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Mecostethus parapleurus  Criquet des roseaux

Le	criquet	des	roseaux	peut	être	très	fréquent	dans	les	
surfaces à litière à hautes herbes

Prairies à litière et prairies de fauche à hautes herbes 
et pas trop séchardes ; vit surtout dans une végétati-
on	de	hauteur	moyenne	(30–50	cm)

•	 Prairies	à	fromental	:	faucher	dès	le	15	juin	;	fauches	
échelonnées ou alternées (laisser des parties non fau-
chées toute une année)

•	 Prairies	à	litière	:	exploiter	extensivement,	avec	fauche	
dès le 1er septembre ; appliquer des techniques de 
fauche ménageant la faune (faucheuse à barre de 
coupe) 

•	 Pâturages	humides	:	pâturer	extensivement	unique-
ment ; plutôt sous-pâturer, afin qu'il subsiste des 
endroits avec des hautes herbes

•	 Relier	les	prairies,	p.	ex.	avec	des	bandes	herbeuses
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Mecostethus parapleurus  Criquet des roseaux
Description : Longueur 17–28 mm ; vert ou jaune brunâtre ; im-
possible à confondre grâce à la bande noire partant de l'œil et se 
terminant environ au premier tiers de l'aile
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Œufs pondus dans le sol ; espèce relativement tar-
dive ; développement des larves déjà terminé en août ; les adultes 
s'enfuient par des sauts d'envol pouvant atteindre plusieurs mètres ; 
après l'atterrissage sur une tige, ils descendent à reculons pour se 
cacher dans la végétation
Nourriture : Probablement graminées et autres plantes 
herbacées
Chant, cri : A l'état sauvage, aucun son audible
Comportement territorial : Bon voilier ; peut coloniser relative-
ment rapidement de nouveaux territoires jusqu'à 1 km à la ron-
de ; parfois très grandes densités de populations (1 individu pour 
2 m2)
Liste rouge : Non menacé

Le criquet des roseaux peut être 
très fréquent dans les surfaces à 
litière à hautes herbes
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