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DERMAPTERA 44-85 : PRESENTATION DES PERCE-OREILLES
ET CIÉ OE OÉTENMINATION DES ESPÈCES

par
Vincent ALBOUY

Les Perce-oreilles sont des Insectes discrets qui
comptent environ 2000 espèces dans le Monde, et
un peu plus d'une vingtaine en France. l ls se
caractérisent par leurs cerques réduits à un article
et transformés en pince. lls sont surtout présents
dans les régions tropicales et équatoriales, en
particulier dans la litière des forêts qui est proba-
blement leur mil ieu d'origine.

Si I'on excepte les espèces montagnardes et
les espèces à répartition
t rès  l im i tée  souven t
introduites, i l  reste dix
espèces qu i  ont  é té
signalées de Loire-Atlan-
tique et de Vendée ou qui
pou rraient s'y trouver. Des
surprises ne sont pas à
exclure, ces lnsectes dis-
crets n'ayant jamais été
recherchés très active-
ment dans la région et les
données  an té r i eu res

à1970 ne sont pas plus nombreuses que les
données plus récentes.

Les Perce-oreilles se chassent à vue, en explorant
le dessous des bois flottés et des laisses de mer
sur le littoral, le dessous des écorces et toutes les
anfractuosités où ils ont tendance à se réfugier le
jour. lls se chassent aussi en battant arbres et
arbustes feuil lus, en particuliers chênes, noise-
tiers, aubépines, ronciers, arbres et adcustes f rui-

t iers, à I 'aide d'un para-
pluie japonais. Plusieurs
espèces se réf  ugient
souvent à I 'aisselle des
feuil les d'Ombell ifère, en
particulier de la Berce,
qu'il est toujours payant
d'explorer. Enfin une
espèce est attirée par la
lumière et peut se trou-
ver le soir sous les lam-
pes ou sur les façades
éclairées.

Fig. 1- Les solns maternels de Labidura riparla
ont été étudiês par Claude CAUSSANEL (1975).

"Dans unc perspective biohistoriqu.e, cet état des lieux de lafaune entomologique est conçu pour dffirentes périodes
chronologiques - deux au minimum - de rnanière à suivre, bien sitr, l'évolution des populations mais aussi pour valoriser
Ies collections tanl publiques que privées, d'unc part, et encourager Ie travail de prospection àvenir, d'autre part. Eneffet,
dans un souci d'émulation, d'engagerneru individuel et d'exigence scientifique et patrimoniale,lAtlas entomologique
régionalpnbliera, espèce après espèce, pow chaquc période chronologique et pour chaque rnaille unitaire, les références
(auteur / observateur et date) de Ia première ou plus ancienne donnée disponible".

Lettre de I' Atlas entomologique régional, noI , rnnrs 1993, p. I .
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Famf lle des Carc Inophoridae

1 . Le Perce-orellle trlste Euborelliamoesfa(Gené
1 83e)

Corps brillant, plus clair en dessous. Antennes de
1 8 articles, de couleur brune et partois annelées de
blanc. Étytres rudimentaires sur les bords latéraux
du second segment du thorax, ailes absentes.
Cerques des mâles forts et épais, plus ou moins
asymétriques. Cerques des femelles à branches
plus longues et plus grêles, presque droites.

Longueur totale :  1 1-17 mm,
cerques mâles 2 ,5  mm,
femel les 3,5-4 mm.

D ist ributio n gé né rale : Eu rope
du Sud-Ouest et Afrique du
Nord. En France,dans lequart
sud du pays, particulièrement
la région méditerranéenne
avec une remontée le long de
la côte atlantique.
Distribution régionale : don-
nées anciennes en Loire-
Atlantique, présent en Cha-
rente-Marit ime et Deux-Sè-
vres.

