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La Courtilière (ou taupe-grillon) lait partie de la larnilLe des
orthoptères sauteurs, caractérisés par leurs tarses, composés

de trois articles seulement.
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Agenouillé dans I'herbe, l'en{ant observe avec attention le
trou rond qui s'ouvre à fleur de terre, comme I'aboutissement
d'un minuscule tunnel. Qui donc peut creusel ce trou? Quel
peut être l'habitant de cette sombre demeure souterraine? Avec
précaution I'en{ant introduit un fétu de paille dans I'orifice
et s'efiorce de sonder les pro{ondeurs de la galerie qui se
prolonge sous la terre. Mais soudain, il retire sa main avec
crainte: il a senti bouger quelque chose de vivant. peu après
apparaît une tête monstrueuse, une tête d'insecte cuirassé qui
semble sortir d'un cauchemar. L'enfant s'est levé d'un bond.
Mais juste à ce moment une ombre tutélaire se profile à ses
pieds, celle du jardinier, qui sourit de sa frayeur.,.

C'est un insecte que tu vois là, dit l'homme en prenant le
monstre entre ses doigts (l'enfant est émerveillé de ce geste
héroïque!), et même cet insecte est {ort répandu dans nos
contrées. On I'appelle courtilière, et plus communément /azr-
pe-grillon gryllotalpa. Pourquoi? Parce que ses jambes et
les tarses de ses deux pieds antérieurs, qui sont larges, plats,
dentés en forme de main, font song€r à ceux des taupes. Ce
sont là en efiet d'excellents outils dont les courtilières se ser-
vent, comme les taupes, pour creuser des galeries nombreuses.
qui partent de ce tube vertical qu'est la principale galerie
t celle qui aboutit à l'air libre) et grâce auxquelles, en cas de
danger, elles peuvent s'échapper dans toutes les direct'ions.
Les femelles construisent leur nid au {ond d'une galerie en
{orme de cercle et lisse, à l'intérieur de laquelle elle dépose
plus d'une centaine d'oeufs. Ce nid, situé à 16 centimètres
environ de profondeur, ressemble, avec la galerie qui y con-
duit, à une bouteille dont le col est courbé. Les petits n'ac-
quièrent qu'au bout de deux ou trois ans leur entier dévelop-
pement, et restent l'hiver dans une immobilité complète. Sou-
vent d'un coup de pelle on met à jour un de oes nids, et l'on
y voit grouiller, si c'est l'été, ces petits monstres des ténèbres.

Cet insecte est plus nuisible qu'utile, car, s'il dévore des

larves d'autres irrsectes (c'est pour cette raison qu'on lui voit
préférer les terrains bien engraissés, comme le terreau de nos
jardins), il cause de terribles ravages dans nos terres cultivées,
où il coupe et scie toutes les racines tendres qu'il trouve sur
son passage, et notamment celles du blé, du mais, du tabac.

On emploie difiérentes méthodes pour débarrasser les

champs des courtilières qui s'y multiplient; on y met no-
tamment des composés de sou{re. Par{ois aussi on y place
des combinés de phosphore et de zinc, mêlés à des appâts.

Mais il faut se méfier des produits qui, s'ils détruisent les

insectes, sont également dangereux pour les animaux domes-

tiques. C'est pourquoi il faut pré{érer des produitsrcomme le

D.D.T.rqui ne présentent pas les mêmes inconvénients. Cer-

tains jardiniers, lorsqu'ils découvrent des trous de courtilières,
les emplissent d'essence,.. ri.

L'enfant continue d'observer la taupe-grillon, qui entre les

doigts de l'homme agite ses petites pattes. Maintenant il n'a
plus peur, il éprouve même quelque pitié pour le pauvre ani-
mal, contre lequel I'homme d'aujourd'hui livre un combat...
scientifique.

Les rauages causés par
ce qu'il scie les racines,

cet insecte à I'agriculture sont du.s à
pour se nourrir et pour creuser ses

galeries.
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Un paysan injecte dans son chatnp un
courtilières. On a recours aussi à d,es

Mais le mieux est d'employer
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produit mortel aux
appâ,ts empo[sonnés.
Ie D.D.T.
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