La Courtilière

Description
La Courtilière commune est un gros grillon pouvant atteindre 5 cm de long. Comme
les sauterelles et les criquets, elle fait partie de l’ordre des Orthoptères dont les
mâles ont la particularité d’émettre des stridulations pour marquer leur territoire. On
l’appelle aussi « grillon-taupe » car elle creuse des galeries juste sous le sol pour
chasser diverses petites proies. Ses pattes antérieures fouisseuses, plates comme
des pelles et armées de dents, rappellent vraiment celles de la taupe.
Habitat
La Courtilière commune affectionne particulièrement les milieux chauds et humides
avec une végétation basse, comme les prairies humides, les milieux cultivés, et les
jardins ("courtils" en vieux français).
Comportement
On la nomme également « taupe-grillon ». Semblable au grillon par sa couleur brunjaune veloutée, cet orthoptère possède deux longues pattes postérieures pour
sauter, ainsi que des élytres, dont le frottement produit un chant que l'on peut
entendre à la tombée de la nuit. Les pattes antérieures, quant à elles, se rapprochent
davantage de celles de la taupe : plus courtes, larges et fournies de dents, elles sont
formées pour creuser.

En plus de ses membres antérieurs, la courtilière est dotée de pièces buccales
broyeuses lui étant très utile pour creuser des galeries souterraines superficielles, à
la recherche de larves et de vers à déguster. Parmi ses victimes, on compte les
larves de taupins et de hannetons, les limaces, les vers et les fourmis.
La courtilière pourrait être considérée comme un auxiliaire très utile pour le jardinier
si elle n'avait pas l'habitude de creuser indifféremment dans la terre comme dans les
racines se trouvant sur son passage. Si bien qu'à force de traitements chimiques, sa
population a fortement régressée. Heureusement, son ennemi naturel n’est autre que
la taupe qui bousculera les semis mais tiendra les courtilières à distance.
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