E. moesfa est assez commune et se trouve en
nombre parfois considérable, en particulier dans
toute la région méditerranéenne. Elle se rencontre
pratiquement partout : sur les plages, dans les
garrigues, les zones cult ivées, les jardins, les ver-
gers. Ces Insecles vivent plutôt isolés sous les
pierres, la litière, les fruits tombés au sol, recher-
chant à lafois lachaleuret I 'humidité. En Charente-
Marit ime, i ls sont absents des zones sableuses
mais se trouvent fréquemment dans les vignes et
les jardins. lls ont une activité autant diurne que
nocturne, et restent toujours au niveau du sol car
ils n'ont aucune aptitude à grimper. Cette espèce
se rencontre surtout de mars à octobre et paraît
très rare pendant I 'hiver, qu'elle passe à I 'abridans
le sol .

2. Le Perce-oreille annelé Euborellia annulipes
(Lucas 1847)

Corps noir brillant. Antennes de 16 articles, de
couleur brune, annelées de blanc. Étytres et aites
absents. Fémurs de couleur jaune, annelés de
brun en leur milieu. Cerques des mâles forts et
épais, plus ou moins asymétriques. Cerques des
femelles à branches presgue droites et contiguës.

Longueur totale :  10-15 mm ;
cerques mâles de 2 ffiffi,
femel les 3 mm.

D istributio n gé né rale : cosmo-
polite. En France, dans lequart
sud du pays, sudout en région
méditerranéenne, çà et là plus
au nord.
Distribution régionale : quel-
ques données anciennes en
Loire-Atlantique et en Cha-
rente-Marit ime.

E. annulipes espèce tropicale
d'introduction probablement
récente en France. s'est main
tenue dans le sud, surlout dans la région méditer-
ranéenne, dans des mil ieux aussi divers que les
plages, les zones herbacées, le pied des arbustes
et des haies, voire les dépôts d'ordures. Elle mène
une vie plutôt cachée sous la litière, les pierres ou
dans les crevasses. Cette espèce se rencontre
d'avril à novembre, elle semble hiverner à I'abri
sous nos climats.

Famille des I.aDlldae

3. Le Petft Perce-oreille Labia minor(Linné 1 758)

Corps de couleur brune ou grig jaunâtre, pubes-
cent. Antennes de 12 articles. Elytres de longueur
égale à une fois et demi celle du premier segment
du thorax ; ailes à écaille - partie cornée dépassant
des élytres - aussi longue ou presque que le pre-
mier segment du thorax. Cerques des mâles à
branches presque droites, légèrement crénelées
sur le bord interne. Cerques des femelles à bran-
ches larges et courtes, crénelées sur le bord in-
terne.

Longueur totale : 5-6 mm ;
cerques mâles 1 ,5-2,5 mm,
f emel les 1-1 ,5 mm.

D istributio n gé né rale : cosmo-
polite. En France, partout.
Distribution régionale : don-
nées anciennes en Loire-
Atlantique et en Vendée.

La biofogie de L. minor esl
pratiquement inconnue. Elle
est la seule espèce à voler
couramment chez nous, et elle peut être capturée
au piège lumineux. Elle se rencontre sous les
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pierres, dans la litière et surtout dans les fumiers.
ll semble que cette espèce hiverne dans ce dernier
mil ieu, qui lui procure la chaleur nécessaire à sa
survie. Elle paraît préférer la tombée du jour pour
voler. On la trouve de mars à octobre.

Famllfe des l'aD ldu rldae

4. Le Perce-oreille des rlvages Labidura riparia
(Pallas 1773).

Corps robuste et grand, de couleur assez variable
allant de brun foncé à jaune sable ; la population
des cotes atlantiques française est toujours très
claire. Antennes de 32 articles. Elytres allongés ;
ailes courtes dépassant peu des élytres. Cerques
des mâles à branches allongées, de longueur
variable, partois crénelées à la base de leur bord
interne, avec une dent interne. Cerques des femel-
les à branches contiguës à la base, presque dro|
tes, recourbées seulement à l'extrémité.

Longueurtotale : mâles 22-28
mm, femelles 16-22 mm ;
cerques mâles 6-1 1 mm,
femelles 4,5-6 mm.

D istributio n gé né rale : cosmo-
polite. En France, le long des
côtes et de certains cours
d'eau, parfois très en amont,
principalement dans le sud du
pays.
Distribution régionale : don-
nées anciennes en Loire-
Atlantique, en particulier au
Pouliguen, présente en Ven-
dée.

