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Une localité très isolée de Conocephalus dorsalis a été découverte en 2008 à Turtig sur la commune de 

Raron, dans l’un des derniers bas - marais de la plaine du Rhône. L’espèce était alors considérée comme 

disparue dans les Alpes internes occidentales, la dernière observation datant de 1940 environ.  Au regard 

de la distribution suisse très fragmentée de C. dorsalis hors de la Rive sud du Lac de Neuchâtel, elle n’était 

guère attendue en Haut - Valais à plus de 60 km de la localité historique la plus proche. Les cartes Dufour 

et Siegfried basées sur des relevés effectués dans la seconde partie du 19e témoignent de l’étendue des 

bas - marais dans la vallée du Rhône entre les Grangettes et Brigue et apportent un autre éclairage sur les 

habitats alors favorables. La distribution suisse de C. dorsalis a été détaillée au cours des vingt dernières 

années et reste de toute évidence encore à préciser, alors que les bas - marais de plaine, son habitat 

privilégié, avaient déjà vu leur surface réduite de plus de 90 % avant le milieu du 20e siècle.

Entdeckung von Conocephalus dorsalis ( Latreille, 1804 ) ( Orthoptera ) im Oberwallis 
und neue Erkenntnisse über ihre Verbreitung in der Schweiz. Conocephalus dorsalis 

wurde im 2008 an einem sehr isolierten Standort in Turtig, Gemeinde Raron, in einem der letzten 

Flachmoore der Rhoneebene entdeckt. Bis anhin ging man davon aus, dass die Art aus den westlichen 

Inneralpen verschwunden ist, da die letzte Beobachtung aus dem Jahre 1940 datierte.  Ausserhalb des 

Südufers des Neuenburgersees weist C. dorsalis in der Schweiz eine sehr lückenhafte Verbreitung auf, 

sodass sie wirklich kaum Jemand im Oberwallis an einem über 60 km vom historisch nächstgelegenen 

Fundort erwartet hätte. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angefertigten Dufour -  und 

Siegfriedkarten zeugen von der Ausdehnung der Flachmoore im Rhonetal zwischen Grangettes und Brig 

und geben einen Anhaltspunkt zu den damals geeigneten Lebensräumen. Die Verbreitung von C. dorsalis 

in der Schweiz wurde in den letzten zwanzig Jahren ausführlich beschrieben. Ihre Verbreitung muss aber 

offensichtlich noch genauer untersucht werden, da die Flachmoore der tiefen Lagen - ihre bevorzugten 

Lebensräume - bereits vor Mitte des 20. Jahrhunderts über 90 % ihrer Fläche eingebüsst hatten.

DÉCOUVERTE DE CONOCEPHALUS DORSALIS ( LATREILLE, 
1804 ) ( ORTHOPTERA ) EN HAUT - VALAIS & ÉVOLUTION DES 
CONNAISSANCES DE SA DISTRIBUTION EN SUISSE
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La destruction à grande échelle des bas - marais et des 

tourbières a débuté au 18e siècle déjà en Suisse. Elle s’est 

accélérée dès le milieu du 19e avec la correction de nombreux 

cours d’eau et le drainage de grands complexes de marais 

( GRÜNIG 2007, EWALD & KLAUS 2010 ) et s’est poursuivie au 

cours du 20e siècle. Sur les quelques 250'000 ha de marais que 

comptait la Suisse vers 1800, plus de 90 % ont à ce jour été 

détruits. 

Les profondes modifications qu’ont subies ces milieux ont 

largement précédé les relevés faunistiques qui y ont été 

effectués. En effet, à l’inverse par ex. des pelouses sèches 

thermophiles, les marais étaient au 19e siècle plutôt délaissés 

par les botanistes ( REY 2009 ), comme sans doute aussi par les 

entomologistes. La cause de ce désintérêt était leur mauvaise 

réputation, le paludisme sévissant encore en Suisse dans les 

années 1860 à 1870.

En comparaison de celle d’autres groupes d’insectes, tels 

les papillons de jour ou les libellules, notre connaissance 

de la distribution suisse des orthoptères était encore très 

fragmentaire en 1990 lors du lancement du premier projet 

d’atlas les concernant ( THORENS & NADIG 1997 ).

