
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Hipparchia semele

Prairies et pâturages extensifs des régions sèches

Pelouses et pâturages maigres rocheux ou pierreux 
avec végétation lacunaire (pelouses sèches, pelouses 
steppiques)

• Prairies sèches extensives : faucher entre début juil-
let et mi-août

• Laisser sur pied des bandes non fauchées

• Tolérer les emplacements sans végétation (p. ex. che-
mins naturels)

• Promouvoir une viticulture sans insecticides dans les 
environs des sites colonisés (empêcher la dispersion 
d‘insecticides dans les zones de vol)

• Pâturages maigres : pâturer extensivement, sans ad-
joncition d‘entrais. La surface doit être bien pâturée 
avant l‘hiver (sur un minimum de 90 % de la surface)

Agreste
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Agreste Hipparchia semele

Description : Ailes antérieures longues de 3 à 3,5 cm ; dessus brun, 
2 ocelles sur les ailes antérieures se détachant sur un fond oran-
ge chez la femelle ; bandeau cuivré sur les ailes postérieures ; des-
sous des ailes postérieures orné d’un motif rappelant l’écorce des 
arbres
Confusions possibles : Autres grandes espèces de satyridés : pas 
de bandeau cuivré distinctif sur le dessus de l’aile postérieure
Mode de vie : Une génération ; ponte dans les terrains ouverts et 
les forêts claires, sur les emplacements à végétation rase, à l’abri 
du vent et de préférence sur la fétuque ovine ; se pose volontiers 
sur les sols nus et ensoleillés d’où les mâles, rapides comme une 
fl èche, entament leurs poursuites lorsque d’autres papillons pas-
sent ; lorsqu’il s’agit d’une femelle de la même espèce, il s’ensuit 
un court vol de parade et une parade terrestre compliquée
Nourriture : Chenilles : graminées ; papillons : butinent les fl eurs 
mais sucent également la sève des arbres, le fumier, la sueur des 
gens ou des animaux
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Très menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : www.wikimedia.org ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne


