes dont la majorité est mimétique des feuilles, 
avec quelquefois des dessins imitant des taches 
semblables à des champignons ou lichens ; les stri-
dulations de beaucoup de ces espèces sont audibles 
pendant la nuit.

6.6.6.9. Pycnopalpa sp. 

Sous-famille Listroscelidinae

Un peu plus de 100 espèces de Listroscelidinae 
ont été décrites dans le monde et neuf genres sont 
connus sur territoire brésilien, avec un total de 
22 espèces. Quelques-unes sont petites et délicates, 
d’autres sont plus grandes et présentent un aspect 
imposant dû à une tête très grande comparée à la 
dimension du corps, et à des mandibules énormes. 
Elles possèdent de 5 à 7 grandes épines courbes sur 
les tibias antérieurs, les fémurs antérieurs sont aussi 
armés de fortes épines utilisées pour capturer leurs 
proies. La force des mandibules est énorme, pouvant 
perforer la peau humaine quand on les prend dans les 
mains. Une espèce trouvée dans la Réserve doit être 
décrite car et elle est sans doute d’un genre nouveau 
pour la science (6.6.6.10).

6.6.6.10. Tettigoniidae, Listroscelidinae, Indet. 1 (gen. nov.).

Super-famille Grylloidea

Approximativement 5000 espèces de Grylloidea 
ont été décrites dans le monde et sont connues en 
tant que grillons et courtilières. Ils présentent des 
dimensions variables, de 1,5 mm pour quelques 
Myrmecophilidae jusqu’à 60 mm pour des espèces 
du genre Brachytrupes. Les antennes sont en règle 
générale fines et délicates et plus longues que le 
corps, excepté chez les Gryllotalpidae, qui possèdent 
des antennes courtes. Les tarses présentent trois tar-
somères et le tibia antérieur porte les organes tympa-
niques. Les tegminas sont disposés horizontalement 
sur le dos du corps, et pliés latéralement en couvrant 
une partie du thorax et de l’abdomen ; l’organe stri-
dulatoire, râpe ou « pars stridens » est constitué d’une 
rangée de dents présentes dans le tegmina de l’élytre 
droite et un grattoir (plectrum) dans la marge interne 
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du tegmina gauche ; les femelles n’ont pas de méca-
nisme stridulatoire. La grande majorité de ces espèces 
vit dans les régions tropicales et subtropicales et 
occupent différents milieux, depuis les déserts, les 
savanes jusqu’aux zones humides et aux forêts. Ils 
peuvent vivre dans des galeries qu’ils construisent 
dans le sol, ou protégés par des roches, des troncs 
et des écorces. Ce sont typiquement des omnivores, 
mais chaque espèce a sa préférence alimentaire.

Famille Gryllidae
Sous-famille Trigonidiinae

Ce sont des grillons petits, approximativement de 
1 cm de longueur et qui, contrairement à la grande 
majorité des grillons, développent une intense activi-
té diurne, stridulant et s’activant dans la végétation, et 
dont certaines espèces présentent des couleurs vives. 
Une bonne partie des espèces brésiliennes appartient 
au genre Anaxipha, de distribution mondiale, et qui 
inclut approximativement 25 % des espèces connues. 
Environ dix espèces de ce genre ont été décrites sur le 
territoire brésilien, bien que le nombre total d’espèces 
doit être très supérieur. Six genres ont été cités pour 
le Brésil incluant un total de 20 espèces. Dans l’état 
actuel des connaissances, il est représenté dans la 
Réserve par une espèce (6.6.6.11).

6.6.6.11. Gryllidae, Trigonidiinae.

Sous-famille Gryllinae

Environ 100 genres et 1200 espèces de Gryllinae 
sont connus dans le monde. Ils présentent des dimen-
sions variables et une coloration noir à brun. Ils vivent 
préférentiellement dans le sol des lieux ouverts tels 
que les champs et les pâturages, mais ils peuvent 

aussi se trouver en forêt. Ils sont très communs en 
environnement urbain où ils sont représentés par 
les genres Gryllus (6.6.6.12) et Anurogryllus, bien 
connus par leurs chants stridents, le premier de 
forme « chirp » et l’autre en trille continu. Les mâles 
d’Anurogryllus stridulent dans l’entrée du terrier 
qu’ils creusent dans le sol et développent différentes 
tactiques pour ne pas être localisés par leurs sons par 
des espèces de mouches de la famille des Tachinidae, 
qui les parasitent en déposant une larve dans leur 
abdomen ; certaines espèces forment ainsi une petite 
dépression devant l’entrée du terrier pour que le son 
soit propagé en haut, étant donné que les femelles 
les localisent en volant. D’autres tournent le corps 
constamment quand ils chantent pour désorienter 
l’ennemi potentiel. Pour cette raison, c’est une tâche 
laborieuse pour l’entomologiste que de localiser ces 
spécimens par le son, sauf s’il est sauvé par l’utilisa-
tion de microphones directionnels !

