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La Provence sans cigales ne serait plus ce qu’elle est. Des livres de Pagnol et Daudet, aux
fables de la Fontaine jusqu’à nos propres souvenirs de vacances, cet insecte est très
ancré dans la culture provençalemais évoque aussi l’insouciance et l’arrivée de l’été. Les
premiers jours de juin voient l’apparition de cemystérieux insecte invisible, dont les
émergences semultiplient jusqu’au cœur de l’été, remplissant l’air d’un fond sonore
assourdissantmais tant attendu. Le commundesmortels, n’imagine pas qu’une
quinzaine d’espèces occupenotre région, différentes dans leurs chants, leurs tailles ou
leursmilieux de vie.

Qui est-elle ?
Bien quepopularisées par de nombreux auteurs, les cigales ont desmœurs trèsmal
connues. En effet, on connaît leur phase terrestre qui dure le temps d’un été,mais
beaucoupmoins leur cycle souterrain qui, lui, dure de  à  ans ! L’émergence d’une
cigale adulte est donc un longprocessus qui commence par la ponte desœufs dans une
tige végétale. Lesœufs déposés enpetits groupes par la femelle, vont éclore après
quelques semaines. Les larves de quelquesmillimètres vont aussitôt s’enfouir dans le sol
pour opérer leur lente transformation deplusieurs années, se nourrissant
exclusivement de la sève des racines. Elles vont subir alors quatremues, plus oumoins
rapides en fonction des conditions climatiques. La larve ayant atteint sondernier stade
va alors rejoindre la surface du sol puis grimper sur un support sur lequel va s’accomplir
la dernière transformation. Le dos de la larve se craquèle et laisse apparaître la cigale
adulte, d’un beau vert, qui va s’obscurcir en séchant au soleil, pourmontrer une livrée
totalement camouflée. Il faudra trois longues heures pour qu’elle puisse, si c’est un
mâle, entonner ses premières notes pour attirer ses premières prétendantes.
A la différence d’autres insectes tels que les criquets ou les sauterelles, lesmâles de
cigale ne frottent par leurs ailes pour produire leur chant caractéristique. Les signaux
sonores sont émis par l’organe cymbalique, formédemembranes situées sur les côtés
de l’abdomen. Le bruit est produit par une contraction et un relâchement rapides de ces
cymballes (jusqu’à  ou  fois par seconde). De façon imagée, c’est comme si on
appuyait sur lemilieu d’une plaque souple enmétal et que l’on relâchait la pression.
Peu à peu, les chants vont diminuer avec l’arrivée dumois d’août, et les cigales nées
avec l’étémourront avec la fin de celui-ci, non sans avoir assuré leur descendance.

Pour la voir
La cigale grise et la grande cigale commune (ci-contre, à côté de son exuvie, la cigale
vient d’émerger) sont les deux espèces que l’on rencontre assez facilement sur les Salins
et àHyères. Les cigales occupent surtout le pourtourméditerranéenmais peuvent
remonter dans le centre et jusquedans l’est de la France.

La grande cigale
Le rendez-vous nature de la semaine
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haque samedi,
nous publions
une chronique

dédiée à une espèce,
animale voire végé-
tale, que vous pouvez
observer, régulière-
ment ou moins, par
chez nous.
Des oiseaux, surtout,
parceque les salins res-
tent une réserve orni-
thologique incroyable-
ment riche, mais pas
uniquement. Mine
d’informations (et de
photos!), la Liguepour
la protection des oi-
seaux Paca, qui a son
siègeàHyères, vous les
raconte. C’est le somp-
tueux Guêpier d’Eu-
rope qui ouvre le bal.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à faire un tour à l’Espace nature
des salins d’Hyères, géré parTPM et
animépar laLPO,etquiorganisedes
sorties nature (04.94.01.09.77.)


