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ARIQUEIIS

^Le Microcentrum Lauri{olium esl très répandu en Amérique.
Ses éIytres sont épaisses et brillantes, et ressemblent à Ia

leuille de laurier. Il se nourrit de leuilles et aussi de petits
animaax. Ses antennes sont lort longues. Peu dangereux potnr
l'agriculture, cet insecte se d,éplace Ia nuit et stridule infati-
gablement, En automne, quand, les températures sont très
basses, ses habitudes changent complèrernent: il se translornrc
en insecte d,iu,rne, qui exerce son actiaité aux heures oïr, re-

paraît le soleil.

Dans le langage vulgaire. on désigne sous le nom
de sauterelles (un nom qui évoque tout de suite les
détentes prodigieuses de ces animaux) tous les orthop-
tères sauteurs qui ont des ailes et les criquets et les
sauterelles proprement dites. C'est au genle criquet
et à la famille des acridiens qu'appartiennent les
insectes couramment nommés sauterelles de passage.
Mais les sauterelles (ou locustidés) ont 4 articles aux
tarses, tandis que les acridiens n'en ont que trois.

Si vous considérez une sauterelle, vous constaterez
que son corps tient à la fois du cylindre et du côneo

est < aérodynamique >, plus renflé dans la partie anté-
rieure, et va s'amincissant sur les flancs, sans sépara-

La Locuste de La Nouuelle-Guinée (Siliquofera Grandis) esl
I'un des plus grands orthoptères. Quand elle uole, on la pren'
drait pour un oiseau de dimensions déjà respectables, mais si
on Ia regarde de biais, posée sur une leuille, elle ressernble
à une grosse cosse de légumineuse. EIIe aime à se poser sur
les buissons et touche rarement le sol. EIIe se nourrit princi-
palement de feuilles, mais elle mange aussi Ia llore spontanée

qu'elle trouue a.utour d'elle,
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La Sauterelle Verte (.Locusta viridissima) est parlois carni-
uore, mais elle déuore surtout les épis d,e céréales, Ies leuihes
de Ia aigne et celle du tabac. EIIe n'est pas &ssez répandue
pour être uraiment nuisible. Le mâIe émet d,es strid,ulations
aiguës en souleaant et en lrottant l'une contre I'autre ses ailes
qui, à la base, sont pouraues d,'organes du son caractéristiques.
Tous les enlants connaissent bien cette sauterelle qui bondit

témérairement sans jam.ais sauoir ou eIIe retornbera.
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tion notable entre les différentes parties qui le com-
posent. Sa grosse tête trapue est précédée d'un vaste
front en auvent, orné de crêtes et de relie{s, ses yeux
composés font saillie, sa grande bouche est pourvue
d'un appareil de mastication assez robuste poux couper
et d{vorer les parties tendres des plantes. ies antennes
des locustidés sont toujours {ort longues et en forme
de soie, et les femelles ont constamment une tarière
avancée, comprimée, en forme de sabre ou de coutelas.
Chez tous ces insectes, la troisième paire de pattês est
particulièrement développée, et c'est elle qui leur per-
met de se détendre avec une force telle que I'on peut
voir en eux des champions du saut en hauteur.

Acridiens et locustidés sont, en générai, munis
d'ailes (ce n'est pas ie cas, cependant, pour certaines
variétés, notamment I'Epiphippiger des vignes, au
corselet mgueux). Les ailes antérieures sont les ély-
tres, et constituent plutôt des étuis pour leurs deux
sutres ailes qui, bien plus légères et minces jusqu'à ia
transparence, leur permcttent d' accomplir parfois
d'étonnantes prouesses de vol à voiles.

La vie de ces animaux est généralement brève, les
adultes meurent à l'automne et les larves sortent des
oeufs au printemps, presque à l'état d'insectes par-
faits, si ce n'est que leurs ailes n'ont pas encore poussé.