6.6.6.12. Gryllinae, femelle adulte de Gryllus sp.

Sous-famille Phalangopsinae

Cette sous-famille est représentée au Brésil par en-
viron 60 espèces ; quelques-unes sont connues sous 
le nom populaire de « grillon araignée » ou « grillon 
des cavernes », bien que tous ne présentent pas ces 
caractéristiques. La grande majorité de ses espèces 
a une activité nocturne, restant cachées pendant le 
jour sur l’écorce ou dans des trous de troncs, ou 
dans la litière (6.6.6.13). Les forêts sont très riches en 
Phalangopsinae, mais quelques espèces peuvent être 
rencontrées dans les champs, les savanes ou même 
dans des environnements anthropisés.
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6.6.6.13. Gryllidae, Phalangopsinae.

Sous-famille Eneopteridae

Les espèces appartenant aux genres Tafalisca, 
Amblyrhethus, Ligypterus, Eneoptera, Diatrypa, 
Picinguaba et Neometrypus se rencontrent facile-
ment dans toutes les strates de la végétation des 
forêts brésiliennes. L’espèce la plus abondante tant 
en forêt qu’en régions de savanes ou de milieux 
anthropisés est Eneoptera surinamensis (6.6.6.14, 
6.6.6.15), c’est une des premières espèces à coloniser 
les secteurs déboisés en régénération ; l’espèce est 
très fréquente en lisière forestière.

6.6.6.14. Femelle juvénile de Eneoptera surinamensis.

6.6.6.15. Femelle adulte de Eneoptera surinamensis.

Famille Gryllotalpidae

Les Gryllotalpidae sont des grillons adaptés à une 
vie de fouisseur, connues populairement sous le nom 
de courtilières. Les pattes sont modifiées pour creu-
ser, principalement la paire antérieure très grande ; 
le trochanter et le fémur possèdent des apophyses 
ventrales en forme de lames et les épines des tibias 
et tarses sont modifiées afin de former des lames 
aptes à creuser des galeries dans le sol (6.6.6.16). 
Ils passent la plupart de leur vie dans des tunnels 
superficiels, dans des sols arénacés et humides au 
bord des fleuves et des lagunes, en sortant pendant 
la nuit pour s’accoupler en se déplaçant en volant 
sur des distances raisonnables. Ils se nourrissent de 
matière organique, de racines et de petits animaux 
qu’ils trouvent pendant l’excavation des tunnels.
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6.6.6.16. Gryllotalpidae, Scapteriscus sp. (courtilière).

Sous-ordre Caelifera

Le sous-ordre des Caelifera est représenté par 
les criquets qui sont diurnes en règle générale mais 
beaucoup d’activités comme l’alimentation, l’accou-
plement et la mue sont réalisées la nuit. Ils préfèrent 
des environnements ouverts, bien que beaucoup 
d’espèces se rencontrent en forêt. 

Super-famille Eumastacoidea
Famille Eumastacidae

Les Eumastacoidea sont facilement reconnais-
sables, quand ils sont au repos, les pattes postérieures 
restent avec les articulations des fémurs-tibias en po-
sition ouverte, caractéristique commune à toutes les 
espèces (6.6.6.17). On en connaît peu sur la biologie 
de ces insectes, mais dans le cas de Daguerreacris 
tandiliae (espèce non observée dans la Réserve 
jusqu’à présent), des exemplaires ont été observés 