Ainsi, pour de nombreuses espèces d’insectes, les rares données 

historiques disponibles ne permettent pas de délimiter leurs 

aires de distribution passées et ceci d’autant plus que leurs 

habitats ont subi un morcellement extrême ou ont même 

disparus. Conocephalus dorsalis, une discrète sauterelle inféodée 

à la végétation des bas - marais de plaine en est une très bonne 

illustration.  Alors que la localité haut - valaisanne découverte en 

2008, et dont il est question ici, est aujourd’hui complètement 

isolée, elle s’inscrivait par le passé dans le quasi continuum 

d’habitats humides de la plaine du Rhône.

EVOLUTION DES 
CONNAISSANCES SUR LA 
DISTRIBUTION SUISSE DE 
CONOCEPHALUS DORSALIS

C. dorsalis est mentionnée pour la première fois en Suisse par 

MEYER - DÜR ( 1859 ) qui écrit en se référant à Xiphidium fuscum 

et X. dorsale ( = Conocephalus fuscus et dorsalis ) « Beide Arten 

hin und wieder in sumpfigen Moorwiesen und an Seen auf 

Carex und Schilf ziemlich häufig, z. B. bei Gwatt am Thunersee, 

am Katzensee im Kanton Zürich und ähnlichen Orten. Dorsale 

ist weit seltener und weniger verbreitet ». L’espèce n’est par la 

suite pas citée dans les contributions de DIETRICH ( 1868 ) sur les 

insectes du canton de Zurich et de SCHOCH ( 1886 ) sur la faune 

des Orthoptères de Suisse. Dans la première synthèse détaillée 

des Orthoptères de Suisse, FRÜHSTORFER ( 1921 ) reprend les deux 

Tableau 1 - Détail des rares données disponibles de Conocephalus 

dorsalis avant le lancement en 1990 de l’Atlas des Orthoptères de 

Suisse ( Thorens & nadig 1997 ).

Localité Date Nombre Observateur Remarques, références

Katzensee ZH - Meyer - Dür R.L. Meyer - Dür ( 1859 )

Gwatt am Thunersee BE - Meyer - Dür R.L. Meyer - Dür ( 1859 )

Martigny VS sans date 1 femelle Cerutti N. collection du Musée cantonal de zoologie à Lausanne ( MZL )

Villeneuve VD 26.08.1940 1 femelle inconnu collection du Musée cantonal de zoologie à Lausanne ( MZL ), Delarze ( 1996 )

Cudrefin VD, Grève 25.08.1968 3 mâles, 1 larve Matthey W. collection du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel ( MHNN )

Kaltbrunner Ried SG 1985 1 adulte Schiess - Bühler H. observation

Kaltbrunner Ried SG 22.09.1986 1 mâle Schiess - Bühler H. collection personnelle

Champmartin VD, Grève 13.09.1985 2 mâles, 1 femelle Thorens P. collection personnelle

Champmartin VD, Grève 18.09.1989 1 adulte Thorens P. observation

Chabrey VD 18.09.1989 20 adultes Thorens P. observation

Porrentruy JU, Etang 
Corbat

19.09.1989 1 mâle Monnerat C. observation, document photographique
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localités de Meyer - Dür mais n’en mentionne pas de nouvelles. 

Quelques localités nouvelles de C. dorsalis seront découvertes 

dans les années 1960 et 80, soit avant le projet d’atlas de 

distribution consacré au groupe qui a initié des recherches 

plus soutenues sur le groupe. Enfin, de rares données seront 

rassemblées lors des relevés de collection menés par Philippe 

Thorens en marge de ce projet. Toutes les données antérieures 

à 1990 sont présentées dans le tableau 1.

La distribution de C. dorsalis a été précisée par les recherches 

de terrain menées lors du projet d’atlas de distribution des 

orthoptères de Suisse ( THORENS & NADIG 1997 ) qui proposera 

la première carte de distribution suisse de l’espèce.  A relever 

que les trois points représentés alors pour la région sud des 

Alpes dans les cantons du Tessin et des Grisons ( Val Mesolcina ) 

ne sont actuellement plus retenus.  Aucune preuve n’ayant pu 

être fournie pour documenter les données dans cette région 

où elle était jusque - là inconnue, les données ont été jugées 

douteuses. Vu sa présence dans le nord de l’Italie, et notamment 

en Lombardie où elle est rare ( MASSA & al. 2012 ), l’espèce peut 

néanmoins être considérée comme potentielle au Tessin.

