Cigale rouge
la chanteuse secrète des bois genevois
Connaissez‐vous la Cigale rouge ?
La Cigale rouge (Tibicina haematodes) est
une des plus grandes et des plus belles
cigales d'Europe, reconnaissable à ses
ailes colorées.
Comme toutes les cigales, elle est
parfaitement inoffensives et se nourrit en
suçant la sève des plantes (à partir des
racines pour la larve et des branches des
arbres pour les adultes).
La larve se développe plusieurs années
sous terre. Au début de l'été, elle se
métamorphose, laissant son ancienne
peau (l'éxuvie) derrière elle.
Mâle adulte
en plein chant
(taille réelle)

L'adulte ne vit que quelques semaines.
Le mâle chante dans les arbres, en forêt et
parfois dans les jardins, mais les adultes
sont souvent difficiles à voir.

Une espèce aussi spectaculaire que rare

.

La Cigale rouge est très rare en Suisse où seules trois populations sont identifiées,
toutes à Genève.
Pour préserver cette curiosité de notre patrimoine naturel, il est nécessaire de mieux
connaître sa répartition dans notre canton.
Toutes les données à ce sujet sont donc précieuses.

faunegeneve.ch

Comment protéger la Cigale rouge?
Des mesures peuvent être prises pour assurer le suivi ou le maintien des sites
occupés par la Cigale rouge.
Vous pouvez contribuer à la sauvegarde de cet insecte hors du commun en
 Signalant sa présence sur le site faunegeneve.ch ou par e‐mail à Thomas
Hertach, spécialiste de la cigale rouge, thomas.hertach@zoocanta.com.
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Chant : Il s'entend par beau temps
(soleil et pas de vent), en juin et
juillet. Il débute avec quelques
hoquets suivis d'une longue strophe
constante de 10 à 20 secondes. Sa
cousine, la Cigale grise (Cicada orni),
plus commune, a un chant saccadé
(www.cicadasong.eu).

Exuvie
(taille réelle)

Exuvie: Après la métamorphose, l'ancienne peau de la larve reste sur place. On
peut la trouver sur les troncs, les buissons et les plantes hautes. C'est la
meilleure preuve de présence de la cigale.

 Laissant un peu de place à la nature dans votre jardin
Les cigales rouges apprécient les vieux arbres et les prairies peu entretenues
(avec une ou deux fauches par an).
Pour des conseils pratiques : www.charte‐des‐jardins.ch

Pour en savoir plus :
Info‐Service
tél. 022 546 76 00
Info‐service‐deta@etat.ge.ch

Mâles chanteurs autour du Pont Butin en 2015 (cercles
rouges), la plus grande population de Suisse ! En
orange des observations provenant de jardins en 2016.