6.6.6.17. Eumastacidae.

6.6.6.18. Proscopiidae (criquet-bâton ou criquet-bambou).

Super-famille Pyrgomorphoidea
Famille Pyrgomorphidae

Seulement quatre genres de Pyrgomorphidae 
(6.6.6.19) sont connus de la région néotropicale dont 
Algete, Minorissa et Omura sont présents sur le ter-
ritoire brésilien. Ils sont de dimension modérée, avec 
un corps fusiforme et comprimé dorso-ventralement, 
une tête en forme de cône et des antennes aplaties 
à la base. Les espèces brésiliennes se rencontrent 
dans les régions semi-arides du Nordeste, dans le 
cerrado (savannes) de Goiás, du Minas Gerais et 
du Mato Grosso, et dans le cas de l’espèce Omura 
congrua, dans les régions de la Forêt amazonienne 
et de Forêt Atlantique dans la végétation basse et 
ouverte, près du sol.

se nourrissant de feuilles de fougères (meSA, 1984), 
peut-être une condition alimentaire primitive parmi 
les espèces du sous-ordre des caelifères.

Super-famille Proscopiodea
Famille Proscopiidae

Les Proscopiidae, insectes-bâton, criquets-bâton 
ou criquets-bambou présentent un corps très allongé 
pouvant atteindre plus de 15 centimètres de longueur 
pour certaines espèces ; mimétiques de brindilles 
sèches, et possèdent une tête allongée et pointue. 
Les antennes sont courtes et les yeux proéminents 
(6.6.6.18). Son degré de mimétisme rend difficile sa 
localisation. Ils sont en règle générale diurnes et ils se 
déplacent lentement pour éviter d’être perçus, mais si 
cela se produit, ils peuvent sauter pour fuir avec une 
relative efficacité.
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6.6.6.19. Pyrgomorphidae.

Super-famille Acridoidea

C’est la plus grande super-famille d’orthoptères, 
avec approximativement 10 000 espèces connues 
parmi 1713 genres valides (eAdeS et al., 2015). Les 
Acridoidea constituent une super-famille du sous-
ordre des Caelifera et diffèrent du reste des caelifères 
car ils possèdent des organes auditifs de types tympa-
niques localisés dans le premier segment abdominal. 
A l’intérieur de cette super-famille se détachent les 
principales familles des Romaleidae et des Acrididae.

Famille Romaleidae

Ils représentent la plus diversifiée des familles 
d’acridiens endémiques aux néotropiques, et comptent 
les espèces de plus grande dimension, possédant des 
coloris chamarés et brillants sur les ailes postérieures. 
Deux criquets romaléides géants ont été identifiés 
dans la Réserve jusqu’à aujourd’hui : Tropidacris cris-
tata grandis (6.6.6.20) et Tropidacris collaris (6.6.6.21). 

Ces terribles agents de défoliation de la forêt mesurent 
en moyenne 15 centimètres de longueur et présentent 
de magnifiques ailes multicolores vertes, violettes et 
rouges (6.6.6.22). La nymphe du Tropidacris est diffé-
rente de l’adulte, et présente une coloration orange 
et noire, pendant toute la phase de croissance, et se 
rassemblent en grands groupes grégaires (6.6.6.23). 
Quand elles sont dérangées, elles s’éparpillent rapide-
ment, troublant ainsi les prédateurs. Cette famille est 
divisée dans deux sous-familles : Romaleinae (6.6.6.24) 
et Bactrophorinae. A l’intérieur de la sous-famille des 
Romaleidae, l’espèce Xyleus discoideus présente des 
veines aux ailes postérieures plus développées pour la 
stridulation. La présence d’une épine apicale sur la face 
externe des tibias postérieurs est leur caractéristique 
principale, les différenciant des autres criquets de la 
famille des Acrididae (gALLo et al., 1988).

6.6.6.20. Tropidacris cristata grandis adulte.

6.6.6.21. Tropidacris collaris.

6.6.6.22. Tropidacris cristata grandis, ailes postérieures 
découvertes.
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6.6.6.23. Agrégat de nymphes de Tropidacris collaris.

6.6.6.24. Abila bolivari.

Famille Acrididae

Il s’agit de la plus nombreuse et plus largement 
répandue des familles d’Acridoidea (eAdeS et al., 
2014), avec environ 6584 espèces valides et plus de 
1405 genres. Plus de 500 espèces se rencontrent au 
Brésil et la diversité des formes, des couleurs et des 
tailles est très importante, ainsi que les habitats qu’ils 
occupent, très variables, depuis les milieux secs de la 
caatinga jusqu’aux zones humides.