Les recherches de terrain effectuées entre 2002 et 2005 dans 

le cadre du projet de réactualisation de la liste rouge ont 

également permis de préciser sa distribution ( MONNERAT & al. 

2007 ). Une nouvelle localité sera en outre découverte dans le 

canton de Genève à Meyrin ( GE ) par Emmanuel Wermeille en 

2002, région où elle était inconnue, alors que sa présence sera 

confirmée quelques années plus tard en 2008 dans les marais de 

la Versoix par Léon Ducasse ( CARRON & WERMEILLE 2009 ).

La distribution de l’espèce est illustrée pour 4 périodes 

différentes à la figure 1, alors que le tableau 2 donne le 

nombre de carrés kilométriques, respectivement de données 

disponibles pour les mêmes périodes.

Dans les départements limitrophes, l’espèce est rare en 

Haute Savoie et connue de quatre localités dans l’Ain, 

Figure 1 - Distribution suisse de Conocephalus dorsalis sur une 
grille 5X5 km pour 4 périodes différentes, 2a : avant 1970, 2b : 
1971 - 1989, 2c : 1990 - 1996, 2d : 1997 - 2013. ©CSCF, Swisstopo.

< 1970 1970 - 1989 1990 - 1996 1997 - 2013

nbre de km2 5 4 25 66

nbre de données 5 6 80 233

Tableau 2 - Nombre de kilomètres carrés et de données pour les 
périodes illustrées sur les cartes ( fig. 1a - d ).
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la première découverte en 1983, les trois autres plus 

récemment ( 2005 - 2011 ) ( Bernard Bal ASTERS, comm. pers. ). 

En Franche - Comté, elle est assez rare et s’élève jusqu’à 850 m 

( DEHONDT & MORA 2013 ). Un constat similaire a déjà été 

fait dans le Bade - Wurtemberg par DETZEL ( 1998 ) qui relevait 

l’augmentation de la pression d’observation et l’utilisation du 

détecteur d’ultrasons comme causes de la découverte récente 

de plusieurs localités.

CONOCEPHALUS DORSALIS DANS 
LA VALLÉE DU RHÔNE

Dans la vallée du Rhône, la première mention de 

Conocephalus dorsalis est documentée par la capture d’une 

femelle le 26.8.1940 à Villeneuve ( VD ) par un collecteur 

anonyme, l’individu étant déposé au Musée cantonal de 

zoologie de Lausanne ( MZL, DELARZE 1996 ). L’espèce a 

été retrouvée dans la région des Grangettes aux lieux - dits 

« Gros Brasset » et « Mure » en 1994 et 1995 ( DELARZE 1996 ) 

et revue par la suite dans ces mêmes secteurs ( FOURNIER & 

al. 2002, obs. pers. ). Les localités sont inclues dans la région 

biogéographique du Nord des Alpes ( selon GONSETH & al. 

2001 ).

Plus en amont à la hauteur du coude du Rhône, une femelle 

non datée et étiquetée Martigny, de legit non détaillé mais 

que la graphologie de l’étiquette permet d’attribuer au 

chanoine Nestor Cerutti, est lui aussi déposé au MZL. 

D’après les carnets de Cerutti déposés au musée la collecte 

provient des alentours de Martigny, probablement dans les 

lieux - dits mentionnés dans les notes relatives à d’autres 

espèces. Cette seconde localité est inclue dans la région 

biogéographique des Alpes internes occidentales ( GONSETH 

& al. 2001 ) et constituait jusqu’il y a peu l’unique donnée 

valaisanne de C. dorsalis.

OBSERVATIONS & DESCRIPTION 
DU SITE HAUT - VALAISAN

C. dorsalis a été découvert le 30.7.2008 dans le marais de Mutt 

( coord. nationales 628 / 127 ) à l’est de Turtig sur la commune de 

Raron ( VS ) et revu sur le même site le 24.8.2009 ( fig. 2 ). La 

micro - distribution de l’espèce sur le site n’a pas été détaillée, 

mais elle a été observée au cours de nos visites dans la partie 

nord du marais et dans la partie sud pâturée. La zone au sud 

du fossé n’a quant à elle pas été visitée. Les données réunies 

nous ont permis de relever à titre informatif des densités de 

12 adultes pour 5 ares ( 30.7.08 ) et de 20 adultes pour un 

are ( 24.8.09 ) dans les zones les plus favorables, alors que sa 

présence souvent diffuse est notée dans 5 hectares distincts. 