L. ilparia est relativement commune en France,
mais se cantonne dans des milieux très particu-
liers : les plages maritimes et les bords de rivière.
Sur les plages, elle se rencontre près du bord de
mer, sous les pierres, les bois flottés ou les détri-
tus, mais aussi dans les dunes assez loin du
rivage. Les formes océaniques ont une pigmenta-
tion très claire, alors que celles des plages méditer-
ranéennes sont nettement plus sombres. Au bord
des rivières, elle se trouve dans la zone humide
près de I 'eau, surdes plages de sable où les galets
sont présents. Ces individus ont une pigmentation
intermédiaire aux extrêmes desformes de bord de
mer. Les adultes et larves vivent plutôt rassem-
blés, mais non en colonies, sous les pierres, les
morceaux de bois et autres débris possibfes, où ifs
creusent des galeries. Cette espèce peut se ren-

contrer pratiqu ement toute I'année.

Familfe des Fortlculldae

5. La Petlte Chélldoure Chelidurella acantho-
pygia(Gené 1832).

Corps de couleur brun roussâtre dessus, blanchâ-
tre à jaune pâle dessous. Antennes de 13 articles.
Elytres transverses, se touchant en pointe et lais-
sant apparaître un petit scutellum semi-circulaire.
Cerques des mâles à branches grêles, écartées à
la base, incurvées et se rejoignant à l'extrémité.
Cerques des femelles à branches grêles, caurtes,
légèrement arquées.

Longueurtotale :  mâles 11-15
mm, femel les 8,3-12,5 mm ;
cerques mâles 3,5-5,5 mm,
femelles 2 mm.

D istributio n g é né ral e : Eu rope,
au nord d'une ligne allant des
Pyrénées aux Balkans en
passant par les Apennins. En
France, à I'est d'une ligne al-
lant de I'embouchure de la
Seine à Perpignan, très rare
plus à I 'ouest.
Distribution régio n a/e : signa-
lée en Maine-et-Loire et en
Indre-et-Loire, elle pourrait se trouver dans les
vieilles forêts de Loire-Atlantique et de Vendée.

La Petite Chélidoure fréquente essentiellement
les milieux forestiers ou au moins boisés et appa-
raît très rare en milieu herbacé ou découvert. La
France est I'une de ses limites sud, mais elle se
rencontre très haut vers le nord, jusqu'en Scandi-
navie. Elle se trouve dans la litière, sous les pier-
res, les branches à terre, la mousse au pied des
arbres, notamment les Chênes. Elle se rencontre
de mars à novembre.

6. La Forflcule moyenne Apterigyda media (Ha-
genbach 1822); synonyme A. albipennis (Meger-
té,  1825).

Corps grêle de couleur brun clair à brun roussâtre,
pubescent. Antennes de 12 articles. Élytres ptus
longs que larges, tronqués et légèrement arrondis
à leur extrémité. Pattes longues et pubescentes.
Cerques des mâles à branches plutôt greles,
écartées à la base, pubescentes, faiblement incur-
vées, avec un tubercule basal et une dent médiane
sur le bord interne. Cerques des femelles à bran-
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ches couftes, pubescentes, contiguës, presque
droites et s'incuruant légèrement à l'extrémité.

Longueur totale : 9-14 mm ;
cerques mâles 4-5 i l ff i ,
femel les 2,5 mm.

D istributio n gé né rale : Europe
de I 'Ouest, de I 'Espagne et la
Grèce à la Scandinavie. En
France, au nord-est d'une li-
gne allant du Cotentin au del-
ta du Rhône, beaucoup plus
rare dans le sud-ouest.
Distribution régionale : pré-
sente en Loire-Atlantique.

A. media se trouve en forêt
claire et surtout dans les haies,
les friches, les massifs d'ar-
bustes. Elle semble être ab-
sente des milieux herbacés ou découverts et
marque une nette préférence pour les zones
humides, les fonds de vallée en particulier. Elle se
tient sur les arbres et les arbustes, ou dans la litière
et sous les pierres. Elle se rencontre de mars à
novembre.

