
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Polysarcus denticaudaBarbitiste ventru

Prairies extensives, pâturages extensifs

Pâturages alpins et prairies montagnardes en partie 
délaissés, végétation en bordure des éboulis, dans 
le canton de Schaffhouse aussi dans les prairies à 
fromental

 Prairies : tout au plus une légère fumure (prairies •	
peu intensives), faucher de manière échelonnée dès 
mi-juillet ou faucher de manière alternée

 Pâturages : laisser se développer des ourlets à vé-•	
gétation haute, p. ex. en soustrayant de la pâture 
(clôtures) certaines parties favorables ou par une pâ-
ture très extensive



Polysarcus denticaudaBarbitiste ventru
Description : Longueur 27–47 mm (sans l‘ovipositeur) ; corps mas-
sif, vert, bord inférieur du pronotum jaunâtre, de même que les mi-
nuscules ailes antérieures; antennes plus courtes que le corps

Confusions possibles : Aucune

Mode de vie : Une centaine d‘œufs par femelle, pondus dans le 
sol ; les larves éclosent au plus tôt après 2 ans et deviennent adultes 
en juin ; adultes se déplaçant surtout au sol ; les mâles stridulent en 
se déplaçant dans la végétation jusqu‘à la mi-journée, à la recher-
che des femelles qui sont difficiles à repérer

Nourriture : Plantes (p. ex. pissenlits, rhinanthes)

Chant, cri : Phrase saccadée devenant un bourdonnement de plus 
en plus fort et se terminant abruptement par plusieurs „ sic “

Comportement territorial : Pas de données sur la taille de l‘espace 
vital ; s‘ils sont trop nombreux ou si le milieu est perturbé, les in-
dividus émigrent et peuvent coloniser des milieux intacts situés à 
plusieurs km de distance

Liste rouge : Potentiellement menacé

Habitat favorable : prairies à 
hautes herbes, fauchées tardi-
vement

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Miguel Vergès (F) ; Photo de l‘habitat : Markus Jenny, 
Fehraltorf ; Photo supplémentaire : Roman Graf, Lucerne
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