La ponte a été observée dans la partie basse d’une tige cassée 

de Schoenoplectus tabernaemontani, à 5 cm de la surface de l’eau 

proche d’une flaque située dans une petite dépression inondée. 

La femelle avait la tête en bas, très proche de l’eau. Dérangée, 

elle a brusquement interrompu la ponte et s’est retournée sur 

la tige puis cachée dans la végétation au ras du sol. L’espèce 

est encore notée en petit nombre ( <10 ind. ) le 19.8.2010 ( R. 

Imstepf, comm. pers. ).

Par la suite, des recherches ciblées sur C. dorsalis, d’une durée 

minimale de 2 heures, ont été menées dans le marais nord les 

24.7.2012 et 28.8.2014 ( R. Imstepf, comm. pers. ) ainsi que le 

17.8.2014 ( obs. pers. ). C. dorsalis n’a pas été retrouvé au cours de 

Figure 2 - Marais de Mutt situé près de Turtig ( Raron ) en 
Haut - Valais. Photo Christian Monnerat

Monnerat, C. 2015. Bull. Murithienne 132 / 2014 : 7-14.
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ces trois visites effectuées à une période favorable à sa détection.

Les surfaces occupées par C. dorsalis dans le Marais de Mutt sont 

couvertes d’un Magnocaricion dominant ( fig. 3 ) avec plusieurs 

espèces de laiches ( Carex acutiformis, C. elata et C. vesicaria ) et 

de nombreuses petites dépressions périodiquement inondées 

s’asséchant plus tardivement en contact avec des plages de 

Nanocyperion et Bidention ( alliances selon DELARZE & GONSETH 

2008 ). Parmi les plantes relevées dans le marais nord, notons celles 

de plusieurs caractéristiques de ces deux alliances Blackstonia 

acuminata, Centaurium pulchellum, Cyperus fuscus, Ranunculus 

sceleratus, Polygonum hydropiper, d’autres espèces de bas - marais, 

Schoenoplectus tabernaemontani, Juncus alpino - articulatus, Triglochin 

palustris, Galium palustre ou d’endroits piétinés humides comme 

Trifolium fragiferum. Les alliances rencontrées, parmi les plus 

hygrophiles des lieux humides, supportent une inondation 

prolongée. Des relevés plus complets de la flore de ce marais 

ont été publiés par DESFAYES ( 1996 ).

La partie nord du marais a été colonisée par un nombre 

croissant de buissons et d’arbres qui ont induit dès 2004 

plusieurs interventions du Service des Forêts et du Paysage 

( SFP ) du canton du Valais. Le site a été depuis régulièrement 

pâturé par des chevaux, puis parallèlement par des chèvres dès 

2009.  Actuellement, une pâture mixte par des chevaux et des 

chèvres a lieu de mai à octobre avec une interruption entre juillet 

et août, soit durant la période de floraison d’Inula britannica 

( Asteraceae ), une espèce considérée comme en danger dans la 

Liste rouge des plantes vasculaires ( MOSER & al. 2002 ).

ESPÈCES COMPAGNES

Parmi les espèces d’orthoptères compagnes rencontrées lors 

de nos visites, on relèvera Stethophyma grossum, autre espèce 

typique de bas - marais mais à large amplitude altitudinale et aussi 

présente aux abords des hauts - marais. Ce site représente l’une 

de ses rares stations de plaine en Valais. On y trouve également 

Tetrix subulata, localisé en Valais, et bénéficiant ici de la pâture 

qui lui offre des surfaces dénudées, ainsi que d’autres espèces 

non strictement inféodées aux milieux humides, comme 

Conocephalus fuscus, Chrysochraon dispar ou encore Mecosthetus 

parapleurus, espèce non répertoriées précédemment ( FOURNIER 

& al. 2002 ).

