
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Publication du livre Orthoptères du Poitou-Charentes, 
accompagné de la Clé d’identification des Orthoptères du Poitou-Charentes 

 

Présentation de l’ouvrage 
 

Sauterelles, grillons, courtilières, criquets… Ces insectes, souvent méconnus du grand 
public, ont récemment fait l’objet d’un immense travail de connaissance, de collecte de 
données et de synthèse réalisé par des bénévoles et des salariés des associations Deux-
Sèvres Nature Environnement, Charente Nature, LPO France, Nature Environnement 17 et 
Vienne Nature, sous l’égide de Poitou-Charentes Nature. Ce travail est aujourd’hui 
récompensé par la publication de l’ouvrage Orthoptères du Poitou-Charentes. 

 

Cet ouvrage historique et richement illustré regroupe, de façon pédagogique, la 
présentation de 85 espèces de sauterelles, grillons, courtilières, criquets du Poitou-
Charentes en y détaillant notamment leurs habitats, leur répartition dans le Poitou-
Charentes et les meilleures périodes pour les observer. 

  
Une clé d’identification accompagne ce livre. Elle rend l’identification des sauterelles, grillons, 
courtilières, criquets accessibles aux entomologiques débutants comme confirmés et est enrichie 
de plus de 300 images. Elle peut être utilisée dans bon nombre de régions de plaine de l’ouest de 
la France. 
 

Connaître, partager, respecter, protéger, tels sont les principes qui amènent aujourd’hui Poitou-
Charentes Nature à proposer ces ouvrages. Puissent-ils contribuer à préserver ces espèces et leurs 
milieux, pour que nos enfants, puis les leurs, continuent à s’émerveiller devant ces insectes 
fascinants. 
 

Editeurs et auteurs 
Coordination picto-charentaise : Poitou-Charentes Nature et Nature 
Environnement 17 
Et dans les départements : 
- En 16 : Charente Nature, Impasse Lautrette, Angoulême 

- En 17 : Nature Environnement 17, 2 avenue Saint Pierre, Surgères  

- En 79 : Deux-Sèvres Nature Environnement, 48 rue Rouget de Lisle, Niort 

- En 86 : Vienne Nature, 14 rue Jean Moulin, Fontaine-le-Comte 
 

Union régionale depuis 1971, Poitou-Charentes Nature fédère 10 associations présentes sur les 4 départements de 
l’ex Poitou-Charentes, qui elles-mêmes regroupent plus de 70 associations de défense de l’environnement et de 
protection de la nature locales, soit environ 10 000 citoyens. Agréée « association de protection de 
l’environnement sur la Nouvelle-Aquitaine », elle prend part au débat sur l’environnement se déroulant dans le 

cadre des instances consultatives régionales via sa confédération France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine.  
   
Contacts presse : Moea Lartigau – Poitou-Charentes Nature   07 62 95 46 98 
 

Avec la participation financière du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine : 

 

     

Sur le papier 
- Nb pages : 240 
- Prix public : 35€ 
- Où le trouver : aux sièges des 
associations citées 


