
 

Connaissez-vous la bestiole qui est le 

prédateur de d’autres insectes? C’est la 

cicindèle. Dans le texte qui suit, je vais vous 

parler de son anatomie, de son habitat, de 

son alimentation et de sa reproduction.   



L’anatomie L’anatomie L’anatomie L’anatomie     
 

 

 

 

 

La longueur du corps mesure 10 et 20 

mm.la plupart des espèces sont  de couleur 

foncée, noire ou brune. Sa tête est large, 

elle porte de gros yeux et elle a aussi des 

fortes mandibules dentelées en forme de 

faucilles. Ses pattes sont longues et frêles. 

Elle s’en sert pour faire la course. L’abdo-

men porte sur le dessus deux crochets char-

nus qui l’aident à s’agripper aux parois de 

son terrier.  



Son habitat 

 

La cicindèle vit en France. Elle 

est visible aux premier beaux 

temps du printemps. 

Elle vit dans les milieux ouverts 

ensoleillés, comme les chemins, 

les talus, les clairières et les ter-

rains sablonneux. 



Son alimentation  

 

Elle se nourrit naturellement 

d’autres insectes ou d’arthropo-

des. Les crochets abdominaux les 

retiennent fermement aux parois 

du terrier qui les empêchent d’ê-

tre tirées en dehors lorsqu'elles 

attrapent une grosse proie. Cette 

dernière est ensuite tirée au fond 

du trou où elle est dévorée.  



Son cycle de vie 

Les cicindèles passent 

par quatre stades au cours de 

leur vie: l’œuf, la larve, la nym-

phe et l’adulte. Les œufs sont dé-

posés inviduellement, chacun 

dans un trou creusé dans le sable 

agrandi par la larve avant cha-

que mue et avant l’hiver. Le cy-

cle peut durer  deux ou trois ans.  



Conclusion  
Ce dépliant vous a permis d’apprendre da-

vantage sur  la cicindèle. Elle se nourrit 

de d’autres insectes. Celle-ci vit dans des 

endroits chauds comme les talus, les clai-

rières…Elle mesure 10 et 20 millimètres. 

Son cycle peut durer 2 ou 3 ans. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, 

consultez le site (cicindèle champêtre.com) 

ou venez-me voir aux recréations.  

  

                                      


