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Couple de Gomphocères roux (page 5) : femelle à gauche, mâle à droite.

Nous connaissons tous ces insectes qui sautent devant nos pieds lorsque nous
marchons dans l’herbe, la végétation haute ou sur un sentier pierreux. Ce sont
des criquets ou des sauterelles. Les grillons sont capables de sauter, mais
préfèrent se déplacer en courant et se réfugieront dans leur trou ou leur abri à
notre approche. Dans les pages suivantes, nous présenterons les Orthoptères
selon le milieu dans lequel ils vivent : herbe rase, végétation haute, milieux
humides ou arides.

Les photos n’ont pas toutes été prises à l’Écomusée, mais toutes ces espèces
y ont été observées, étudiées, déterminées, photographiées, avant d’être
relâchées rapidement sur le lieu du prélèvement.
Aucun animal n’a été blessé ou tué au cours de ces opérations.
Les observations se poursuivent, de nouvelles espèces s’ajoutent régulièrement
à la longue liste de l’inventaire, principalement dans le domaine de l’entomofaune1. Les biotopes se modifient, et avec eux, la biocénose2 évolue. Certaines
espèces disparaissent, d’autres les remplacent. L’inventaire du vivant totalise à
ce jour, 4556 taxons3.

L’ordre des Orthoptères comprend entre autres, les criquets, les sauterelles et
les grillons. En Alsace, on compte 64 taxons. À l’Écomusée, 37 taxons ont été
recensés.

Les naturalistes de l’Écomusée
1 L’entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes.
2 En écologie, la biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, plus
leurs organisations et interactions. Ensemble, le biotope et la biocénose forment un écosystème.
3 Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

En couverture : Tettigonia viridissima, la Grande Sauterelle verte (page 10).
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LES ORTHOPTÈRES
tegmina

Sauterelle ou criquet ?
antennes

Le scientifique classe les Orthoptères en deux catégories :
- les sauterelles, les grillons et les courtilières (non observées à l’Écomusée),
- les criquets et les tétrix.
Pour le néophyte, la principale différence entre les sauterelles et les criquets
réside dans la longueur des antennes. Les sauterelles ont des antennes très
longues et fines, alors que les criquets ont des antennes courtes et épaisses.
En les observant de plus près, on s’aperçoit que, pour striduler, les sauterelles
frottent leurs élytres l’une contre l’autre, alors que les criquets frottent les
fémurs des pattes arrière sur les élytres de haut en bas. Leur chant (il n’est
pas toujours audible pour l’oreille humaine) leur permet d’attirer le sexe
opposé. Ces insectes ont donc besoin de bien entendre et pour cela, ils
disposent de tympans placés sur l’abdomen pour les criquets ou sur les
pattes frontales chez les grillons et les sauterelles.
Chez tous les Orthoptères, les femelles sont plus grandes que les mâles.

criquet

fémur
genou

pronotum

tibia

oviscapte
Quelques parties
du corps d’un
Orthoptère.

Tous les Orthoptères possèdent
des pièces buccales qui leur
permettent de broyer leurs aliments.
Alors que tous les criquets et tétrix
sont végétariens (phytophages),
les sauterelles ont un régime
majoritairement carnivore.
Les criquets pondent tous leurs
oeufs dans le sol, alors que certaines
sauterelles pondent dans les tiges
des plantes ou sous l’écorce.
Les oiseaux sont les principaux
prédateurs des Orthoptères. Ceuxci peuvent être parasités par des
vers (nématomorphes) ou par des
sporozoaires (grégarines) qui se
développent à l’intérieur de l’insecte,
ce qui éventuellement le tue.

sauterelle
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tarse

tympan

Légende :
Description de l’espèce

Habitat
Période d’observation
Alimentation
Reproduction

Les criquets, les grillons et les sauterelles diffèrent sur un autre point. Si
l’accouplement se passe de façon classique pour tous les Orthoptères,
les sauterelles ajoutent une étape supplémentaire. Le mâle colle un amas
gélatineux à l’extrémité de l’abdomen de la femelle : le spermatophore. La
femelle doit ensuite le mâcher pour en libérer les spermatozoïdes et ainsi
être fécondée. Cette opération lui demande souvent plusieurs heures.
Les criquets pondent des paquets d’oeufs dans le sol (oothèques), alors que
les sauterelles et les grillons pondent leurs oeufs un à un à l’aide de leur
oviscapte planté dans le sol.

