
Atlas des sauterelles, grillons et criquets de Franche-Comté 13

Quelques généralités 
sur les Orthoptères

LES Orthoptères sont des Insectes
regroupés dans l’ordre des Orthoptera
Latreille, 1793.

Ils ont en commun de présenter des ailes
droites, dont la paire antérieure (les tegmina)
est coriace et protège la paire postérieure ; chez
certaines espèces, les ailes sont très réduites,
voire inexistantes. Leurs pattes postérieures sont
très développées et adaptées au saut. La partie
la plus visible du thorax en face dorsale est le
pronotum, qui se compose d’une partie supé-
rieure plate et de deux lobes latéraux ; il
recouvre la base des ailes.

Ils émettent pour la plupart des stridulations ;
celles-ci servent généralement aux mâles pour
attirer les femelles.

Ils se divisent en deux sous-ordres :
– les Ensifères (sauterelles et grillons) : ils
présentent des antennes fines très développées,
composées de plus de trente articles et géné-

ralement plus longues que le corps. Les
femelles sont pourvues à l’extrémité de leur
abdomen d’un oviscapte, organe en forme de
sabre ou de tube qui sert à déposer les œufs
dans le sol ou les végétaux. Leur organe auditif
se trouve dans les tibias antérieurs. Les stridu-
lations sont émises en frottant les tegmina l’une
sur l’autre, le tegmen gauche comportant une
râpe (crête stridulatoire) et le droit un grattoir
(archet) et une surface de résonance (miroir).
Leur régime alimentaire se compose généra-
lement de végétaux et de petits animaux, mais
certaines grandes espèces ne se nourrissent
que d’insectes ;

– les Caelifères (criquets) : leurs antennes sont
moins longues que le corps et comptent moins
de trente articles. L’organe de ponte est
composé de courtes et robustes valves à l’ex-
trémité de l’abdomen des femelles. L’organe
auditif est une ouverture tympanique qui se

Les Ensifères (sauterelles et grillons) se distinguent des Caelifères (criquets) par la longueur des antennes (a),
la disposition des organes auditifs (b) et, quand ils en sont capables, par le mécanisme d’émission sonore (c),
par frottement des tegmina l’un contre l’autre chez les premiers et par frottement des fémurs postérieurs 

sur les tegmina chez les seconds.
Illustrations extraites de A. CORAY et P THORENS, Orthoptères de Suisse : clé de détermination. Fauna Helvetica 5, Neuchâtel,

Centre suisse pour la cartographie de la faune, 2001 (avec l’aimable autorisation des auteurs).
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Ensifera Tettigoniidae � Caelifera Acrididae �

Gomphocère roux
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)


