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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

La Grande
sauterelle verte

WILLIAM MATHOT

OÙ LA CHERCHER ?
On peut la retrouver dans de nombreux milieux : les friches, les haies buissonnantes, les prairies, les bords de route et chemin, les jardins... Elle apprécie
particulièrement les herbes hautes et les ronciers.

ORDRE : ORTHOPTÈRES
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MORPHOLOGIE

• Grande taille (la plus grande de
nos sauterelles : 5 à 8 cm avec
les ailes)
• Très longues et fines antennes,
• Ailes dépassant le bout du corps,
• Entièrement verte, à l’exclusion
d’une bande couleur rouille sur
le dessus du corps.
CHIFFRES CLÉS :

Les larves vont connaître environ
7 stades larvaires pouvant durer
plus d’un an, avant de devenir
réellement adultes. L’espérance de
vie au stade adulte est de 2 ou 3 mois.

QUE MANGE-T-ELLE ?
La grande sauterelle verte est essentiellement carnivore, d’ailleurs elle a été
longtemps réputée pour chasser les doryphores adultes ou au stade larvaire.
Elle se délecte de toutes sortes d’insectes, de chenilles, de mouches et de larves
ce qui est particulièrement utile au jardin. Occasionnellement, elle peut grignoter de la verdure mais sans causer de dégâts.
MENACES ET PROTECTIONS
Les principales menaces sont les entretiens drastiques (fauche à ras de la végétation herbacée et traitements aux herbicides et insecticides notamment).
Vous pouvez aménager des zones moins tondues ou sauvages aux abords des
chemins et des haies.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La femelle peut mordre si vous la capturez dans le creux de votre main,
sa morsure n’est pas particulièrement douloureuse mais peut surprendre.
C’est un insecte avec un chant
puissant. On peut l’entendre
l’après-midi, mais surtout lors
des chaudes soirées d’été et
jusqu’à début octobre.
La huitième plaie d’Egypte est
souvent attribuée aux sauterelles or ce sont les criquets
qui sont de gros mangeurs de
végétation.
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Tyto alba - Éziudmor

Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments
(églises, granges, pigeonniers,
greniers…).
Elle évite les zones urbanisées et
préfère les bocages.

Je contribue sur
enquetes.clicnat.fr
© Vathelet Cyril
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Famille : Tettigoniidea
Nom vernaculaire :
Grande sauterelle verte
Nom latin : Tettigonia viridissima
Nom Picard : un sauteriau

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER
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Les actions menées par Picardie Nature
sont permises par le soutien et la
participation des adhérents, des
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de
différents partenaires

