
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Myrmeleotettix maculatusGomphocère tacheté

Pâturages extensifs

Endroits chauds et secs avec végétation éparse et sol 
nu, p. ex. hauts-marais dégradés, coupes de forêts de 
résineux, endroits caillouteux, brousses d‘arbustes 
nains

 Pâturages extensifs : maintenir une végétation bas-•	
se et clairsemée, conserver des endroits perturbés

 Landes, alentours de marais, brousses d‘arbustes •	
nains : ne pas laisser se végétaliser les endroits secs 
terreux ou tourbeux (p. ex. en bordure d‘exploitation 
de la tourbe)

 Maintenir si possible sans végétation les endroits •	
caillouteux-sablonneux et à sol brut

 Maintenir si possible des habitats ensoleillés, cou-•	
per les ligneux qui pourraient amener de l‘ombre



Gomphocère tacheté
Description : Longueur 10–16 mm ; petit et bien camouflé ; mar-
bré de brun, gris et vert ; antennes un peu élargies en massue à 
l‘extrémité, particulièrement chez le mâle ; parties latérales du pro-
notum très anguleuses

Confusions possibles : Autres criquets : mâles sans antennes 
élargies au bout ; gomphocère roux : plus grand, antennes noires 
à pointe blanche

Mode de vie : Œufs pondus dans le sol ; durant la parade, le mâle 
sautille autour de la femelle et chante continuellement ; s‘envole 
en faisant de grands sauts et atterrit toujours dans des endroits 
pauvres en végétation, où il passe vite inaperçu

Nourriture : Mousses, graminées et autres plantes herbacées

Chant, cri : Série d‘accents bourdonnants de plus en plus forts : 
„ rr rrr rrrrr… “

Comportement territorial : Des petites populations vivent souve-
nt sur de petites surfaces (100 m2) ; dans ces cas-là, des échanges 
avec des populations voisines sont vraisemblablement nécessaires ; 
une grande mobilité a été observée chez les larves, les adultes étant 
plutôt sédentaires

Liste rouge : En danger

Myrmeleotettix maculatus
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