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Qu i s o n t
donc ces
insectes ?

Ils font par-
tie du groupe des
orthoptères (de “or-
tho” droit et “ptère”
aile). Les grillons ap-
partiennent à ce mê-
me groupe. Les blattes, les
perce-oreilles, les mantes
religieuses et les phasmes
en sont très proches. La
Bourgogne compte 41 es-
pèces de criquets, 22 de
sauterelles et 8 de grillon.
Ils font partie des insectes
musiciens : les mâles de
la plupart des espèces
peuvent produire des
chants. Le chant est pro-
duit par le frottement des
pattes arrières sur les ailes
(criquets) ou des ailes en-
tres-elles (sauterelles et
grillons). Le chant a pour
fonction d’attirer les femel-
les ou, du point de vue des
femelles, de sélectionner

les mâles. Chaque espèce a
son chant propre : il est
possible de les distinguer à

l ’ o r e i l l e ,
c o m m e
p o u r l e s

oiseaux
! Certai-

nes espè-
c e s d e

sauterelles produi-
sent leur chant dans

les ultrasons : impossible
de les entendre à “l’oreille
nue”. Ce sont aussi des in-
sectes sauteurs, leurs pattes
arrières sont surdévelop-
pées, ce qui est un caractè-
re bien connu de tous.
Comment reconnaît-on

une sauterelle d’un cri-
quet ?

Il faut regarder la lon-
gueur des antennes : bien
plus longues que le corps
de l’insecte pour les saute-
relles (plus courtes chez les
criquets). De même, si vous
voyez un individu avec une
sorte de lame, droite ou re-
courbée vers le haut, c’est
une sauterelle et même une
femelle (c’est l’organe qui
lui permet de pondre ses
œufs). Les femelles de cri-
quet ne possèdent pas cet
appendice. L’allure généra-
le renseigne également : les
sauterelles ont le corps tra-
pu avec de longues pattes
fines, les criquets ont un

corps cylindrique
et des pattes sem-

blant mieux proportion-
nées. Les deux groupes dif-
fèrent aussi par la façon de
produire des sons, comme
on l’a vu juste avant.
Pourrait-on avoir des in-

vasions de criquets en
Bourgogne ?

Les invasions de criquets
qui sont médiatisées sont le
propre des régions tropica-
les. L’espèce qui en est res-
ponsable, le criquet migra-
teur, existe en France (dans
le sud) mais elle ne déve-
loppe pas chez nous ces
phases de pullulation. Ces
pullulations ne sont en ef-
fet pas simplement liées à
une bonne reproduction
mais le résultat de change-
ments hormonaux pro-
fonds chez l’insecte, qui
n’existent pas sous notre
climat. Très localement, les
années favorables à la sur-
vie des larves, des quantités
importantes de criquets
sont vis ibles mais el les
n’occasionnent pas de dé-
gâts. Des articles du début
du XXe siècle parlent de dé-
gâts sur les cultures mais,
de nos jours, la quantité
d’insecte est globalement
plus faible qu’à cette épo-
que.

INSECTES. La Bourgogne compte une population d’orthoptères très variée.

Ils sont ce que l’on appelle
les insectes musiciens… on
les entend chanter à la sai
son des amours… criquets,
grillons, sauterelles, livrent
leurs secrets.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Quelquesouvragespour
découvrirces insectes
en détail : Guide des

Sauterelles,GrillonsetCri-
quetsd’Europeoccidentale,
BellmannH.&LuquetG.,
Éd. Delachaux et Niestlé,
2009.OrthoptèresenBour-
gogne–Morvan,guiderégio-
naldeO.Bardet.Cahierspé-
cialduBull.Soc.HistNat.
d’Autun.Sup.dun°182.52
p.).Plusdisponible surpa-
pier, bientôt accessible en
formatnumériquesurlesite
deBourgogne-Nature.Le
N°5delarevueBourgogne-
Naturesur les insectes,dis-
ponible en version papier
(contact@bourgogne-natu-
re.frouau03.86.76.07.36).

Découvrir
les insectes

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Aucœurdesprairies
d’Ouroux-sur-Saône(71)
Le6juillet,dès9 h 30,parcou-
rezunsentierbotaniquedans
lesprairiesdefauchequirecè-
lent près de 60 espèces de
plantes à fleurs. RDV sur le
parkingdusite(surlaD6entre
Ouroux-sur-Saône et Mar-
nay) Infos et inscriptions
auprès de l’animateur au
03.85.93.07.79ouauConser-
vatoired’espacesnaturelsde
Bourgogneau03.80.79.25.99.

L’EXPERT

OLIVIER BARDET
Naturaliste, membre du Conseil scientifique régional du
Patrimoine naturel de Bourgogne et du Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne.

« Les orthoptères n’ont pas un intérêt économique di-
rect, comme l’immense majorité des êtres vivants (en at-
tendant d’en manger !). Certaines sauterelles sont toute-
fo is des auxi l ia i res des cul tures car e l les sont
prédatrices (de pucerons par exemple). L’autre rôle cru-
cial des orthoptères est d’être des proies pour d’autres
animaux… Les Pies-grièches, emblématiques des haies
du bocage, sont des consommatrices importantes de ces
insectes. Plusieurs espèces de chauve-souris chassent
notamment les sauterelles qui chantent lors des nuits
chaudes. Toutes les espèces sont utiles… même si ce
n’est pas à nous ! »

Lerôledesorthoptères
dans lanature
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La Bourgogne compte 41 espèces
de criquets, 22 de sauterelles
et 8 de grillons

Grillon,criquetousauterelle…
chantezmaintenant !


