
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Gomphocerippus rufusGomphocère roux

•	 Aménager	 des	 ourlets	 et	 appliquer	 une	 fauche	
tournante

•	 Étager	les	lisières	ensoleillées	(avec	manteau	forestier	
et ourlet)

•	 Tolérer	les	buissons	de	ronces	et	les	ourlets	dans	les	pâ-
turages extensifs

•	 Semer	des	 jachères	florales	 (éléments	de	 liaison)	en	
contact avec les ourlets existants

Paysage rural ouvert et semi-ouvert ; types de SCE : our-
lets, jachères florales, haies avec bande herbeuse, pâtu-
rages extensifs

Ourlets	ensoleillés	dans	les	zones	de	cultures	et	d'herbages,	
le long des cours d'eau et bosquets, forêts claires, friches, 
prairies et pâturages " sous-exploités " ; de préférence 
dans	des	surfaces	à	végétation	haute	de	20–40	cm



Période de reproduction

Têtards

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Répartition principale

présence ± régulière

rare

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Altitude

Gomphocerippus rufusGomphocère roux
Description : Longueur 14–16 mm (mâle), 17–23 mm (femelle) ; 
couleur générale très variable, le plus souvent brun à gris, assez 
souvent ocre ou rougeâtre; extrémité des antennes s'élargissant, 
noire avec une pointe blanche
Confusions possibles : Autres gomphocères à antennes élargies : 
pointe jamais blanche
Mode de vie : Œufs pondus au sol ou dans le feutre racinaire de 
graminées ; hivernage au stade d'œuf ; les larves éclosent relative-
ment tard dans l'année suivante ; espèce résistant relativement bien 
aux températures automnales fraîches, souvent la dernière obser-
vable juste avant l'hiver ; intéressant comportement de cour avec 
des chants d'appel et une " danse nuptiale "
Nourriture : Végétarien, se nourrit principalement de graminées
Chant, cri : Crescendo et decrescendo légers : " chi-chi-chi-
chi..... "
Comportement territorial : Pas de données disponibles
Liste rouge : Non menacé

Le gomphocère roux est égale-
ment présent dans les forêts 
claires

Auteurs des photos Photo de l'espèce : www.wikipedia.org ; Photo de l'habitat : Niklaus Zbinden, Sursee ; 
Photo supplémentaire : Roman Graf, Lucerne