Contrairement aux
criquets femelles,
les sauterelles
femelles possèdent
à l’extrémité de leur
abdomen un organe
appelé oviscapte
qu’elles plantent
dans le sol pour
pondre.

Les sauterelles femelles (ici une Grande Sauterelle verte)
pondent leurs oeufs un à un.

Le spermatophore est bien visible à l’extrémité de l’abdomen de ce Phanéroptère méridional.
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LES UBIQUISTES
Ce criquet ne séjourne pas en
permanence au niveau du sol, il
s’aventure souvent dans la végétation.

Commençons par les Orthoptères peu exigeants. Ils fréquentent : prés,
cultures, friches, lits de graviers, bords de chemins, lisières de forêts,
pour certains parcs et jardins, de préférence ensoleillés.

Le Grillon bordelais - die Südliche Grille
(Eumodicogryllus bordigalensis)
Nettement plus petit que le grillon des champs, le Grillon bordelais est de
couleur brun sombre maculé de jaune. Taille : 11 à 14 mm.
Il ne creuse pas de terrier mais se cache dans les fissures du sol.
Il recherche les terrains naturels ou artificiels comportant des zones nues.
Il chante surtout la nuit. À l’Écomusée, il a été observé principalement sur
le pré des bœufs.
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Le Gomphocère roux - die Rote
Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus)

Il est essentiellement végétarien.
Les grillons femelles pondent leurs œufs dans le sol humide.

Comme son nom l’indique, il est en général de couleur rousse mais il existe
des spécimens noirs, On le reconnaît à ses antennes qui se terminent en
forme de lancette à pointe blanche.
Taille : 14 à 16 mm pour les mâles, 17 à 24 mm pour les femelles.
Espèce typique des lisières et des bords de chemins forestiers rencontrée
parfois aussi sur les friches. À l’Écomusée, il est présent sur les lisières de
forêt, la friche et parfois sur le merlon antibruit.
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Il peut effectuer de grands déplacements en
vol pour chercher de nouveaux territoires.
C’est une acquisition récente pour la région,
suite au réchauffement climatique.
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La femelle pond des œufs dans un trou qu’elle a creusé et qu’elle dissimule
en grattant la surface après la ponte.
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La Leptophye ponctuée - die Punktierte Zartschrecke
(Leptophyes punctatissima)
C’est une grande sauterelle dépourvue d’ailes (aptère), toute verte et
ponctuée de petits points rougeâtres.
Taille : 10 à 18 mm.
Elle fréquente les lisières bien exposées avec des formations herbeuses
denses où elle grimpe agilement sur les herbes hautes et les buissons. À
l’Écomusée, elle est fréquente le long des lisières forestières et des haies.
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Contrairement à la majorité des sauterelles, la Leptophye ponctuée n’est
pas carnivore mais herbivore. Elle se nourrit de feuilles de Rosier, de
Framboisier, mais aussi de Trèfle ou de Pissenlit.
Après l’accouplement, la femelle pond ses œufs sous l’écorce des arbres.
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Le Criquet des pâtures - der Gemeine
Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus)
Il s’agit du criquet le plus commun. En général, il est vert, mais les couleurs
sont variables, il existe même des individus roses. Il a des ailes très courtes
(brachyptère). Il existe cependant quelques individus avec des ailes
normales (macroptères).
Taille : 13 à 23 mm.
On le trouve partout où il y a de l’herbe.
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Il se nourrit de diverses herbes.
Indépendamment de l’accouplement, la femelle dépose des paquets
d’œufs dans le sol environ tous les trois jours.

La Decticelle cendrée - die Strauchschrecke
(Pholidoptera griseoaptera)
On la reconnaît à sa teinte brun foncé et au fait que ses ailes sont atrophiées
(brachyptère). Elle est donc incapable de voler.
Espèce ubiquiste qui s’accommode de milieux très variés jusqu’en ville. À
l’Écomusée, elle se trouve un peu partout.
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Les adultes se nourrissent d’insectes : chenilles, pucerons, mouches etc.
Ce régime peut toutefois être complété par des végétaux.
Les femelles pondent dans le bois mort en décomposition, ce qui explique
que l’espèce se rencontre plus fréquemment à proximité d’endroits boisés.
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Certains Criquets des pâtures peuvent arborer une couleur pourpre.
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Le Conocéphale gracieux - die Große
Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula)
Grande espèce en général toute verte à longues ailes avec une tête
triangulaire très caractéristique. Il existe une forme brune plus rare.
Taille : 20 à 30 mm.
Elle fréquente les milieux à hautes herbes avec une préférence pour les
zones sèches et chaudes.
À l’Écomusée, on la trouve sur les friches et au verger.
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Son alimentation est mixte, végétale avec des plantes herbacées, et
animales avec des insectes.

