
Decticus verrucivorus

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

•	 Pâturages	:	exploiter	extensivement

•	 Prairies	maigres	:	faucher	de	manière	échelonnée

•	 Aménager	de	nouvelles	surfaces	d'herbage	extensif,	
maintenir les surfaces existantes

•	 Maintenir	et	favoriser	les	emplacements	de	sol	ou-
vert dans les talus

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

Régions d'herbages principalement en montagne ; ty-
pes de SCE : prairies extensives, pâturages extensifs, 
prairies à litière

Herbages extensifs (prairies, pâturages, surfaces à li-
tière) ; de préférence surfaces présentant une mosaï-
que de milieux ouverts, pierreux et d'autres avec une 
végétation plus haute
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Description : Grand (longueur 26–68 mm) et trapu ; le plus souvent 
vert, rarement brunâtre ; pas de bordure blanche sur les lobes laté-
raux du pronotum ; ailes présentant un motif de taches sombres
Confusions possibles : Grandes sauterelles : plus élégantes, ne 
présentent pas de motif de taches noires sur les ailes
Mode de vie : Œufs pondus dans le sol de milieux ouverts, tem-
porairement humides ; une femelle pond jusqu’à 310 œufs ; les lar-
ves n’éclosent souvent qu’après plusieurs années (jusqu’à 7 ans!), 
sortent à partir d’avril et recherchent les emplacements bien enso-
leillés à végétation rase ; en cas de danger, s’échappe en sautant à 
la manière des grenouilles
Nourriture : Pour ²/3 d’origine végétale, animale ; peut maîtriser 
des proies presque aussi grosses que lui ; lorsqu’il parvient à les at-
traper, les mord grâce à ses puissantes mâchoires
Chant, cri : Suites de sons métalliques (" tsic ") de 8–10 secondes, 
s'enchaînant sur de longues minutes ; ne chante que l'après-midi 
par temps ensoleillé
Comportement territorial : Env. 10 ha de milieux adéquats sont 
vraisemblablement nécessaires pour assurer une population sta-
ble ; peu mobile
Liste rouge : Potentiellement menacé

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Ruedi Wüst, Sursee ; Photo de l'habitat : Christine Witschi, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Michael Lanz 

Le dectique verrucivore 
recherche de telles structures 
pierreuses à végétation rase


