Insectes

de Guadeloupe

Orthoptera
Sauterelles

Ordre : Orthoptera
Famille : Tettigoniidae
Nom latin : Nesonotus reticulatus
Nom français : Sauterelle Gratte-Couï

DESCRI PTI ON
• Grande sauterelle, jusqu’à 7,7 cm,
espèce massive avec de larges pattes.
• Femelle plus grande que le mâle.
• Tête massive arrondie au sommet.
• Corps brun clair, avec de grandes
ailes orangées.
• Face jaune clair ou ivoire.

RÉPARTITION MONDIALE
• Endémique de la Guadeloupe.
GUADELOU PE
• Commune.
• Archipel guadeloupéen (Basse-Terre,
Grande-Terre et dépendances).

Nesonotus reticulatus mâle immature
HA B I TAT
• Forêt mésophile et hygrophile de la
Basse-Terre.
• En zones sèches sporadiquement.

Il est très facile de distinguer
les femelles des mâles
chez les sauterelles.
Celles-ci ont un appendice
abdominal, l’oviscape
ou ovipositeur, très long,
leur servant à déposer les œufs.

ÉC O L O G I E - BIOL OGIE
• " Gratte-couï " vient de son chant se
rapprochant d’un frottement de bois.
• Se nourrit de plantes.
COMPORTEMENT
• Active la nuit, peut être observée
sur la strate arbustive du sous-bois.
• La plupart du temps, elle est
perchée bien trop haute pour qu’elle
puisse être observée, seul son chant
permet de détecter sa présence.
• En journée, reste cachée dans la
végétation entre autres dans des
Heliconia sp.

Nesonotus reticulatus femelle
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