Invitation et programme
„Groupe Orthoptères“
Excursion Criquets 2013 en Valais
10‐11 août 2013
de samedi 10h00 à dimanche 17h00 env.

Rendez‐vous: Samedi 10 août 2013 à 10h00 sur la place de la gare à Viège
Hébergement: Schlosshotel Leuk, http://www.schlosshotel‐leuk.ch/index.php/fr/
Prix: Chambre double CHF 100.‐, chambre individuelle CHF 60.‐ (nuit + petit déjeuner)
Repas: Samedi et dimanche midi, pique‐nique à prendre avec soi. Le soir un ami de Ralph Imsteph
préparera des grillades dans le jardin de l’hôtel. Pour les végétariens ou pour remplacer les grillades
une raclette valaisanne typique sera proposée. Le prix du souper n’est pas encore connu (fourchette
de prix normale).
Inscription obligatoire : Auprès de Florin Rutschmann ou Christian Roesti jusqu’au 13 Juillet 2013
avec les indications suivantes:
‐ Chambre simple ou double
‐ Arrivée en voiture ou en train
‐ Nombre de places libres dans votre voiture
rutschmann@orthoptera.ch ou roesti@orthoptera.ch

Lieu de l‘excursion:
Afin de prendre le temps de discuter et d’effectuer des observations intéressantes, nous allons
limiter les sites visités.

Les lieux d’excursion sont en rouge et l‘hôtel en noir.
Samedi:
Gampel: A Gampel nous pourrons observer de belles steppes alpines rocheuses valaisannes. Ici
vivent des populations d‘Oedipode soufrée (Oedaleus decorus) et d’autres espèces relatives à ce
milieu. Nous trouverons la chaleur qu’affectionnent le Criquet des jachères (Chorthippus mollis,
sauterelle méconnue) et la Sauterelle des steppes (Chorthippus vagans).
Dimanche:
Zone d’incendie de forêt de Leuk : Il y a 10 ans, la région a connu un feu de forêt dévastateur.
Aujourd’hui cette zone est un véritable laboratoire extérieur pour l’observation du développement
après un feu de forêt. Nous trouverons de nombreuses espèces d’orthoptères dont que des
Barbitistes des bois (Barbitistes serricauda) et l'Oedipode stridulante (Psophus stridulus).
Bois de Finges : La forêt de Finges est l'une des dernières sections en Valais où le Rhône peut encore
s’écouler librement. Sur les bancs de gravier, nous verrons des espèces rares comme le Criquet des
iscles (Chorthippus pullus), l’Oedipode aigue‐marine (Sphingonotus caerulans), le Tétrix grisâtre
(Tetrix tuerki) et l’Oedipode des torrents (Epacromius tergestinus ponticus, espèce réintroduite).

Meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer bientôt
Christian, Florin et Ralf

