
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Argus frêle Cupido minimus

• Pâturages : éviter si possible la pâture par des mou-
tons, pâturer extensivement, sans adjonction d‘en-
grais. La surface doit être bien pâturée avant l‘hiver 
(sur un minimum de 90 % de la surface).

• Prairies : exploiter extensivement avec fauche estiva-
le (en général à partir du 1er juillet), également les 
petits habitats, sur les talus par exemple.

• Talus à anthyllide vulnéraire : fauche régulière (1 fois 
par an); contrôler la pousse des arbustes

• Milieux pionniers à proximité des endroits colonisés : 
semer de l‘anthyllide vulnéraire

Types de SCE : prairies extensives, pâturages extensifs, 
surfaces rudérales

Prairies et pâturages maigres avec ourlets partielle-
ment secs, talus, gravières, endroits terreux ou caillou-
teux avec beaucoup d‘anthyllides vulnéraires
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Argus frêle Cupido minimus

Description : Ailes antérieures longues d’env. 1,5 cm ; très petit ; 
dessus brun noir, chez le mâle avec un faible refl et vert, dessous 
gris clair avec une rangée longitudinale de taches noires suivant la 
bordure de l’aile et quelques autres points vers l’intérieur de l’aile
Confusions possibles : Azuré du trèfl e : taches orange sur les 
ailes postérieures ; azuré des anthyllides (femelle) : nettement plus 
grand
Mode de vie : Généralement une génération, les années chaudes 
jusqu’à trois générations ; ponte sur les calices des fl eurs d’anthyl-
lide vulnéraire ; la chenille vit et se transforme en chrysalide à l’in-
térieur des fl eurs et est donc diffi cilement observable ; les papillons 
volent bas et rapidement au-dessus des peuplements d’anthylli-
de vulnéraire ; ils se rassemblent souvent en grand nombre sur les 
emplacements à sol humide pour s’abreuver et dans les talus en-
soleillés à l’abri du vent pour passer la nuit
Nourriture : Chenilles : graines de l’anthyllide vulnéraire à maturi-
té, également astragale pois chiche (VS) et astragale à fl eurs pen-
dantes (TI) ; papillons : butinent principalement anthyllide vulnérai-
re, également lotiers, hippocrépide à toupet et épervières
Comportement territorial : Passe pour fi dèle au site, cependant 
colonise de nouveaux habitats jusqu’à 2 km de distance ; peu exi-
geant quant à la taille de son espace vital : 1 are peut déjà suffi re 
pour une petite population
Liste rouge : Non menacé

Les chenilles vivent dans 
les fl eurs de l‘anthyllide 
vulnéraire

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Jürgen Rodeland, Mainz (D) ; Photo de l‘habitat : Manfred Steffen, 
Langenthal ; Photo supplémentaire : www.fl oracyberia.net


