
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Chrysochraon disparCriquet des clairières

Paysage rural semi-ouvert de faible altitude ; types de 
SCE : prairies à litière, prairies extensives, ourlets

Prairies humides à hautes herbes ; bords de fossés, marais, 
berges de cours d‘eau avec mégaphorbiaies

•	 Prairies	à	foin	:	faucher	de	manière	échelonnée	;	faucher	
les prairies humides à partir de début juillet, épargner 
les ourlets de friche (p. ex. en bordure)

•	 Prairies	à	litière	:	exploitation	extensive	avec	fauche	à	
partir du 1er septembre

•	 Mégaphorbiaies	et	ourlets	:	faucher	de	manière	éche-
lonnée, au maximum par année ; veiller à conserver une 
bonne hauteur de coupe (idéalement plus de 15 cm)

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

•	 Appliquer	 des	 techniques	 de	 fauche	 ménageant	 la	
faune (faucheuse à barre de coupe)
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Chrysochraon disparCriquet des clairières
Description : Longueur 19–40 mm ; mâle : frêle et d’un vert 
clair brillant, ailes atteignant le dernier quart des fémurs posté-
rieurs, genoux postérieurs foncés ; femelle : brune avec des reflets 
soyeux, dessous des fémurs et des tibias postérieurs rouges ; vol 
très court

Confusions possibles : Mâle du criquet des genévriers : ailes plus 
courtes, genoux clairs

Mode de vie : Œufs pondus dans la moelle des tiges des plantes ; 
les larves se développent jusqu’à atteindre le stade adulte début 
juin ; se tient de préférence dans la végétation haute et dense ; grim-
pe à la verticale le long des chaumes et passe souvent inaperçu

Nourriture : Uniquement végétarien

Chant, cri : Versets de 0,5 à 1 seconde : « tétététététété »

Comportement territorial : Peu mobile ; seuls les individus à vol 
long participent à l’expansion de l’espèce ; peu exigeant quant à 
la taille de son espace vital ; des surfaces relativement petites sont 
même souvent occupées pendant plusieurs années

Liste rouge : Potentiellement menacé

Femelle
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