Espèce récente pour la région. La première
observation a été effectuée en 2006. Depuis,
elle a conquis toute l’Alsace,
du sud au nord.

Ce sont les œufs qui hivernent (diapause embryonnaire). Les juvéniles ont
une bande longitudinale jaune-orangé sur le pronotum.
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La Grande Sauterelle verte - das Grüne
Heupferd (Tettigonia viridissima)
La plus grande des sauterelles. Elle est toute verte avec de très longues
ailes. Taille : 30 à 40 mm.
Espèce peu exigeante. Elle s‘accommode de toutes sortes de milieux,
pourvu qu’il y ait de l’herbe et quelques buissons. On la trouve aussi dans
les champs de céréales. Elle est active jour et nuit. À l’Écomusée, on la
trouve un peu partout, même dans le village.
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Surtout carnivore, elle consomme différents insectes et leurs larves. Les
plantes ne sont qu’une nourriture d’appoint.
Les femelles déposent leurs œufs par groupes ou isolés au niveau du sol.
Le développement des larves dure de un an et demi à 5 ans.

10

11

Phanéroptère.

LES MILIEUX ÉLEVÉS
Tous les Orthoptères ne vivent pas au sol ou dans la végétation rase.
Certains occupent des positions plus élevées, hautes herbes, arbustes,
parfois même les grands arbres.

Le Méconème fragile - die Südliche Eichenschrecke
(Meconema meridionale)
C’est une petite espèce gracile toute verte avec une petite selle rouge.
Elle est dépourvue d’ailes (aptère).
Taille : 12 à 15 mm.
C’est une sauterelle arboricole qu’on trouve sur les buissons et les arbres.
Sa couleur lui confère un bon camouflage. Elle est nocturne et très
discrète. À l’Écomusée, on l’observe sur les lisières bien exposées et le
long des haies.
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Le Méconème tambourinaire - die Gemeine
Eichenschrecke (Meconema thalassinum)

Elle se nourrit de pucerons, d’autres petits insectes et leurs larves.
Les œufs sont déposés dans des fissures d’écorce où ils passent l’hiver,
l’éclosion ayant lieu au printemps suivant.

Petite espèce toute verte qui ressemble beaucoup au Méconème fragile,
mais pourvue d’ailes. Taille : 12 à 15 mm.
Elle est arboricole et forestière, mais fréquente aussi les haies vives.
Nocturne, elle est difficile à détecter quand elle est dans les arbres. À
l’Écomusée, elle se trouve dans les arbres et sur les haies des champs.
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Elle se nourrit de pucerons, de petits insectes et leurs larves.
Les œufs sont pondus dans l’écorce des arbres à feuilles caduques ou sur
les galles de diverses guêpes à galle.
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Le Grillon d’Italie - das Weinhähnchen
(Oecanthus pellucens)
Il ne ressemble pas du tout à un grillon : il est de couleur claire avec un
corps fin et allongé. Taille : 9 et 15 mm.
Il recherche les prairies chaudes et sèches riches en buissons et végétation
haute. Il se tient haut perché sur les buissons ou sur la végétation.
Il est surtout actif la nuit. À l’Écomusée, il fréquente le merlon antibruit et
les différentes friches.
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Phytophage comme tous les grillons.
La femelle pond en insérant ses œufs dans une tige sèche.

Le Phanéroptère commun - die Gemeine
Sichelschrecke (Phaneroptera falcata)

Le grillon d’Italie vole fort bien et sur de longues distances,
ce qui lui permet de coloniser facilement de nouveaux territoires.