7. Le Perce-orellle commun ou Forflcule des
jardins Forficula auricularia Linné 1758.

Corps luisant, jaunâtre à noir en passant par tous
les tons de brun. Antennes de 14 articles. Elytres
bruns à jaunes ; ailes dépassant des élytres. Pat-
tes jaunes, fémurs renflés, surtout ceux de la
première paire. Cerques des mâles à branches
crénelées sur le bord interne à la base, courbes à
l'extrémité. ll existe deux formes, l'une très déve-
loppée dite 'lnacrolabia", l'autre, plus réduite,
nommée 'byclolabia" et l'on trouve tous les inter-
médiai res possibles. Cerques
des femelles à branches lé-
gèrement élargies à la base,
presque droites et crénelées
sur le bord interne.

Longueurtotale : mâles 1 4-21
mm, lemel les 1 2,5-17,5 mm ;
cerques mâles 4-9 ffiffi,
femelles 3-4,5 mm.

D i st ributi o n g é n é r ale : c,os mo-
polite. En France, partout.
Distribution régionale : pré-
sent en Loire-Atlantique et en
Vendée.

La Forficule des jardins est de loin I'espèce la plus
commune en France. Elle colonise pratiquement
tous les milieuxfavorables aux Dermaptères. C'est
une espèce plus ou moins commensale de
I'Homme, qui se rencontre dans les jardins, voire
dans les habitations. Elle mène une vie plutÔt
cachée, sous les pierres, les écorces, les feuil les,
dans les fleurs, les crevasses, etc ., et son activité
est principalement nocturne. F. auricularia se ren-
contre pratiquement toute I'année mais elle est très
rare en hiver.

8. La Forticule trompeuse Forticula decipiens
Gené 1832.

Corps glabre de couleur brune, plus ou moins
claire. Antennes de 13 articles. Elytres jaune bru-
nâtre ; ailes entièrement cachées. Base des bran-
ches des cerques des mâles égale à environ un
tiers de leur longueur totale, crénelée sur le bord
interne, sans dent ni tubercule à l'extrémité, la
partie terminale des branches plutôt grêle et cin-
trée en demi-cercle. Cerques des femelles à bran-
ches presque droites, légèrement recoubées à
l'extrémité.

Longueurtotale :  mâles 10-15
mm, f  emel les 8,5-12,5 mm ;
cerques mâles 3-6 ffiffi,
femelles 2-3 mm.

D istributio n gé né rale : Europe
du Sud-Ouest, Afrique du
Nord,  Proche-Or ient .  En
France, dans le sud et I'ouest
du pays, surtout en région mé-
diterranéenne.
Distribution régionale : quel-
ques données anciennes pour
la Charente-Marit ime et l ' l l le-
et-Vilaine.

Cette espèce méditerranéenne n'est jamais
fréquente dans sa zone d'origine et toujours très
rare plus au nord. Elle se rencontre sur les arbus-
tes, fes buissons, dans les f leurs, sous les pierres,
dans les jardins, de mars à novembre.

9. La Forflcule pubescente Forficula pubescens
Gené 1839.

Corps pubescent de couleur brune plus ou moins
claire. Antennes de 12 articles. Elytres tronqués
légèrement en oblique à l'extrémité, le bord interne
plus court que le bord externe, l'angle interne très
arrondi ; ailes entièrement cachées. Base des
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branches des cerques des mâles égale à plus de
la moitié de leur longueurtotale, crénelée irréguliè-
rement sur Ie bord interne etterminée par une dent,
l'extrémité des branches plutôt grêle et cintrée en
demi-cercle. Cerques des
femelles à branches presque
droites.

Longueur totale : 6-12 mm ;
cerques mâles 3-3,5 ffiffi,
femel les 1,5-2 mm.

D ist ri buti o n g é n é rale : Europe
du Sud-Ouest, Af rique du
Nord. En France, dans le sud
du pays, essentiellement en
région méditerranéenne.
Distribution régionale :
ancienne donnée en Vendée,
s igna lée  récemment  en
Gironde.

