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Qui ne s’est jamais amusé étant enfant, allongé 
sur le sol, le nez au ras des pâquerettes, à faire 
bouger une brindille d’herbe à l’intérieur d’un 
trou de grillon ? Aujourd’hui nous parlons ici du 
Grillon des champs qui a, tout comme Jiminy 
Cricket (« cricket » signifiant grillon en anglais) 
dans le célèbre dessin animé Pinocchio, de 
nombreux secrets à nous dévoiler.

Ce cousin des sauterelles et des criquets pos-
sède de courtes pattes (six, comme tous les 
insectes) et des mandibules robustes lui per-
mettant de creuser son terrier, où il vit en soli-
taire. Il peut également emménager dans l’an-
cien terrier d’un congénère. Bien qu’il soit muni 
d’ailes, il préfère se dissimuler sous terre à la 
moindre alerte plutôt que de s’envoler. 

Le grillon est essentiellement végétarien mais 
peut se laisser tenter quelques fois par des 
petits extras “carnés“. Le cannibalisme n’est 
pas rare ! Vous le rencontrerez surtout dans les 

milieux ouverts, chauds, secs et ensoleillés  

et sa présence se trahit principalement par son 
chant, que vous pouvez entendre de mai à juil-
let. Ces stridulations sont effectuées par les 
mâles qui frottent leur élytre droite sur celle de 
gauche. Les élytres sont des ailes dures, qui ne 
servent pas à voler mais qui protègent les ailes 
inférieures. Ce concert peut se faire entendre 
jusqu’à 50 mètres, dans le but principal de dé-
fendre un territoire ou d’attirer une femelle. 
Pour bien entendre ces messages auditifs, les 
grillons sont munis de tympans sur leurs pattes 
avant ! 

La femelle, qu’on reconnaît à son long appen-
dice de ponte (voir l’illustration) à l’arrière du 
corps, choisira le mâle qui assurera la meilleure 
descendance. Et n’allez pas croire qu’il n’y ait 
que Madame qui soit exigeante. Monsieur est 
d’humeur changeante : le rythme, la durée et 
l’intensité de son chant varient en fonction de 
ses états d’âme.

- vivre un affût de grillon :

- etc TerrA te guide pour Dessiner un grillon : 

- L'AuDIoFOCus De MaRC naMBLaRd, 
 vieNs DÉCOuvriR L'uNivers sOnOre Du GrilLOn : 

1. Grillon des champs - Gryllus campestris
2. Grillon des bois - Nemobius sylvestris
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