Sauterelle toute verte avec de longues ailes dont le bout dépasse des
tegminas. Taille : 15 à 20 mm (sans les ailes).
Peu exigeante, elle fréquente une large gamme de milieux thermophiles
avec des hautes herbes et des buissons où elle aime se percher. À
l’Écomusée, on l’observe sur les différentes friches parfois dans les jardins.
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Surtout phytophage, elle complète son menu avec des pucerons à
l’occasion.
Au moment de la ponte, la femelle insère ses œufs dans les feuilles de
prunelliers qu’elle incise à l’aide de son oviscapte dentelé.
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Le Phanéroptère méridional - die Vierpünktige
Sichelschrecke (Phaneroptera nana)
Il ressemble beaucoup au Phanéroptère commun. Seuls un examen
attentif des organes génitaux ou le chant permettent de distinguer les 2
espèces. Taille : 12 à 16 mm.
On le trouve surtout en milieu habité près et sur les habitations, mais il
commence à coloniser les mêmes milieux que le Phanéroptère commun.
Il est surtout actif la nuit. À l’Écomusée, on le trouve dans le village ou à
proximité.
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Surtout phytophage, mais il ne dédaigne pas un petit insecte à l’occasion.

C’est une espèce récente pour la région.
Elle n’est présente en Alsace que depuis les
années 2000.

Les femelles prêtes à s’accoupler répondent aux mâles en écartant leurs
ailes antérieures.
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Caloptène italien mâle (page 24).
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LES MILIEUX HUMIDES
La Decticelle bariolée - die Roesels
Beißschrecke (Roeseliana roeselii)

Des prairies humides aux tourbières, en passant par les landes plus ou
moins dénudées, d’autres espèces colonisent des milieux plus riches en
végétation, pourvu que le terrain soit chaud et ensoleillé.

Espèce de couleur variant du brun au vert,
On la reconnaît à son bouclier bordé d’une large bande claire.
Taille : 13 à 18 mm

Le Criquet verte-échine - der Wiesengrashüpfer
(Chorthippus dorsatus)

Elle fréquente différents types de prairies à hautes herbes en évitant les
milieux les plus secs. À l’Écomusée, on la trouve au verger et sur divers
prés.

C’est un criquet de taille moyenne : 14 à 18 mm pour le mâle, 18 à 25 mm
pour la femelle. Le mâle est brun uni avec le dos vert (d’où son nom). La
femelle est entièrement brune. À l’Écomusée, on le trouve au verger et le
long de la forêt.
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Il recherche les prairies à hautes herbes et les lisières forestières chaudes.
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Les Decticelles bariolées se nourrissent de graminées et aussi de petits
insectes.
La femelle perce une forte tige avec ses mandibules et son oviscapte, puis
dépose ses œufs, soit isolément, soit par petits groupes.

D
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Le Criquet des clairières - die Große
Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
La femelle (22 à 30 mm) est en général brune avec de très courtes ailes
(brachyptère). Le mâle (16 à 19 mm) est vert avec des ailes complètes. Il
existe une forme rose.
Il recherche les prairies humides avec de hautes herbes. À l’Écomusée, on
le trouve sur toutes les zones en herbe.
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La ponte ne s’effectue pas dans le sol, mais dans une tige creuse dans
laquelle la femelle enfonce son abdomen à une profondeur atteignant 4
cm, puis dépose ses œufs en les enrobant d’une substance durcissant
rapidement.
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Le Criquet des roseaux - die Lauchschrecke
(Mecostethus parapleurus)
Il est vert clair avec une ligne noire de part et d’autre de la tête.
Taille : 17 à 23 mm pour le mâle 28 à 32 mm pour la femelle.
Il recherche les prairies humides à hautes herbes et les roseaux. À
l’Écomusée, il a été observé dans le marais ouest.
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Le Criquet des roseaux vole fort bien et
peut coloniser facilement de nouveaux
territoires.
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Le Conocéphale bigarré - die Langflüglige
Schwertschrecke (Conocephalus fuscus)

Le Criquet ensanglanté - die Sumpfschrecke
(Stethophyma grossum)

Le Conocéphale bigarré est une petite sauterelle de 12 à
17 mm toute verte et élancée avec le dessus brun.

Il est vert avec une bande rouge sur les cuisses, genoux noirs et ailes
fumées. Taille : 12 à 25 mm pour le mâle 26 à 40 mm pour la femelle.

