
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Gryllus campestris  Grillon champêtre

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
prairies extensives, pâturages extensifs

Prairies ensoleillées, pâturages, pâturages boisés à vé-
gétation éparse

•	 Prairies	de	fauche	de	basse	altitude	:	exploiter	exten-
sivement	avec	fauche	en	principe	dès	le	15	juin	;	éviter	
absolument la surmaturation et le pourrissement

•	 Prairies	mésophiles	:	fauche	tardive	(en	principe	dès	
le	1er	juillet)	;	éviter	l'enfrichement

•	 Pâturages	:	pâturer	extensivement
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Gryllus campestris  Grillon champêtre

Description : Longueur 18–27 mm (sans l'ovipositeur) ; noir, 
macrocéphale, plutôt trapu ; antennes de même longueur que le 
corps ; élytres n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen
Confusions possibles : Grillon domestique : brun jaune, plus fin, 
élytres atteignant l'extrémité de l'abdomen, se trouve dans les habi-
tations ; grillon des bois : marbré de brun clair et foncé, plus petit
Mode de vie : Œufs pondus dans des trous au sol qu'il creuse lui-
même ou dans la terre meuble ; les larves éclosent en été et hiver-
nent à leur avant-dernier stade de développement ; elles atteignent 
le stade adulte au printemps ; à ce stade, les grillons vivent dans 
des galeries longues de 40 cm qu'ils creusent eux-mêmes et dont 
l'entrée est maintenue exempte de végétation ; le mâle chante de 
longues minutes sur cette plate-forme dégagée
Nourriture : Graminées et diverses autres plantes herbacées, par-
fois insectes morts ou petits insectes vivants
Chant, cri : Appel répété : " cri-cri-cri... " ; audible en mai et juin 
pendant la journée ou les nuits tièdes
Comportement territorial : Peu mobile, ne vole pas et est donc 
strictement cantonné à son habitat ; dans un milieux adéquat, 3 
ha suffisent au maintien d'une population
Liste rouge : Non menacé

Grillon champêtre devant sa 
galerie

Auteurs des photos Photo de l'espèce et photo de l'habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo supplémen-
taire : Christian Roesti, Wasen i.E.


