
Les grillons

Les espèces :
Les grillons domestiques     :   

Les grillons des champs 
(champêtres) : ils creusent un 
terrier pour y passer l'hiver ou 
pour s'y cacher en cas de danger.

Les grillons provençaux     :   

Les grillons des bois     :  



Différences mâle / femelle :
Le mâle stridule en frottant ses tegmina (ailes antérieures l'une sur 
l'autre. Cela lui permet d'attirer les femelles et de marquer son 
territoire. 

Les grillons femelles ne stridulent pas. Elles ont un oviscapte (ou 
ovipositeur) qui sert à enfoncer les œufs dans la terre.

Durée de vie : 
De 6 mois à 1 an le plus souvent.
Ils peuvent vivre 2 ans.

Habitat / Mode de vie :
En hiver, certains grillons rentrent dans les habitations pour se 
protéger du froid.
Pour se protéger du froid, les grillons se creusent un terrier en été 
ou se cachent. Ils bouchent l'entrée du terrier avec de la terre. Ils 
hibernent tout l'hiver.

Il mue : pour grandir, ils doivent perdre leur carapace. Ils sortent 
de leur carapace, leur peau est alors molle et claire, elle durcit et 
fonce en quelques jours et devient une autre carapace.

Les ailes apparaissent  à la dernière mue.

Origine : 
Il vient des déserts d'Asie. Il vit aussi en Europe, en Amérique du 
Nord.



Alimentation :
Il préfère les végétaux : des graminées, des plantes herbacées, des 
morceaux de fruits, de racines mais il peut aussi manger des petits 
insectes (pucerons), il est même parfois cannibale.

Il est omnivore.

Elevage :

Un pondoir (mousse, terre, sable, cailloux ou herbe). Le sol doit 
être humide pour que le femelles puissent pondre et que les oeufs 
ne sèchent pas.

Une cachette.

Un abreuvoir de petite taille rempli de coton pour éviter les 
noyades.

Ils aiment la lumière et la chaleur.
Il faut vaporiser de l'eau pour rafraichir les grillons.

S'il fait plus de 20°, le grillon se reproduit toute l'année.


