
       La cicindèle  

Aimez-vous les insectes ? Avez-vous une peur des in-

sectes. Aujourd'hui, je vais  vous parler de la cicindèle. 

Premièrement, je vais-vous parler de son anatomie. Deu-

xièmement, je vais te dire ou vit ’il. Troisièmement, je vais 

te parler de sa reproduction. Quatrièmement,  je vais te 

parler de son alimentation. 

-Finalement, je vais te  parler de ses moyens de défenses. 
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      Son anatomie 

Premièrement, je vais-vous parlez de l’anatomie. La 

cicindèle est de taille très petite elle mesure entre 10 

et 20 mm . Ils sont de couleur foncée . Ils ont des 

têtes larges, de gros yeux, de fortes mandibules den-

telées en forme de fossiles. La  cicindèle à de 

longues pattes épineuses adapter pour la course. La 

tête porte des mandibules longues et acérées, l’ab-

domen  porte sur le dessue deux crochets qui l’ai-

dent à s’agripper sur des parois de son terrier. 



       Son habitat 
Deuxièmement, je vais te dire ou il vit. IL y a plus de 

130 espèces en Amérique du nord. Nous les retrou-

vons  dans les terrains ouverts. Souvent dans les 

terrains sablonneux, ensoleiller comme plage, che-

min forestier camp assécher. L’adulte est visible dès 

les premier jour du printemps (mars à avril) en 

France. 



   Sa reproduction 
Troisièmement, je vais te parler de sa 

reproduction. Certains sont parasi-

toïde (c’est-a-dire que la femelle pond 

des œufs dans le corp d’autre insecte 

après l’éclosion de l’oeuf.  La cicindèle 

a une métamorphose complète 

(l’œuf, la larve, le nymphe et l’adulte) 

Le cycle est compléter de 2 a 3 ans. La 

ponte s’effectue dans le sol. Les œufs 

son déposer seuls dans un troue creu-

ser dans le sable. Les larves sont pla-

cer au fond du terrier verticaux   

    La larve 



   Son alimentation 
Quatrièmement, je vais  La cicindèle se nourrit de 

moucherons qu’elle attrape  sur le sol bien dégager. 

Les larves demeurent cachée à l’entrée de leur terrier 

avec la dépassant avec les mandibule prêt a saisir un 

insecte passant a leur portée. Quand l’insecte attrape 

une proie l’insecte est ensuite tirée au fond du troue 

ou elle se fait dévorer. Les adulte dotée d’une très 

bonne vision, pourchassant leurs proie au sol. Ils se 

nourrissent d’autre insecte ou d’arthropode. 

        Une larve entrain de chasser 



  Ses moyens de défense              
Finalement, je vais te  parler de ses moyens de                 

défense. Certaines espèces peuvent capter les ultrasons 

émis par les chauve-souris et éviter leurs attaque en 

changeant brusquement leur direction de vol. Ils peuvent 

aussi emmètre des ultrason pour confondre les chauve-

souris. La  cicindèle échappent aux prédateur en volant 

rapidement. Leur coloration, souvent plus foncée avec 

des taches ou de ligne pâle aide au camouflage. Les 

lignes blanche brisent la forme de l’insecte ce qui contri-

bue a confondre le prédateur. La cicindèle, lorsque mena-

cer, peuvent emmètre de substance chimique qui re-

pousse les ennemis. Attention, les plus gros peuvent infli-

ger des morsures douloureuses.     

Cicindèle qui émis des ultrasons 