Il recherche les zones de hautes herbes dans les endroits humides. À
l’Écomusée, il fréquente les bordures de marais.
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Il recherche les prés humides et les marais. À l’Écomusée, il a été observé
dans les marais nord et ouest.
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Le Conocéphale bigarré se nourrit de graminées et d’autres végétaux. Il
consomme aussi de petits insectes.
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Les œufs sont pondus dans la couche arable en été. Étant donné que les
œufs ne sont pas bien protégés contre la déshydratation, une humidité
suffisante dans le sol est d’une grande importance jusqu’à l’été prochain.
Les larves ont les besoins d’humidité les plus élevés de toutes les espèces
européennes.

la femelle dépose ses œufs isolément dans la gaine foliaire des Carex. Les
œufs sont allongés et blanchâtres.
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Le Tétrix riverain - die Säbeldornschrecke
(Tetrix subulata)
Petit criquet de 7 à 12 mm.
Ce petit criquet recherche les prairies humides à hautes herbes, les bords
d’étangs voire de simples flaques d’eau, à condition qu’il y ait des hautes
herbes à proximité où il peut se cacher. Il vit souvent mêlé au Tétrix des
vasières. À l’Écomusée, il a été observé près de la mare pédagogique et le
long du canal d’amenée.
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Le Tétrix riverain est végétarien. Il apprécie les graminées, les mousses.
Sa séduction est fondée sur une parade nuptiale avec des battements des
ailes. Les juvéniles apparaissent au printemps, s’accouplent et pondent la
même année. Les imagos peuvent hiverner si les conditions climatiques
sont favorables.

Le Tétrix des vasières - die Westliche Dornschrecke
(Tetrix ceperoi)
Sa petite taille (7 à 10 mm) le rend difficile à détecter.
Le Tétrix des vasières recherche les rives sableuses ou vaseuses des bords
de rivières où d’étangs. À l’Écomusée, il a été observé du côté de la mare
pédagogique.
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Son régime alimentaire est composé de mousses et de diverses plantes.
Les Tétrix sont visibles à l’état adulte très tôt, en fin d’hiver ou début de
printemps et jusque tard en saison, car ils passent l’hiver au stade adulte
ou sous forme de juvéniles. Ils ne sont néanmoins actifs que lorsque les
températures ne sont pas trop basses.

Le Tétrix riverain est actif quasiment
toute l’année. Par temps froid, il entre en
hibernation.
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Un jeune criquet comme celui-ci peut être confondu avec un Tétrix.

LES MILIEUX SECS ET CHAUDS
Les Orthoptères les plus nombreux se rencontrent dans les milieux secs,
ensoleillés et chauds, à la végétation plus ou moins dense, talus, pelouses sèches, bords de routes, jachères, sablières, carrières, gravières.
À l’instar de certains Orthoptères des milieux humides qui peuvent s’accommoder de terrains secs, certains supportent un peu d’humidité, alors
que d’autres sont strictement xérothermophiles1.
1 Qui aiment la chaleur et la sécheresse.

L’Oedipode émeraudine - die Grüne Strandschrecke
(Aiolopus thalassinus)
On la reconnaît à la teinte verte qui lui a donné son nom et à ses cuisses
rouges. Taille : 15 à 20 mm pour le mâle 20 à 30 mm pour la femelle.
Espèce thermophile, elle fréquente les milieux secs mais peu éloignés de
l’eau. L’espèce est très mobile et peut se retrouver dans des milieux très
divers lors de ses déplacements d’un lieu à un autre. À l’Écomusée, on
l’observe vers la maison de Kunheim et sur le pré des bœufs,
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Les Oedipodes sont polyphages. Elles se nourrissent surtout de graminées,
mais aussi d’insectes.
La ponte est faite dans le sol humide de prairies rases avec des zones de
sol nu.
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Trio d’Oedipodes émeraudines (page 22).

LES MILIEUX SECS ET CHAUDS
La Decticelle bicolore - die Zweifarbige Beißschrecke
(Bicolorana bicolor)
De couleur verte avec juste une bande brune sur le dos et un trait noir sur
la cuisse. Ses ailes sont très courtes. Taille : 15 à 18 mm.
On la trouve sur les pelouses sèches à végétation haute et dans les friches.
À l’Écomusée, on l’observe dans la friche et sur le merlon antibruit.
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Espèce très mobile apte à coloniser rapidement de nouveaux territoires.
Elle peut présenter des pullulations lors des étés très secs et chauds.