LES BAS - MARAIS DANS LA 
PLAINE DU RHÔNE HIER & 
AUJOURD’HUI

Plusieurs contributions documentant l’évolution des marais dans 

la vallée du Rhône ( DELARZE & al. 1982, GIUGNI 1986, REY 2009 ) 

permettent de mesurer l’ampleur des modifications survenues 

dans ces habitats dès le milieu du 19e siècle qui ont occasionné 

la quasi disparition de certaines associations végétales de 

bas - marais et la très forte diminution des habitats favorables à 

C. dorsalis.

La diminution en termes de surface a été considérable, par 

Figure 3 - Un mâle de Conocephalus dorsalis sur le site de Mutt,  
24 août 2009. Photo Christian Monnerat
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exemple en Valais central. REY ( 2009 ) mentionne qu’il ne reste 

aujourd’hui sur les communes de Vétroz - Conthey et de Sion que 

7% des surfaces marécageuses initiales ( période de comparaison 

1850 - 2000 ). Dans le Chablais valaisan, le bilan est encore plus 

négatif, puisque d’après GIUGNI ( 1986 ) 2% seulement de la 

surface initiale des marais pouvait encore leurs être attribués 

( période 1850 - 1985 ).

Le marais de Mutt est visible sur la feuille 018 Brieg ( Brig ) de la 

carte Dufour dont le relevé date de 1854, mais n’est par contre 

pas détaillé sur la feuille 496 ( Visp ) de la carte Siegfried datant 

de 1892 ( Swisstopo 2015 ). Il apparaît encore d’un seul tenant 

en 1948 sur les photos aériennes et s’étend sur une surface 

d’environ 25 ha, mais il est déjà traversé par un fossé de drainage 

central. Une route sera construite dans les années 1950 au 

centre du marais, le coupant en deux, et sera élargie aux dépens 

du marais dans les années septante. Elle sert aujourd’hui de piste 

d’essai pour véhicules motorisés. La partie ouest du marais, 

qui accueillait déjà un stand de tir, a été utilisée comme zone 

d’entrepôts dès les années 1980. L’emprise sur cette parcelle va 

augmenter progressivement et mener à sa destruction suite à 

l’extension du camping au nord et l’aménagement d’un entrepôt 

au début des années 2000.

Les restes de ce marais d’une surface de 5.26 ha sont aujourd’hui 

inscrits à l’inventaire fédéral des bas - marais d’importance 

nationale ( Objet 1807 ).

La destruction de vastes surfaces de bas - marais coïncide avec 

la disparition d’espèces d’orthoptères caractéristiques de ces 

habitats. La situation valaisanne des trois espèces suivantes 

illustre bien ce propos. Chorthippus montanus est aujourd’hui très 

localisé et menacé en Valais ( Val d’Illiez, Finhaut et Val d’Anniviers ) 

et considéré comme disparu en plaine ( FOURNIER & al. 2002 ). 

Les dernières données disponibles émanent de Frei ( Sierre ) et 

Paul Moritz ( Ardon ) en 1896. Stethophyma grossum est encore 

bien distribué à moyenne altitude dans les vallées latérales du 

canton.  Annoncé de plusieurs localités du Valais central dont 

Ardon, Sion et Sierre au 19e siècle, il n’y a pas été retrouvé et est 

aujourd’hui considéré comme disparu. En Haut - Valais, l’espèce 

se maintient au Marais de Mutt et a été notée en 2013 à l’ouest 

de Mutt sur la commune de Niedergesteln ( 626 / 128 ) sur une 

surface revitalisée au sud de la route cantonale ( obs. pers. ). 

Pteronemobius heydenii, malgré les très rares données historiques 

disponibles, limitées au Chablais, était probablement disséminé 

sur l’ensemble de la plaine du Rhône ( FOURNIER & al. 2002 ). 

Signalé en 1990 près de Turtig ( T.  Walter, BDD - CSCF ) il n’y a pas 

été retrouvé par la suite. Il est difficile de déterminer les causes 

de sa disparition, car bien que la surface de marais ait diminué, 

la qualité des surfaces restantes et leur dynamique semblent 

toujours lui être favorables. Une légère tendance positive semble 

se dessiner suite à sa découverte en 1999 aux étangs du Verney 

à Martigny ( CARRON 2001 ) où elle se maintient ( obs. pers. ). Un 

mâle a été entendu le 25 mai 2008 à la gravière des Epines de 

Conthey ( obs. pers. ) et l’espèce a été découverte en 2014 aux 

Marais d’Ardon récemment revitalisé ( L. Juillerat, comm. pers ).

