
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Paysage rural semi-ouvert et ouvert  ; paysage agricole 
alpin ; types de SCE : prairies extensives, ourlets

Prairies extensives, ourlets, champs de céréales

Tettigonia caudataSauterelle orientale

 Aménager et maintenir des ourlets, les faucher dès •	
fin août, fauches alternées

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

 Exploiter les champs extensivement•	



Tettigonia caudataSauterelle orientale
Description : Longueur 25–35 mm (sans l‘ovipositeur) ; corps 
presque entièrement vert, ailes plus longues que le corps (att-
eignant environ la moitié de l‘ovipositeur chez la femelle) ; rangée 
d‘épines noires sur la face inférieure des postfémurs

Confusions possibles : Grande sauterelle verte : dessus de la tête 
et du pronotum brun, pas d‘épines noires ; sauterelle cimbalière : 
ailes beaucoup plus courtes

Mode de vie : Œufs isolés ou en petits groupes dans le sol ; les 
larves éclosent à la fin de l‘hiver (après 2 hivers dans l‘œuf ?) et se 
développent en 7 stades ; adultes souvent posés sur les tiges des 
plantes la tête en bas ; volent très bien ; diurnes et nocturnes

Nourriture: Surtout des insectes, parfois aussi des végétaux

Chant, cri : Strophe de 2–3 secondes se terminant abruptement

Comportement territorial : Très mobile car vole très bien ; peut 
atteindre de nouveaux territoires à plusieurs centaines de mètres 
de distance ; aucune donnée sur la taille de l‘espace vital et la den-
sité des individus

Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Christian Roesti, Wasen i.E. ; Photo de l‘habitat : Rolf 
Waldis, Berne
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