Le Caloptène italien - die Italienische Schönschrecke
(Calliptamus italicus)
On le reconnaît à ses couleurs brunes maculées de blanc et à ses ailes
roses bien visibles à l’envol. Taille : 15 à 23 mm pour le mâle et 23 à 34 mm
pour la femelle.
C’est un hôte typique des prairies sèches avec des zones de sol nu. À
l’Écomusée, il fréquente surtout le merlon antibruit et ses alentours ainsi
que la friche.
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Il apprécie diverses plantes herbacées telles que le Trèfle, la Vipérine
commune, l’Asclépiade ou le Plantain.
Les femelles pondent environ 500 œufs en grappes de 10 à 50 œufs dans
un substrat meuble. On n’observe qu’une ponte par an en août-septembre.
Les œufs passent l’hiver en diapause (diapause embryonnaire).
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Espèce pionnière, le duettiste colonise
rapidement les zones qui lui sont favorables.
Le nom vernaculaire (duettiste) vient du fait
que les mâles rivalisent par leurs stridulations.

Le Criquet duettiste - der Braune Grashüpfer
(Chorthippus brunneus)
Criquet de taille moyenne : 15 à 18 mm pour le mâle, 19 à 25 mm pour la
femelle. Les couleurs, très variables, vont du vert au brun et au gris.
On ne peut le distinguer du Criquet mélodieux que par le chant du mâle.
Il a une préférence pour les milieux secs, mais s’accommode de tout
type de milieux, y compris ceux très artificialisés et urbains (parkings,
bords de routes, etc.), pourvu qu’il y ait quelques plantes à manger. Il évite
cependant les zones humides. À l’Écomusée, on le trouve partout même
sur le parking et dans le village.
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Le Criquet des jachères - der Verkannte
Grashüpfer (Chorthippus mollis)
Criquet de petite taille : 12 à 14 mm pour le mâle, 17 à 19 mm pour la femelle.
Il est le plus rare des trois espèces (duettiste, mélodieux, des jachères).
Les couleurs sont très variables de brun très foncé à vert. Ne se distingue
des deux autres espèces proches que par le chant.
Il recherche les milieux secs et chauds avec des plages de sol nu ou des
roches apparentes. À l’Écomusée, il fréquente la zone du merlon antibruit.
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L’espèce se nourrit de graminées. en partie aussi de légumineuses,
Les œufs sont pondus dans le sol à une profondeur de 5 à 30 mm.

Le Criquet mélodieux - der Nachtigall
Grashüpfer (Chorthippus biguttulus)
Petite espèce de couleur variable du vert au brun en passant par toutes
les teintes intermédiaires et il existe même certains individus roses.
Taille : 13 à 15 mm pour le mâle, 17 à 22 mm pour les femelles.
Il ne peut se distinguer des deux autres espèces que par le chant.
On le trouve un peu partout où il y a de l’herbe, c’est une espèce commune
et peu exigeante. À l’Écomusée, il se rencontre un peu partout, même dans
le village,

J
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LES MILIEUX SECS ET CHAUDS

Adulte, il vit dans un terrier qu’il creuse lui
même. Par temps chaud, les mâles stridulent
à l’entrée du terrier le jour et une bonne partie
de la nuit.

Le Grillon des champs - die Feldgrille
(Gryllus campestris)
C’est le plus grand des grillons. Gros, noir et massif, il est facile à reconnaître.
Taille : 20 à 36 mm. Même s’il est pourvu d’ailes il se déplace en général
en marchant.
À l’Écomusée, on l’observe sur les prairies chaudes et sèches à végétation
rase.
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Il se nourrit de plantes et de leurs racines, de petits insectes et leurs larves.
Les mâles se livrent à de violents combats. Lors de l’accouplement, le mâle
dépose un spermatophore (sorte d’étui qui contient les spermatozoïdes) à
la base de l’organe de ponte de la femelle. Les œufs, allongés et jaunâtres,
sont pondus dans le sol à faible profondeur (1 à 2 cm). La femelle en pond
entre 400 et 500 et ils éclosent en été.
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Le Criquet rouge-queue - der Rotleibige
Grashüpfer (Omocestus haemorrhoidalis)

Petit criquet : 10 à 14 mm pour le mâle, 16 à 19 mm pour la
femelle.
Il est brun avec le bout de l’abdomen rouge.
La meilleure façon de le reconnaître est le chant.

