
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Oecanthus pellucensGrillon d'Italie

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : jachères 
florales et jachères tournantes, bandes culturales extensives, 
surfaces rudérales, chemins, prairies extensives, surfaces vi-
ticoles présentant une biodiversité naturelle

Surfaces rudérales et pâturages chauds et secs riches en bu-
issons, surfaces viticoles en partie non utilisées

•	 Pâturages	extensifs	et	surfaces	rudérales	:	ne	débroussailler	
que légèrement et occasionnellement

•	 Champs	cultivés	:	semer	des	jachères

•	 Vignes	:	favoriser	et	conserver	des	endroits	herbeux	non	
utilisés pendant plusieurs années

•	 Pas	de	pesticides	là	où	l'espèce	est	présente

•	 Jachères	et	ourlets	colonisés	:	effectuer	des	fauches	hiver-
nales avec hauteur de coupe élevée (plus de 15 cm)
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Oecanthus pellucensGrillon d'Italie
Description : Longueur 10–20 mm (sans l'ovipositeur) ; corps long 
et élancé, beige clair à brun ; tête dirigée vers l'avant
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Œufs pondus isolément dans la moelle des tiges des 
plantes que la femelle a au préalable ramollies ; jusqu'à 60 œufs par 
tige, alignés, depuis juste au-dessus du sol jusqu'à environ 20 cm 
de hauteur ; les larves éclosent en mai et passent par 5 ou 6 mues 
pour atteindre un stade mature en juillet-août ; adultes actifs sur-
tout de nuit ; mâles chantant avec les ailes relevées à angle droit, 
se tenant la tête en bas sur une tige
Nourriture : Araignées, larves d'insectes, pucerons, punaises, par-
ties tendres de plantes
Chant, cri : Séries de " ruu-ruuuuuuu-ru-ruuuuu " ponctuées de 
courtes interruptions, rappelant le son d'un sifflet
Comportement territorial : Très bonne capacité de dispersion 
(bon voilier) ; aire minimale présumée d'une population : 0,8 ha 
d'un seul tenant
Liste rouge : Non menacé

Les œufs du grillon d'Italie 
passent l'hiver dans les tiges des-
séchées, p. ex. dans une jachère 
florale

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Lucia Bartolini, Valdarno aretino (I) ; Photo de l'habitat : Niklaus 
Zbinden, Sursee ; Photo supplémentaire : Roman Graf, Lucerne


