
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Stethophyma grossumCriquet ensanglanté

Paysage rural semi-ouvert à ouvert avec une part im-
portante de milieux humides ; types de SCE : prairies 
extensives, surfaces à litière

Prairies et pâturages marécageux, surfaces à litière 
(surtout magnocariçaies) avec au moins un peu de vé-
gétation basse et/ou du sol nu

•	 Faucher	de	manière	échelonnée	:	dès	fin	mai	dans	les	
prairies humides, dès fin juin dans les marais et prai-
ries humides productives (p. ex. si risques de progres-
sion du roseau) : faucher tôt et de manière alternée

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

•	 Réexploiter	ou	maintenir	des	surfaces	herbagères	ex-
tensives et détrempées, relier les prairies colonisées 
(p. ex. avec des ourlets)

•	 Désactiver	les	drainages,	tolérer	les	inondations
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Stethophyma grossumCriquet ensanglanté

Description : Longueur jusqu'à 20 mm (mâles), femelles jusqu'à 
30 mm ; vert olive à ocre ; ailes antérieures foncées, munies d'une 
ligne jaune le long du bord antérieur ; fémurs postérieurs verts, 
mais rouges dessous ; genoux noirs ; tibias postérieurs jaunes à 
épines noires
Confusions possibles : Arcyptère bariolée : plus trapue, plusieurs 
taches noires sur le fémur postérieur, milieux séchards
Mode de vie : Œufs pondus dans le sol ou à la surface ; 4 stades 
larvaires, adultes vert fin juillet–début août ; les adultes se tiennent 
les uns à côté des autres pour chanter ; périodes de calme suivies 
de périodes de chant, au cours desquelles se répondent plusieurs 
individus ; si dérangés, s'enfuient en faisant des sauts de quelques 
mètres
Nourriture : Graminées, laiches, joncs
Chant, cri : Un léger claquement à peu près chaque seconde
Comportement territorial : Mâles nettement plus mobiles que 
les femelles ; des mâles ont été observés jusqu'à 1500 m de leur 
lieu de naissance
Liste rouge : Vulnérable

Le criquet ensanglanté affecti-
onne les traditionnelles prairies 
irriguées du Plateau
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