
Habitat 

Les cicadelles habitent sur 

le bord des cours d’eau , 

sur les mauvaises herbes , 

sur les joncs , sur les 

graminées des champs 

secs et dans les champs 

cultivés et en zone 

tempérée nordique. 

  

La cicadelle 

Connaissez-vous 

un insecte qui me-

sure de 4 à 6 mm ? 

Et oui, c’est la  cica-

delle ! Dans ce 

texte,  je vais vous 

parler de  son as-

pect physique , de 

son habitat , de son 

alimentation et en-

fin de sa reproduc-

tion. 

 

  

Description     

Physique 

Les cicadelles sont capable de 

sauter ou de voler quand on 

les dérange. On les confond 

parfois avec les aleurodes. 

Leurs couleurs sont extrême-

ment variées et souvent spec-

taculaires. Les cicadelles sont 

de minuscules insectes sau-

teurs ,  la majorité d’entre 

elles mesurent de 4 à 6 mm 

ou  1,3cm pour les espèces les 

plus grosses . Elles ont géné-

ralement une forme allongée , 

de longues pattes arrières 

bordées de fines épines et les 

ailes en toit et ils sont des in-

sectes piqueurs-suceurs. 



Alimentation 

Ils  s’alimentent de 

fluides et ils s’ali-

mentent aussi de la 

sève des plantes. 

Certains s’alimen-

tent de saule ,de 

bouleau et de gra-

minés . Elles sont 

parfois le vecteur 

de maladies qui af-

fectent les plantes 

en absorbant de la 

sève contaminée et 

en laissant sur une 

autre plante... 

 

Dans la période d’accouplement , le 

mâle émet des sons pour appeler la 

femelle . L’accouplement d’une cica-

delle dure de 40 à 80 minutes. Cer-

taines espèces se reproduisent géné-

ralement sans fécondation. Il n’y a 

qu’une génération par an . La femelle 

pond ses œufs dans les tissus végé-

taux, par exemple sous l’épiderme 

d’une feuille dans un bourgeon ou 

sous l’écorce. Les larves sont surtout 

actives entre mi-mai et fin septembre ; 

elles passent par 5 stades . Les cica-

delles hivernent soit sous forme 

adulte , soit sous forme de larve , soit 

sous forme d’œufs , selon les es-

pèces. 

  

Reproduction 

De Léane !  


