
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
prairies extensives, prairies peu intensives, ourlets

Prairies à végétation plutôt dense et haute (30 cm et 
plus) ; exigences en chaleur et humidité moyennes

•	 Exploiter	extensivement,	avec	fauche	généralement	
dès le 15 juin

•	 Faucher	de	manière	échelonnée

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

Metrioptera roeselii/ fedtschenkoiDecticelle bariolée / decticelle des ruisseaux
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Decticelle bariolée / decticelle des ruisseaux

Description : Longueur 15–20 mm (sans l'ovipositeur) ; vert à brun 
clair, jaune dessous ; lobes latéraux du pronotum bordés d'une ban-
de claire en forme de U ; répartition différente : decticelle des ruis-
seaux seulement au Tessin, decticelle bariolée au nord des Alpes
Confusions possibles : Les deux espèces traitées ensemble ici sont 
pratiquement identiques ; autres decticelles : pas de bande claire 
sur le pronotum
Mode de vie : Œufs pondus en fin d'été, dans la moelle des ti-
ges de graminées presque au niveau du sol ; les larves éclosent 6 
à 18 mois après la ponte, en mai, et deviennent adultes en juin-
juillet après 6 mues ; les adultes chantent sur une tige tête en bas 
et se cachent en un éclair derrière la tige lors d'un dérangement, 
ou fuient en effectuant de longs sauts
Nourriture : Surtout des graminées, mais aussi des petits insectes ; 
cannibalisme observé dans des populations très denses
Chant, cri : Longue strophe aiguë et régulière
Comportement territorial : Decticelle bariolée : la plupart des in-
dividus incapables de voler, mais se déplacent jusqu'à 1 km et peu-
vent donc coloniser des biotopes favorables ; decticelle des ruis-
seaux : aucune donnée disponible
Liste rouge : Non menacé

Habitat typique de la decticelle 
des ruisseaux

Metrioptera roeselii/ fedtschenkoi

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Niklaus Zbinden, Sursee


