
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Ruspolia nitidulaConocéphale gracieux

Prairies à litière

Zones humides à végétation haute de 40–100 cm avec 
climat doux ; au Tessin aussi dans les prés gras, les 
champs, etc.

 Exploiter extensivement avec fauche dès 1er sep-•	
tembre ; faucher au maximum ¾ de la surface par 
an, fauches alternées ; coupe haute (idéalement plus 
de 15 cm)

 Empêcher l‘embuissonnement des zones humides •	
(coupes de bois occasionnelles)

 Relier les zones humides (par des ourlets)•	

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



Ruspolia nitidulaConocéphale gracieux
Description : Longueur 20–23 mm (sans l‘ovipositeur) ; corps brun 
ou vert ; tête paraissant cunéiforme vue de profil, avec la pointe en 
avant ; ailes presque deux fois plus longues que l‘abdomen

Confusions possibles : Autres conocéphales : ailes dépassant au 
plus l‘abdomen du tiers de sa longueur 

Mode de vie : Œufs pondus dans les gaines foliaires ou dans le sol ; 
larves passant par 5 ou 6 stades avant de se transformer en adultes 
en août ; très mobiles, s‘enfuient par bonds/vols atteignant 10 m

Nourriture : Panicules des graminées, fleurs, insectes

Chant, cri : Bourdonnements perçants pouvant durer plusieurs mi-
nutes, déclamés en soirée et durant la nuit

Comportement territorial : Au nord des Alpes seulement dans 
quelques grandes zones humides ; à Bayern près de Zürich, une po-
pulation estimée à 1000 individus sur 40 ha ; espèce mobile, se dé-
plaçant vraisemblablement le long des ourlets pour se disperser

Liste rouge : Potentiellement menacé

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