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Grillons 
Crickets

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

On reconnaît les grillons à leurs
longues antennes (plus longues que
leur corps) et à la forme compacte
et comprimée de leur corps. Ils ont
les ailes antérieures posées à plat
au-dessus de leur corps. Il sont
généralement de couleur noire ou
brune, à l’exception des oécanthes
qui sont de couleur verte. Leurs
tarses sont formés de trois segments.
Les femelles ont un long ovipositeur
pointu. Mâles et femelles ont de
longs cerques au bout de l’abdomen. 

ORTHOPTERA

Contrairement aux sauterelles et aux criquets, qui se tiennent sur les plantes
et les arbres, les grillons, eux, se tiennent généralement au sol (excepté les
oécanthes, qui sont arboricoles). On peut habituellement apercevoir les
grillons sous les pots de plante, sous les pierres ou dans la terre, particu-
lièrement lorsque l’on déracine les plantes. Les grillons sont omnivores. Leur
menu inclut des insectes morts, des œufs de criquets, des racines de plantes,
des feuilles, des fruits frais ou en décomposition, des graines, etc. Ils sont
rarement un problème au jardin, quoiqu’ils soient à l’occasion blâmés pour
des dommages causés sur des jeunes plants, des tomates mûres, des fraises ou
d’autres fruits ou légumes de jardin. Le chant des criquets est très mélodieux.
À une certaine époque, en Chine, les criquets étaient même gardés en cage
dans les maisons pour la beauté de leur chant.

Le grillon automnal (Gryllus pennsylvanicus) est une
espèce très commune dans les jardins de l’Amérique du
Nord. Son corps est large et compact et peut mesurer
jusqu'à 2,5 cm de long. Comme les autres grillons,
celui-ci a un menu varié se composant de plantes
(racines, fruits, graines, etc.), d’insectes morts, d’œufs
de criquets et de chrysalides de papillons.



Les grillons se cachent sous les roches, les pots de plante, dans la terre ou dans les plan-
tes couvre-sol. Lorsqu’ils sont à découvert, ils cherchent à creuser dans la terre ou à se
cacher sous un abri quelconque.
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ORTHOPTERA

Les grillons du genre Oecanthus sont vert pâle et ont un corps mince et allongé.
Contrairement aux autres grillons, qui sont habituellement sur le sol, ceux-ci se tiennent
dans les arbres ou les arbustes (on les appelle d’ailleurs en anglais « tree crickets »).
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