
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Psophus stridulusŒdipode stridulante

Paysage	rural	sec	et	chaud	des	Alpes	centrales	et	méri-
dionales ; types de SCE : prairies extensives, pâturages 
extensifs, surfaces rudérales, chemins

Herbages rocailleux à végétation xérothermophile et 
maigre et à sol nu par endroits

•	 Pâturer	régulièrement	de	manière	extensive,	sauf	sur	
les parcelles très maigres

•	 Aucun	amendement	(empêcher	aussi	l'amendement	
par la chute des feuilles des arbres, la litière, 
une fauche trop tardive, etc., et par le fourrage 
d'appoint)

•	 Conserver	 et	 relier	 les	 pâturages	 maigres	 et	
ensoleillés 
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Description : Longueur 25–35 mm ; brun foncé à presque noir, peu 
de contrastes ; ailes postérieures rouge vif, visibles en vol
Confusions possibles : Œdipode rouge : contrastes plus marqués, 
surtout les fémurs postérieurs qui sont plus clairs ; ailes postérieu-
res à bord noir plus large
Mode de vie : Œufs pondus dans le sol ; les larves éclosent en gé-
néral au cours de la 2ème année suivant la ponte et deviennent adul-
tes en juillet-août ; mâles sautant souvent spontanément et décri-
vant une courbe dans un vol bruyant de quelques mètres
Nourriture : Plantes (rarement des graminées), rarement des 
insectes
Chant, cri : Bruits d'envol
Comportement territorial : Très fidèle à son milieu ; la plupart 
des individus se déplacent de 30 m au plus durant leur vie (max. 
700 m) ; surface minimale pour une population vraisemblablement 
au moins 2 ha
Liste rouge : Vulnérable

Psophus stridulusŒdipode stridulante

L'œdipode rouge, une espèce 
très semblable mais à bande noire 
parcourant tout le pourtour des 
ailes postérieuresl

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Dominik Hagist, Olten ; Photo de l'habitat :Christine Witschi, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Oleg Berlov, Irkutsk (RU)


