
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux

Prairies à litière

Vastes milieux humides et bien ensoleillés avec végéta-
tion haute de 30–120 cm

 Exploiter extensivement, fauche à partir du 1er sep-•	
tembre ; faucher de manière échelonnée, au maxi-
mum par année ; veiller à conserver une bonne hau-
teur de coupe (idéalement plus de 15 cm) 

 Pâturer extensivement, p. ex. avec des vaches écos-•	
saises (surfaces partielles !)

 Éviter l‘embuissonnement des milieux humides (dé-•	
boisements occasionnels)

 Relier les prairies à litière (p. ex. par des ourlets)•	

 Appliquer si possible des techniques de fauche •	
ménageant la faune (faucheuse à barre de coupe)



Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux
Description : Longueur 14–18 mm (sans l‘ovipositeur); tête trian-
gulaire vue de profil, avec la pointe vers l‘avant ; ailes atteignant le 
milieu de l‘abdomen

Confusions possibles : Conocéphale bigarré, conocépha-
le gracieux : ailes dépassant la pointe de l‘abdomen (mais pas 
l‘ovipositeur!)

Mode de vie : Œufs pondus dans les gaines foliaires ou dans la 
tige ; les larves se développent en 4 ou 5 mues pendant 50–70 
jours jusqu‘à atteindre le stade adulte début juillet ; se meut rapi-
dement et habilement ; lorsqu‘on l‘approche, se cache derrière un 
chaume ou s‘éloigne en sautant

Nourriture : Végétaux et petits insectes (p. ex. pucerons)

Chant, cri : Chant doux et régulier qui se répète souvent pendant 
plusieurs minutes : „ zrzrzrzrzr… “

Comportement territorial : Des petites populations peuvent pas-
ser l‘année sur une faible surface (0,2–1 ha) ; en Suisse, occupe prin-
cipalement de vastes zones humides ; relativement mobile, bien 
que limité dans ses capacités de vol ; parfois déplacements passifs 
(transports de litière)

Liste rouge : En danger

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Bertrand Bauer, Koppigen ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne
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