
Défi du mois – octobre 2020
WANTED : LE griLLoN D'iTALiE oEcANThus pELLucENs

Le grillon d' italie,  qui  est-il?

Le Grillon d’Italie est une espèce d’orthoptère commune dans toute la France. Avec son allure de blatte, il 
fait figure d’original parmi les grillons. Actif depuis le mois de juillet, vous l’avez forcément entendu, peut-être 
sans vous en rendre compte… 
Découvrir la carte de répartition du Grillon d'Italie sur Faune-Aquitaine (2018-2020)

où l'observer ?

L’espèce fréquente de nombreux habitats : friches, lisières arbustives, pelouses… pourvu que la végétation y 
soit assez dense et peu entretenue, et même en pleine ville !

quand l'observer ?

C’est le soir qu’il est le plus simple de repérer cette espèce, à son chant typique. 
Le mois d’octobre signe la fin de l’activité des adultes (imago).

comment le reconnaître ?

Le meilleur moyen de détecter cette espèce est son chant. Sa note flûtée est caractéristique, émise en courtes 
phrases d’une seconde environ, entrecoupées de courtes pauses. Il produit son chant comme tous les grillons, 
en frottant l’une contre l’autre ses ailes antérieures. Écouter le chant du Grillon d’Italie
Quelques espèces que l'on peut entendre avec le Grillon d'Italie :
Ruspolie à tête de cône / Grande sauterelle verte / Éphippigère carénée

Visuellement, le Grillon d’Italie a des airs de blatte : allongé brun clair. Cependant, il possède toutes les 
caractéristiques des grillons : longues antennes, pattes postérieures sauteuses, ovipositeur développé chez la 
femelle. Les ailes antérieures du mâle (tegmina), sont larges et profondément nervurées. 
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Allongé brun clair

Pattes postérieures 
sauteuses

Ailes larges et nervurées
pour le mâle

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30421
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=1477159
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=1477155
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=1929183
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=1462167


participez au défi  nature !
sur faune-aquitaine.org !

De jour, alors que le Grillon d’Italie se fait discret, on peut le découvrir en pratiquant le fauchage des lisières 
enherbées et des arbustes avec un filet fauchoir ou une nappe de battage.

risque de confusion 

astuce faune-aquitaine
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Ectobius pallidus 
© Wikipedia
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La saisie des orthoptères 
permet de préciser 
les conditions de vos 
observations. Cela aide 
les validateurs, et permet 
surtout une analyse plus 
fine des comportements des 
espèces. 

Par exemple, si vous 
détectez l’espèce au chant, 
précisez « Contact auditif » 
dans les « Conditions ». 
De plus, un Grillon chanteur 
est automatiquement un 
mâle adulte !

Longues antennes

Pattes postérieures sauteuses

Il est peu probable de confondre cette espèce avec un autre grillon. 
Les blattes sauvages comme Ectobius pallidus y ressemblent vaguement. 

Pour le chant, voici quelques espèces ressemblantes :
Le Grillon champêtre que l'on peut entendre au printemps.
La Courtilière commune dont le chant est continu.

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30399
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=1857654
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=3788358

