
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon

Paysage rural des étages montagnard et subalpin ; types de 
SCE : prairies extensives, pâturages extensifs

Herbages maigres et clairsemés avec hippocrépide à toupet, 
fauchés/pâturés tardivement ; souvent près des chemins dans 
des talus à végétation clairsemée

• Garantir la présence des plantes-hôtes des chenilles (hippo-
crépide à toupet)

• Entre début juillet et septembre, garantir la présence des 
plantes nectarifères ; sont particulièrement recherchées : mar-
jolaine, lotier corniculé, centaurée scabieuse, chardons

• Prairies : utiliser extensivement (fauche tardive en général 
dès le 1er juillet) 

• Pâturages : pâturer extensivement (sans engrais, densité de 
bétail peu élevée). Cependant, la surface doit être bien pâ-
turée avant l‘hiver (sur un minimum de 90 % de la surface).

• Renoncer à la fumure dans les zones de vol, éviter tout im-
pact dû à la fumure
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Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; mâle : dessus 
bleu vert argenté ; femelle : dessus brun, à petites taches orange 
pâle sur les ailes postérieures, dessous des ailes ponctué de noir 
chez les deux sexes ; franges tachetées chez les deux sexes
Confusions possibles : Pas de confusion possible chez le mâle 
(teintes argentées) ; femelle ressemblant à celle de l’azuré bleu 
céleste, mais taches orange sur le dessus plus intenses chez cet-
te dernière 
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés près des racines de 
la plante-hôte ; les chenilles éclosent dès avril, ne se nourrissent que 
la nuit et se cachent la journée ; les papillons se reposent en grou-
pes et s’abreuvent volontiers aux endroits détrempés ou humides
Nourriture : Chenilles : hippocrépide à toupet et coronille bigar-
rée ; papillons : recherchent surtout le nectar des centaurées, des 
cirses et de la marjolaine
Comportement territorial : Fidèle au site ; peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; souvent en 
populations très denses ; peu exigeant quant à la taille de son es-
pace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Vulnérable

L‘hippocrépide à toupet, 
plante-hôte des chenilles

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : ww.fl oracyberia.net 


