
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Eupholidoptera chabrieri   Decticelle splendide

Paysage rural semi-ouvert dans des régions au climat 
favorable ; types de SCE : pâturages extensifs, haies, 
ourlets

Lisières, haies, jardins et vignobles avec des structures 
buissonnantes denses (ronces, clématites) ou ourlets 
de hautes herbes

 Pâturages extensifs : tolérer un certain embuissonne-•	
ment et la présence d‘ourlet (10–40 % de buissons)

 Vignobles : tolérer et favoriser les mégaphorbiaies •	
ensoleillées et inexploitées sur plusieurs années ain-
si que les buissons bas et denses

 Renoncer aux insecticides là où l‘espèce est •	
présente

 Lisières ensoleillées : maintenir ou aménager un man-•	
teau forestier ainsi qu‘un ourlet de hautes herbes

 Relier (par des haies denses de buissons bas et des •	
ourlets) les biotopes occupés



Eupholidoptera chabrieri   Decticelle splendide
Description : Longueur 19–30 mm (sans l‘ovipositeur) ; couleur 
verte dominante avec des dessins caractéristiques noirs et bruns 
(voir photo)

Confusions possibles : Autres decticelles : dessus le plus souv-
ent brun clair

Mode de vie : S‘expose au soleil dans la matinée souvent sur une 
feuille, plus tard dans la journée reste plutôt cachée dans les our-
lets denses et les haies, ne s‘aventure que rarement dans les prés 
avoisinants

Nourriture : Insectes

Chant, cri : Principalement pendant les nuits chaudes : succession 
d‘accents grinçants émis à intervalle d‘une seconde environ : „ ch-
vit chvit chvit.... “

Comportement territorial : Pas de données disponibles

Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : www.entomart.be ; Photo de l‘habitat : Daniel Roesti, 
Wasen i.E. 
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