La Forficule pubescente est peu fréquente dans
sa zone de répartition et se rencontre sur ou
au pied des arbustes, dans les zones herbacées,
dans les jardins, sous les pierres et les
débris divers. Elle préfère nettement les endroits
assez humides. F. pubescens se rencontre
presque toute I 'année mais elle est beaucoup plus
rare en hiver.

10. La Forficule de Lesne Forticula lesnei Finot
1 887.

Corps pubescent de couleur brune plus ou moins
claire. Antennes de 12 articles. Elytres tronqués
droits à l'extrémité ; ailes entièrement cachées.
Cerques des mâles à branches relativement cour-
tes, dont la base est égale à la moitié de leur
longueur totale environ, crénelée régulièrement et
terminée par un tubercule émoussé, l'extrémité
des branches plutôt grêle et cintrée en demi-
cercle. Cerques des femelles
à branches courtes, presque
droites.

Longueur totale : 8-13 mm ;
cerques mâles 2-3 mm,
femel les 1,5-2 mm.

Distributio n géné rale : f açade
atlantique de I'Europe, du sud
de I'Angleterre au Portugal.
France de I'Ouest.
Distribution régionale :
présente en Loire-Atlantique.

Cette espèce setrouve princi-
palement sur les arbustes,
dans les haies et les arbres, Chênes et Noisetiers
notamment. F. lesnei se rencontre de mars à
octobre.

Derm aptérologie régionale

[æs Perce-oreilles font parler d'eux dans le microcosme scientifique régional quand, le 25 avril 1855, devant la
section dhistoire nanrelle de la Société académique de Nantes et du départernent de la Lnire-Inférieure, Édouard BUREAU
(1830-1918) présente sa collection départementale d'Orthoptères. Sa liste des espèces corrunence en effet par Forficula
auricularia. rangée alors dans lafamille des Forficulaires, prémière sectiondes Coureurs selonlaclassificationd'un ouvrage
de Jean-Guillaume Audinet-Serville paru en 1839. Dans son "Catalogue des Orthoptères de l,oire-Inférieure" publié dars
le Bulletin de Ia Société des Sciences naturelles de I'Ouest de Ia France en 1893, l'abbé fules DOMIMQUE (1338-1902)
ajoute trois es$ces : Labia minor, Forficula lesnci et Chclidura albipennis lApterygida rnedial ; les deux dernières espèces
ayantété observées parles frères HenrietThéophile PIEL DECHURCHEVILLE.II annote aussi queLabidurariparia"Ie
géant du groupe des Forficules, nc pourra manquer de se renconrrer"; intuition confirmée par sa découverte à St-Brévin
quelques années plus tard (DOMINIQUE, BulI. Soc. .Sci. nat. Ouest. Fr., 1900). En 1908, Henri GELIN (1348-1923)
mentionne six espèces de Dermaptères pour I'ouest de la France (Mém. Soc. hist. sci. Deux-Sèvres) mais aucure nouvelle
observation ne concerne la Loire-Atlantique ou la Vendée. Il faut ensuite attendre larévision du Catalogue des Orthoptères
de lnire-Inférieure par Georges BROQUET ( Bull. Soc. .Sci. nat. Oucst. Fr.,1953-54 :3940) pour qu'une sixième espèce
soit mentionnée : Chelidurella acanthopygia, dans deux stations forestières du Pays de la Mée. D'autre part, des nouvè[es
localités pour Forfrcula lesnei etpour Apterygidamedia sont découvertes. Notons qu'il n'inclutpas dans son catalogue les
deux espèces d'Euborel/ia d'origine méditerranéenne (8. moesta) et tropicale (E.annulipes) citées par CHOPARD et qu'il
n'a pas observées : "En I'abserce d'indices perû1ettaru d'affirmer leur présence, soit dans les collections, soit dans la
bibliographie, je coruidère, provisoirement, leur présence enLoire-lnférieure convnefort douteuse ...".Le trafic portuaire
de la ville de Nantes a ûout de même pu jouer un rôle non négligeable dans la découverte de ces deux espèces et leur mention
par Chopard. Plus récemmen! grâce à Richard Veillon, nous avons pu consulter la collection de Jean DES ABBAYES
(1900-1975) conservée à I'Université de Rennes 1, contenant trois boîtes d'Orthoptéroides (inv. F. Dusoulier) ; il collecta
trois especes en Loire-Atlantique et en Vendée dontLabidura riparia dans ce dernier déparûement. La collection d'Yvon
BOISSONNOT, notre collèguedela Verrie (85),renferme égalementquelques Forficules, notaûrmentun individudeLabia
minor pris "le soir à la lumière" (inv. F. Dusoulier & Ch. Penein).

