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Criquet des Roseaux

A partir du mois de Septembre, la commune de Machecoul
St-Même et le CPIE Logne et Grand-Lieu vous invitent à
rechercher les criquets de votre commune.
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Son écologie
Le Criquet des roseaux fréquente des milieux variés
présentant une strate herbacée dense et haute. On peut
le trouver dans les roselières en bord d’étang, mais
également dans les prairies, humides ou non. L’espèce
peut même se satisfaire d’un champ de maïs. La femelle
pond ses œufs enfouis dans le sol. Les adultes sont
visibles à partir de la fin du mois de juillet, jusqu’en
octobre. Ils sont actifs en journée et se détectent
facilement lorsqu’ils bondissent ou chantent. Comme la
plupart des criquets, le Criquet des roseaux se nourrit de
végétaux.

Ses caractéristiques
Le Criquet des roseaux est un criquet de taille moyenne. La
coloration est généralement verte, mais certains individus
peuvent être bruns.  avec un épais trait noir partant de l’œil et
se prolongeant sur les côtés du thorax jusqu’aux ailes. Celles-
ci sont bien développées, ce qui lui permet d’effectuer des
vols assez longs. Les criquets se distinguent des sauterelles
par la longueur des antennes (courtes chez les criquets ; au
moins de la longueur du corps chez les sauterelles. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour pouvoir passer de la larve à l'imago (adulte sexué), nos amis les criquets subissent cinq mues. Les juvéniles
ressemblent à des adultes en miniature, mais ils ne possèdent pas de vraies ailes, seulement des moignons
alaires, qui se développent au cours des différentes mues. Après la cinquième mue, appelée « mue imaginale »,
le criquet a atteint sa taille adulte.

Confusion
Il faut faire attention à ne pas confondre le criquet des
Roseaux avec deux autres espèces des criquets :
le Criquet tricolore (Paracinema tricolor) qui n’a de bande
sombre que sur la partie antérieure du pronotum, les tibias
postérieurs sont rouge clair. Celui-ci recherche étroitement
la proximité de l’eau, avec une végétation haute, diversifiée
et bien développée dans laquelle il peut se dissimule.
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VOUS AVEZ OBSERVÉ CE CRIQUET SUR SUR MACHECOUL
SAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE REMONTER VOS

OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE : 
ABC@MACHECOUL.FR

OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILL
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