


Cher Lecteur , 

Tu t’es toujours demandé de qui venait ce magnifique chant les 

jours d’été? Bien voilà la réponse: la cigale! C’est sur cet in-

secte que je t’informerai! Premièrement, je vais vous décrire 

son anatomie. Deuxièmement, je vais vous parler de son habi-

tat. Troisièmement, je vais vous informer des aliments dont ils 

se nourrissent. Quatrièmement, je vais vous expliquer son cycle 

de vie. Cinquièmement, je vais vous dire s’il est utile ou nui-

sible. Finalement, je vais vous parler de ses comportements par-

ticuliers! 

 

 

 
 



Premièrement, je vais vous décrire son anatomie. Les ci-
gales sont souvent de gros insectes, mesurant environ 25 
à 50 mm de long.  Leur corps est en général noir, brun ou 
vert, avec des marques de forme et de couleurs diffé-
rentes selon les espèces. Leur tête est large et aplatie. Ils 
ont une paire de gros yeux et trois ocelles (petits yeux 
simples), ainsi devant. Elle porte  deux antennes courtes. 
Les pièces buccales de type piqueur-suceur sont visibles 
sous la tête. Sur le thorax se trouvent deux paires d'ailes 
transparentes. Les ailes antérieures sont plus longues 
que le corps et environ deux fois plus longues que les 
ailes postérieures.  



 

 

Deuxièmement, je vais vous parler de son habitat. Les 
larves vivent sous terre, fixées sur les racines des arbres. 

Les cigales adultes sont des insectes arboricoles. On les 
trouve sur plusieurs espèces d'arbres et arbustes feuillus. 
La cigale du Canada préfère les pins. 



Troisièmement, je vais vous informer des aliments dont ils se nourissent. 

Les cigales, au stade larvaire, se nourrissent de la sève des racines, alors 
que  les adultes aspirent le liquide de plusieurs sortes d’arbres et  d’arbustes.  



Quatrièmement, je vais vous expliquer son cycle de vie. 

Les cigales sont des insectes métamorphose incomplète. Après l'accouple-
ment, qui a lieu durant l'été, les femelles déposent leurs œufs dans des pe-
tites fentes dans l'écorce des branches, des arbres ou des arbustes. , Les 
œufs, semblables à des grains de riz, éclosent au bout d'un mois environ. 
Certaines espèces passent l'hiver au stade de l'œuf, mais en général ,c'est la 
larve qui traverse la saison froide. 

http://www.youtube.com/watch?v=gULVVo5VgNI
http://www.youtube.com/watch?v=QBHEEwNcDg0
http://www.youtube.com/watch?v=QBHEEwNcDg0


Cinquièmement , je vais vous dire s’il est utile ou nuisible. 
Au stade larvaire, ces insectes contribuent à l'aération 
des sols. Les cigales sont la proie de divers animaux. 
Elles sont mangées, entre autres, par des oiseaux, in-
cluant de gros rapaces (aigles, milans ).  



Finalement, je vais vous parler de ses comportements 

particuliers. Le chant monocorde des cigales est un 
bruit familier que l'on associe aux journées chaudes 
de l'été. Seul le mâle peut produire des sons forts et 
stridents. La femelle, muette, ne possède pas d'or-
gane sonore. Par contre, les cigales des deux sexes 
ont des organes auditifs, les tympans, qui sont si-
tués sous le corps des insectes. Le chant est carac-
téristique de chaque espèce. La période de chant 
varie aussi : certaines espèces se font entendre au 
milieu de la journée et d'autres en soirée. Les ci-
gales peuvent également émettre des sons de pro-
testation (différents du chant) lorsqu'on les dérange 
ou qu'on les manipule.  

http://www.youtube.com/watch?v=XXJ2fyOdhGg