Les prospections contemporaines font pour le moment état de la présence de 6 espèces.

Francois DUSOULIER
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Clé de détermlnatlon des Dermaptères de Lolre-
Atlantlque et de Vendée.

La systématique des Perce-oreilles est bien éta-
blie pour les mâles. Les femelles de la famille des
Forticulidae sont la plupart du temps indétermina-
bles de façon fiable en I'absence des mâles. La clé
suivante doit permettre à n'impode qui, équipé
d'une bonne loupe, de déterminertous les mâles et
la majorité des femelles sur le terrain. La seule
difficulté réside dans la distinction entre Forficula
pubescenset F. lesnei -espèces très proches dont
une partie de leuraire semble se recouvrir-quipeut
ne pas être évidente pour un non-spécialiste ne
disposant pas d'une collection de référence.

Je suis à la disposition de toutes les personnes qui
désireraient faire confirmer une détermination.

t .  Élytres présents . . . . . . . . . .  2
--. Elytres absents 9

2. Ailes dépassant des élytres 3
--. Ailes ne dépassant pas des élytres ... 5

3. Espèce très petite, dépassant rarement 6mm de
longueur totale, corps totalement recouved de
poils très fins .......3. Labia minor

Espèce dépassant 1 cm de longueur totale,
corps glabre, seules les pattes peuvent porter des
poils ou des soies en grand nombre ...... 4

4. Espèce très grande, dépassant toujours 1,5 cm
de longueur totale et atteignant parfois 3 cffi,
antennes de 32 articles, cerques écartés à la base
chez le mâle, couleur générale jaune très clair,
avec parfois des zones plus sombres

4. Labidura ilparia
--. Espèce moyenne, de 1 ,2 à 2 cm de longueur
totale, antennes de 12 articles, cerques des mâles
à branches fortement élargies à la base, couleur
générale brun roussâtre à noirâtre, très rarement
jaunâtre .....7. Forficula auricularia

S. Élytres rudimentaires, beaucoup plus larges que
longs, découvrant un scutellum bien visible.........

..... 5. Chelidurella acanthopygia
--. Elytres bien développés, au moins aussi longs
que larges, ne découvrant jamais de scutellum

6. Cerques des mâles à branches écartées à la
base, avec une dent médiane bien visible sur le
bord interne 6. Apterygida media
--. Cerques des mâles à branches aplaties et con-
tiguës à la base 7

7. Cerques des mâles glabres, sans poils nisoies,
leur base égale à un tiers de leur longueur totale,
non terminée par une dent ou un tubercule

...8. Foficula decipiens
--. Cerques des mâles couverts, au moins sur les
bords, de poils courts, leur base égale au moins à
la moit ié de leur longueur totale . . . . . . . . . . . . .8

8. Étytres tronqués droits à t'apex. Base des cer-
ques des mâles égale à la moitié de leur longueur
totale, dentée régulièrement et terminée par un
tubercule émoussé

-. Elytres tronqués obliquement à I'apex. Base des
cerques des mâles de longueur supérieure à la
moitié de leur longueur totale, dentée irrégulière-

T::l :ï:: :::: :;: ";",i:Ë ii o,à îià;;
9. Élytres rudimentaires sous ta forme d'un bourre-
let plus ou moins accentué mais toujours présent
sur les bords latéraux du second segment du
thorax. Fémurs unicolores ou parfois plus foncés
aux articulations ..1. Euborellia moesta
--. Étytres totalement absents. Fémurs annelés de

::: : ::: :i ::::: ? i" ;: ;:,:ii: ilf,i,, ;;
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