Il recherche les prés secs et chauds à végétation rase et clairsemée et les
zones pâturées. Il n’a été observé qu’une seule fois à l’Écomusée près de
la « Forêt des jeux ».
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Les œufs hivernent dans le sol ou dans la mousse.

Le Grillon des bois - die Waldgrille
(Nemobius sylvestris)
Il est tout petit et a des ailes très courtes.
Très bon sauteur mais incapable de voler.
Taille 7 à 10 mm.
Il vit en groupes dans la litière de feuilles mortes en lisière de forêt. À
l’Écomusée, on l’observe sur les lisières ensoleillées.
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Il se nourrit de feuilles mortes de divers arbres.
Ce grillon passe l’hiver à l’état d’œufs, de juvéniles et même d’imagos. Les
juvéniles deviennent adultes en juin et sont actifs jusqu’en novembre. Cas
exceptionnel chez les Orthoptères, son cycle biologique s’étend sur deux
années.

28

S

O

N

D

LES MILIEUX SECS ET CHAUDS
L’Oedipode bleue / turquoise - die Blauflügelige
Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)

On la reconnaît à son corps massif aux couleurs variables, grises ou rousses,
jaunâtre. marbré de zones plus claires et à ses ailes bleues bordées de
noir, visibles seulement à l’envol.
Taille : 15 à 21 mm pour le mâle, 22 à 28 mm pour la femelle

Elle recherche les endroits chauds, secs, arides et caillouteux. Ses
couleurs ternes lui assurent un excellent camouflage parmi les pierres.
Elle fréquente aussi bien les terrains naturels que les zones artificielles,
parkings, chemins ou voies de chemin de fer, etc.
À l’Écomusée, on la trouve sur les chemins, les friches et le merlon antibruit.
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Oedipode turquoise.
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Oedipode aigue-marine.

Oedipode bleue ou turquoise (page 29). C’est la couleur des ailes qui lui donne son nom.
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Le Criquet noir-ébène - der Buntbäuchige Grashüpfer
(Omocestus rufipes)
Petit criquet : 12 à 17 mm pour le mâle, 18 à 21 mm pour la femelle.
Le mâle est presque tout noir, la femelle a le dessus vert et l’abdomen
sombre.
Il recherche les milieux secs et chauds avec des buissons. À l’Écomusée,
on l’observe sur le merlon antibruit.
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Les œufs sont pondus en été-automne dans la zone racinaire des plantes
ou dans les 2 cm supérieurs de la couche de sol. Après la diapause
hivernale, les larves éclosent au printemps suivant et passent par 4 stades
larvaires.
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La Decticelle chagrinée - die Westliche
Beißschrecke (Platycleis albopunctata)

Argiope frelon capturant un Conocéphale bigarré.

On la reconnaît à sa couleur grise uniforme et à ses longues ailes
qui dépassent de l’abdomen. Taille : 15 à 18 mm.
Elle fréquente les zones chaudes et sèches avec des hautes herbes,
piquetées de buissons. À l’Écomusée, on la trouve sur les friches (vers le
carreau Rodolphe) et le long du merlon antibruit.

J

Comme tous les êtres vivants, les Orthoptères ont des prédateurs qui
limitent leur nombre. Les araignées, les mantes religieuses, les fourmis,
les oiseaux, les micro-mammifères insectivores, les reptiles se régalent
volontiers de criquets, de grillons ou de sauterelles.
Les larves de certains insectes (le mylabre, par exemple), dévorent les
oeufs des Orthoptères.
Les grillons, au développement rapide, sont souvent élevés pour servir de
nourriture aux animaux d’élevage.
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Decticelle chagrinée femelle.
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L’Oedipode aigue-marine - die Blauflügelige
Sandschrecke (Sphingonotus caerulans)
Elle ressemble à l’Oedipode bleue en plus allongé. Ses ailes
sont bleu pâle sans bordure sombre.
Taille : 14 à 26 mm pour le mâle, 20 à 31 mm pour la femelle.
Beaucoup plus rare que sa cousine, elle exige des milieux secs chauds et
quasiment dépourvus de végétation qu’elle colonise en premier, c‘est une
espèce pionnière. À l’Écomusée, un spécimen a été observé sur la place
des Charpentiers.
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Elle se nourrit de végétaux, plus particulièrement de graminées, de
mousses et de diverses autres plantes. Il lui arrive également de
consommer des insectes et araignées morts.
Elle pond ses œufs dans le substrat, sableux ou terreux.
À l’origine, elle vivait le long des fleuves et sur
les zones de galets décapées par les crues. À
défaut, elle recherche les carrières et les zones
décapées artificiellement.
Dès que la végétation s’installe, elle disparaît.