Les locustidés sont plus élancés et plus élégants que
les criquets. Leur femelle est pourvue d'un organe de

ponte très apparent dont la forme est celle doune épée,

situé à I'extrémité postérieure du corps. Mais ce ne

sont pas là les seules différences: les acridiens sont



I'Acridoxena Hewaniana possède des ailes pareilles à des

leuilles en position de repos. Ses pattes antérieures et mé-
d,ianes sont pouraues, sur les témurs et les tibias, de lobes

lortement élargis qui contribuent à accentuer encore cette
apparence uégétale. Ce mimétisme lui sert de protection con-
tre les insectes et autres ennemis d,ont elle paruient d,ifficile-
ment à déjouer les embûches en aolant. On Ia trouue dans
La Cuinée espagnole, au Cameroun, d,ans les îIes Fernando
Po. Elle est très caractéristique par La lorme et I'ornernen-

tation peu communes de toutes les parties de son corps,

dépourvus d'antennes et leur musique est très caracté-
ristique. Ils produisent leur grésillement monotone et
insistant en frottant les fémurs de ieur troisième paire
de pattes contre leurs élytres, alors que les locustidés
ont les organes de la stridulation situés sous chacune
des élytres.

Si on les considère au point de vue des dangers qu'ils
font courir à I'agriculture, les locustidés, bien qu'ayant
des goûts gastronorniques analogues à ceux des acri-
diens, ne causent en général que des dommages limités
aux récoltes, parce qu'ils vivent en solitaires et se mul-
tiplient avec une moins néfaste abondance. Ils trouvent
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{iho.' tr prrs gallinaceus. cette sautereLle de l'.lrchipel .14a-

ta:: pren,! la touieu_r et i'apparence des ieuilles parmi les-
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aisément leur nourriture -dans les prairies, sans les

appauvrir notablement.

Au contraire, les variétés migratrices d'acridiens
sont, depuis I'antiquité, considérées comme de véri-
table fléaux. Pour des raisons que nous n'avons pu
encore établir, le Pachytylus rnigratorium, et l'Acri-
dium tegyptum lorment d'immenses colonies compre-
nant des millions d'individus.

Que le vent tout à coup leur devienne propice, et

tous ces insectes prennent leur vol, d'un bout à l'autre
d'un continent. On en a vu franchir les mers et se

poser, à la tombée de la nuit, sur ude terre étrangère
où ils détruisent tout ce qui est feuiiles, fruits, fleurs,
herbages, céréales.

L'Europe, heureusement, nta connu que rarement ce

terrible {léau. La Sicile a étéo une fois dans l'histoire,
la victime de la < cavalletta algerina ), nom que don-
nent les Italiens à celle qui, en latin, est appelée
Schistocerca tartarica, mais elle est affligée de la

Cette feuille sèche est un insecte; l'Aprion Atroterminatus.
Sa taille est ntodeste, sa petite tête s'allonge en une sorte de
cône oît, l'on aoit saillir les yeux. L'organe d.e La stridulation
est peu aisible: à peine une ri.de. Les adulæs sont carniuores
et se nangent souuent entre eur. On trouue d,es orthoptères
dans l,a partiæ Sud, d,e I'îIe de Barnéo. Leur ool est l,éger

corrurle celui d,es papillons.

présence continuelle d'autres variétés nuisibles comme
le Caliptamus ltalicus et Ie Dociausta.urus ïLarocanus.

Les Indes, la Syrie, i'Afrique du Nord comme celle
du Sud, I'Amérique Centrale et I'Amérique du Sud
ont vu souvent s'abattre, sur leurs terres les plus fer-
tiles, ces nuages vivants, dont les dégâts sont plus
considérables que ceux d'urr tremblement de terre.
Tous les moyens sont bons pour les exterminer: I'in-
cendie, I'inondation, les gaz asphyxiants répandus par
des avions, les lance-flammes, la propagation d'insectes
et de bactéries qui sont les plus grands ennemis de

ces envahisseurs ailés, et pourtant, la guerre n'est pas

définitivement gagnée aujourd'hui, et I'inventeur de

la bombe atomique peut encore mesurer sa faiblesse
en considérant cette petite bête fragile, qui ne pèse

rien entre I'index et le pouce d'un enfant.
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