Les espèces de la famille des Acrididae se dis-
tinguent morphologiquement de la famille Romaleidae 
par l’absence d’épine apicale sur la face externe des 
tibias postérieurs (gALLo et al., 1988), et sont divisées 
en 10 sous-familles néotropicales : Melanoplinae, 
Proctolabinae, Copiocerinae, Leptysminae, Rhy-
tidochrotinae, Ommatolampidinae (6.6.6.25), Cyrta-
canthacridinae (6.6.6.3), Acridinae, Oedipodinae et 
Gomphocerinae (AmedegNAto, 1974).
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6.6.6.25. Abracris flavolineata.
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INVENTAIRE

La liste ci-dessous présente les 30 espèces ou mor-
pho-espèces d’Orthoptera de la Réserve Biologique 
de Pedra Talhada (Réserve). Toutes les espèces 
illustrées proviennent d’individus photographiés 
dans la Réserve. La nomenclature suit l’Interna-
tional Commission on Zoological Nomenclature, 
http://iczn.org. Les taxons sont regroupées par ordre 
taxonomique de Sous-ordre, de Super-famille, puis de 
Famille, de Sous-famille, de Genre et d’espèce.

Ensifera

Stenopelmatoidea

Anostostomatidae

Lutosinae
Lutosa sp. 1

Grylloidea

Gryllidae

Trigonidiinae
Indet. 1

Nom vernaculaire portugais
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Gryllinae
Gryllus sp. Linnaeus, 1758

Phalangopsinae
Indet. 1

Eneopteridae
Eneoptera surinamensis (De Geer, 1773)

Gryllotalpidae

Scapteriscinae
Scapteriscus sp. 1 Paquinha

Tettigonioidea

Tettigoniidae Esperanças

Phaneropterinae
Parableta sp. 1
Lichenomorphus sp.1 
Steirodon stalii (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
Steirodon ponderosum Stål, 1873
Theudoria sp. 1
Viadana sp. 1
Pycnopalpa sp. 1

Pseudophyllinae
Eubliastes sp. 1
Gongrocnemis sp. 1
Cocconotini (gen. sp.)
Pleminiini gen. sp. 

Listroscelididae

Listroscelidinae 
Indet. 1 (gen. nov.)

Caelifera

Eumastacoidea

Eumastacidae
Indet. 1

Proscopioidea

Proscopiidae
Indet. 1 Bicho-pau ou Taquarinha

Pyrgomorphoidea

Pyrgomorphidae
Indet. 1



640

Romaleidae

Romaleinae
Chromacris speciosa (Thunberg, 1824) brasileirinho
Xyleus discoideus (Serville, 1831)
Xyleus sp. 1
Abila bolivari Giglio-Tos, 1900
Tropidacris cristata grandis (Thunberg, 1824)
Tropidacris collaris (Stoll, 1813)
Phaeoparia sp. 1

Acrididae

Ommatolampidinae
Abracris flavolineata (De Geer, 1773)

Cyrtacanthacridinae 
Schistocerca cancellata (Serville, 1838)
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Gryllidae Gryllus sp. 1

Gryllidae Indet. 1 Gryllotalpidae Scapteriscus sp. 1Eneopteridae Eneoptera surinamensis 

Tettigoniidae Parableta sp. 1 Tettigoniidae Lichenomorphus sp. 1 Tettigoniidae Steirodon stalii

ENSIFERA

Anostostomatidae Lutosa sp. 1 Gryllidae Indet. 1

Tettigoniidae Steirodon ponderosum Tettigoniidae Theudoria sp. 1 Tettigoniidae Viadana sp. 1
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Proscopiidae Indet. 1

Romaleidae Chromacris speciosa 

Pyrgomorphidae Indet. 1

Romaleidae Xyleus discoideus Romaleidae Xyleus sp. 1

Tettigoniidae Pycnopalpa sp. 1 Tettigoniidae Eubliastes sp. 1

Tettigoniidae Cocconotini (gen. sp.)

Tettigoniidae Gongrocnemis sp. 1

Tettigoniidae Pleminiini (gen. sp.) Listroscelididae Indet. 1 (gen. nov.)

Eumastacidae Indet. 1

CAELIFERA
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Romaleidae Tropidacris collaris 

Romaleidae Phaeoparia sp. 1 Acrididae Abracris flavolineata Acrididae Schistocerca cancellata

Romaleidae Tropidacris cristata grandis Romaleidae Abila bolivari




