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Remarques
Il n’est pas rare d’observer des dizaines d’indi-
vidus (et couples appariés) par mètre carré,
perchés sur la végétation herbacée et les petits
arbustes.
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Miramelle fontinale
Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850)

Chorologie et répartition 
en France et en Suisse
Espèce centre européenne. En France, elle se
rencontre dans les massifs montagneux des
Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif central et
des Pyrénées, jusqu’à 3 000 mètres d’altitude.
En Suisse, elle est largement répartie dans le
Jura, les Préalpes et les Alpes, sauf dans le Valais
oriental et dans le Tessin, ainsi qu’à l’extrémité
est des Grisons, où elle est remplacée par la sous-
espèce nominale.

Répartition en Franche-Comté
Ce criquet se cantonne aux massifs montagneux,
dans les parties les plus fraîches et arrosées, à
partir des seconds plateaux du massif jurassien
(altitude la plus basse à 725 mètres à Levier,

Doubs) et des marges les plus élevées de la
dépression sous-vosgienne (altitude la plus basse
à 450 mètres à Rougegoutte, Territoire de
Belfort). Sa répartition est probablement plus
homogène dans le Haut-Doubs et dans le Haut-
Jura que ne le laisse supposer la carte.

Milieux fréquentés
Cette espèce cryophile fréquente une large
gamme de végétations herbacées fraîches à
humides, mais assez ensoleillées, mi-hautes de
l’étage montagnard : lisières forestières, méga-
phorbiaies, prairies extensives…

Phénologie
Selon les années et l’altitude, les
imagos sont surtout visibles de juin à
septembre, avec un pic en août (près
de la moitié des observations régio-
nales). La miramelle fontinale, malgré
son caractère montagnard, semble
cependant sensible aux premiers
frimas et peu d’observations ont été
réalisées en octobre en Franche-
Comté.

Critères de détermination 
et risques de confusion
Ce taxon ne peut être confondu dans
notre région avec aucun autre.

Détectabilité de l’espèce 
et connaissance de sa répartition
Ce taxon coloré, qui se tient perché
haut dans la végétation, est, malgré
son mutisme, aisément détectable. La
carte rend probablement assez fidèle-
ment compte de sa répartition régio-
nale.

Statut et menaces
Cette espèce n’est pas considérée
comme menacée dans la région actuel-
lement.364 données réparties sur 91 communes.

Rareté calculée : assez rare.

•Donnée postérieure à 2000
• Donnée antérieure ou égale à 2000
Donnée douteuse
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