
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Tettigonia cantansSauterelle cimbalière

Paysage rural semi-ouvert à ouvert ; types des SCE : pâ-
turages extensifs, prairies extensives, surfaces à litiè-
re, haies

Prairies et pâturages avec ourlets, ourlets de différents 
types, prairies à litière

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets	dans	les	prés	hu-
mides et dans les milieux ouverts, faucher de maniè-
re alternée

•	 Appliquer	des	techniques	de	fauche	ménageant	la	
faune (faucheuse à barre de coupe) 

•	 Zones	humides	:	exploiter	extensivement	avec	fauche	
dès le 1er septembre

•	 Favoriser	les	migrations	et	la	dispersion	en	conser-
vant les ourlets, les mégaphorbiaies et la végétation 
haute au bord des fossés et des rives
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Tettigonia cantansSauterelle cimbalière
Description : Longueur 30–33 mm (sans l’ovipositeur) ; ailes attei-
gnant au maximum les genoux postérieurs ; couleur générale ver-
te, mais dessus de la tête jusqu’aux ailes brun
Confusions possibles : Grande sauterelle verte et sauterelle orien-
tale : ailes plus longues
Mode de vie : Œufs pondus dans le sol humide ; œufs passant 
jusqu’à 4 hivers ; larves atteignant le stade adulte vers fin juillet ; 
adultes agressifs et s’attaquant aussi à des insectes plus gros ; vi-
vent cachés dans la végétation dense ; s’immobilisent ou se lais-
sent tomber au sol lorsqu’on s’approche
Nourriture : Plantes et insectes
Chant, cri : Stridulation continue à accents plus aigus difficiles à 
distinguer ; également strophes discontinues d’environ 4 secon-
des chacune
Comportement territorial : Ne vole pas, mais tout de même as-
sez mobile (peut parcourir jusqu’à 100 m par jour) ; dispersion s’ef-
fectuant le long des ourlets ; densité : jusqu’à 12 mâles/are
Liste rouge : Non menacé

Chez la grande sauterelle verte, 
les ailes dépassent de beaucoup 
les genoux postérieurs

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Urs Lustenberger ; Photo de l'habitat : Rolf Waldis, Berne ; Photo 
supplémentaire : Jörd Riedel, Wunstorf (D)