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

Conocephalus dorsalis espèce confinée à la végétation palustre 

plutôt élevée et parfois dense est une des sauterelles les plus 

difficiles à détecter de Suisse. Sans détecteur d’ultrasons, son 

chant discret peut facilement passer inaperçu. La reconnaissance 

de son chant, très proche de celui de C. fuscus avec lequel le 

risque de confusion est élevé ( ROESTI & KEIST 2009 ), nécessite 

une solide expérience. Un contrôle visuel est donc indispensable 

pour assurer la validation des observations la concernant.

Dans ce contexte, les nouvelles localités de C. dorsalis 

récemment découvertes dans le Haut - Valais, sur le Plateau 

suisse ou encore dans les régions limitrophes de France ou 

du Bade - Wurtemberg ne correspondent en aucun cas à une 

expansion de son aire de distribution, mais bien à une pression 

d’observation plus soutenue et à des recherches ciblées. Le 

Conocéphale des roseaux est d’ailleurs à rechercher dans 

nombre de sites potentiels dans lesquels il a pu trouver refuge. 

Monnerat, C. 2015. Bull. Murithienne 132 / 2014 : 7-14.
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Des prospections ciblées devraient permettre de le trouver ou 

même de le retrouver dans différentes régions de Suisse. Il peut 

se maintenir dans des milieux isolés tels que fossés ou berges 

d’étangs, comme c’est le cas en Ajoie, dans l’unique localité 

connue de la chaîne jurassienne ( MONNERAT 2003 ). En Valais, il 

n’est pas impossible que certains fossés ou marais de la Plaine du 

Rhône l’abritent encore. Sa recherche dans les sites revitalisés 

récemment comme les Marais d’Ardon pourrait apporter de 

bonne surprise.

La pâture menée dans le marais de Mutt ( secteur nord ) depuis 

2009 pourrait bien s’avérer défavorable à C. dorsalis, alors que sa 

présence n’a pas été confirmée malgré les recherches menées 

en 2012 et 2014. En effet, les résultats réunis sur la rive sud 

du Lac de Neuchâtel ( Grande Cariçaie ) sur la réaction de C. 

dorsalis à la pâture sont nuancés ( A. Gander, comm. pers. ). Les 

tendances indiquent que la pâture peut s’avérer bénéfique dans 

des secteurs où la végétation s’est refermée en contribuant 

par exemple à réouvrir des roselières denses et uniformes. Par 

contre, lorsque la végétation est plus basse et moins dense, la 

pâture peut priver l’espèce de la végétation structurée dont elle 

a besoin. D’autres travaux sur l’écologie de l’espèce et l’impact de 

la pâture ou la fauche vont dans ce sens ( POSCHMANN & al. 2009, 

SCHLUMPRECHT & WAEBER 2003 ).  Ainsi, de manière à pouvoir 

orienter une gestion qui prenne en compte les exigences de C. 

dorsalis dans une partie du marais en tout cas, il est primordial 

de la retrouver et de préciser sa micro - distribution dans l’objet. 

Cette information disponible, et en considérant l’ensemble des 

priorités de conservation du site, à savoir faune et flore, il sera 

alors possible, en connaissance de cause, de définir un plan de 

gestion du marais.

La présence de C. dorsalis, espèce en danger d’extinction en 

Suisse ( MONNERAT & al. 2007 ), dans le marais de Mutt renforce 

encore son importance. Ce site représente en effet le dernier 

bas - marais de plaine ayant perduré jusqu’à nos jours. Pour de 

nombreux invertébrés de groupes variés, dont les orthoptères, 

il constitue ainsi un refuge de première importance. Cet objet 

isolé, fragmenté est sous forte pression. Le démantèlement de 

la piste qui le traverse de part en part, une balafre aux effets 

drainants particulièrement négatifs, devrait être une priorité. 

Une telle mesure permettrait d’augmenter la surface de marais 

d’un seul tenant et assurerait un peu de tranquillité à ce marais 

de plaine, unique témoin du passé.
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