Clef des Cigales d'Auvergne / Limousin
A- grandes espèces, taille du corps de 25 à 38 mm, ailes de 7 à 10 cm d'envergure
 ailes antérieures sans aucune tache sombre, nervures des ailes colorées + /- de orangé à
rouge
 grande espèce de 30-40 mm avec ailes à nervation jaune à la base, sutures des
éléments abdominaux non surlignés de jaune ou rouge, pronotum noir liseré de gris.
Stridulation puissante éraillée entrecoupée de stridulation de fréquence plus rapide
….................................................................... Cigale plébeienne – Lyristes plebejus

 espèce moyenne de 25-35 mm avec ailes à nervation presque entièrement rouge
orangé, sutures des éléments abdominaux lignées de rouge orangé, pronotum noir
liseré de rouge orangé ; Stridulation commençant par 2-3 notes détachées suivies
d'une longue stridulation égale .......................... Cigale rouge – Tibicina hamaetodes
 ailes antérieures présentant une série de 11 taches noires, nervures jaune à la base, sutures
des éléments abdominaux surligné de jaune, pronotum bariolé de jaunâtre et gris, taille 2535 mm ; stridulation typiquement saccadée ................................... Cigale grise – Cicada orni

B- petites espèces inférieures à 20 mm
 les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure forme un tronc commun à l'angle de
la cellule basale ; espèces de 13 à 18 mm

 minuscule espèce ne dépassant pas les 13mm, très sombre, abdomen à éléments
cerclés de jaune, pronotum avec 2 petites taches jaunes triangulaires, nervures
jaunâtres ; stridulation répétitive de phrases courtes (ressemble à une stridulation de
criquet) .............................................................. Cigale pygmée – Tettigettula pygmae
 petite espèce d'environ 17-18mm, sombre mais à éléments de l'abdomen
fortement cerclé d'orangé, prontum marqué de 2 taches orangées importantes,
souvent fusionnées en forme de W, nervures des ailes jaune orangé ; stridulation
à strophes saccadées courtes entrecoupées d'une note isolée .......................................
…................................................................. Cigale argentée – Tettigettalma argentata

 les nervures médiane et cubitale de l'aile antérieure partent séparément de l'angle de la
cellule basale ; espèces de 17 à 18 mm quasiment inséparables de visu, stridulations
diagnostiques
Nervures colorées de jaune orangé, pronotum sombre sans tâche, tête sombre quasi sans
tâches, abdomen à éléments cerclés de jaune

 stridulation faite de strophes d'environ 5 secondes terminées par un tsic isolé
…............................................................ Cigale des collines – Cicadetta brevipennis
 stridulation longue de 30 à 50 secondes, uniforme sans tsic isolé ….......................
…............................................................. Cigale des montagnes – Cicadetta montana
Pour ces 2 espèces, les stridulations sont très aiguës, parfois quasi inaudibles pour
« certaines oreilles ».
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