La Decticelle carroyée - die Braunfleckige
Beißschrecke (Tessellana tessellata)
La plus petite des Decticelles. Elle ressemble à une Decticelle chagrinée
en modèle réduit. On la reconnaît à son carroyage noir et blanc le long de
l’aile. Taille : 14 à 16 mm.
Elle recherche les milieux chauds et secs à végétation rase et clairsemée
avec des zones nues. À l’Écomusée, elle se tient dans la pâture de chevaux
et sur le parking des campings cars.
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LES MILIEUX SECS ET CHAUDS
Le Tétrix des clairières ou commun - die Gemeine
Dornschrecke (Tetrix undulata)
La coloration est très variable : brun jaune ou gris brun, avec des marbrures
sombres, parfois presque noir. Le corps mesure de 8 à 11 mm.
Il recherche les zones ensoleillées à végétation basse.
Souvent en lisière de forêt sur la mousse ou la litière de feuilles mortes.
À l’Écomusée, il a été observé près de la mare pédagogique. On peut le
rencontrer toute l’année car il hiverne à l’état adulte.

J

Le Tétrix des carrières ou longicorne - die LangfühlerDornschrecke (Tetrix tenuicornis)
De couleur variable brun-jaune, brun-noir ou gris. Taille : 8 à 10 mm.
Il recherche les endroits à sol nu, même de petite surface, au cœur des
prairies sèches et chaudes et des friches. À l’Écomusée, on le trouve du
côté de la Tour Torony.
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Ce sont les larves qui hivernent.
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LES BBM

Les criquets de cette page font partie du groupe des criquets
BBM. Leurs caractéristiques sont tellement proches qu’il n’est
pas possible de les déterminer sans le chant du mâle.
Ce sont les Criquets mélodieux, duettiste et des jachères
(ou des larris), Chorthippus biguttulus (B), Chorthippus
brunneus (B), Chorthippus mollis (M).
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MUES ET JUVENILES
Mue imaginale de Phaneroptera nana. Suspendue à une tige et après rupture de la cuticule au niveau
du pronotum, la sauterelle glisse vers le bas afin de dégager ses pattes et ses ailes.

Puis la sauterelle se retourne tête vers le haut afin que ses ailes se développent et sèchent.
Elle dévore ensuite son exuvie, première source d’énergie.

© 2016 Michel Ehrhardt

Les Orthoptères juvéniles sont
difficiles à déterminer.
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MANTE ET CIGALE

Faisons une place à ces deux espèces, seules représentantes de leur
famille à l’Écomusée : la mante religieuse et la cigale grise. Si la première
est fréquenmment rencontrée dans notre région, la seconde s’est égarée
à la faveur d’un transport de plantes méditerranéennes, voire accrochée
à un véhicule en provenance du sud. Le réchauffement climatique ne les
a pas encore entraînées aussi loin dans le nord...

La Cigale grise - die Mannasingzikade (Cicada orni)
Seuls
les
mâles
« chantent ».
Les
femelles
pondent leurs œufs
en été. Les larves
vivront plusieurs années sous terre, en
se nourrissant de la
sève des racines des
plantes. L’adulte ne
vivra, lui, qu’un mois
et demi.

La Mante religieuse - die Gottesanbeterin
(Mantis religiosa)
Dans notre région, elle est impossible à confondre avec une autre espèce.
Verte ou brune. Taille : 6 à 8 cm.

Ce mâle a été
observé sur un arbre
du parking le 26 juillet
2018. Il s’est ensuite
déplacé au pavillon
de Ribeauvillé, puis
vers la chapelle. Il
a chanté pendant
un mois et demi
sans succès, et pour
cause !

Hautes herbes, buissons, ronces. endroits chauds et secs. À l’Écomusée,
elle a été observée à la Rotonde, dans la végétation le long de la pâture
des bœufs, vers la tour Torony, le pré des ânes.
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Ses proies sont généralement d’autres insectes comme des criquets,
sauterelles, papillons, abeilles, mouches
En septembre, octobre ou novembre, la femelle pond 200 à 300 œufs
dans une ou plusieurs oothèques. Les larves émergent au printemps.
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