
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
prairies extensives, pâturages extensifs, pâturages bo-
isés,	surfaces	rudérales

Herbages	plutôt	ras	et	clairsemés,	surfaces	rudérales	
avec	légumineuses	comme	le	lotier	corniculé

•	 Prairies	:	utiliser	extensivement	 (fauche	précoce	en	
général	dès	le	15	juin)	;	appliquer	des	techniques	de	
fauche	ménageant	la	faune	(faucheuse	à	barre	de	
coupe)

•	 Pâturages	:	utiliser	extensivement

•	 Faucher	en	alternance	les	bords	de	chemins	abritant	
du lotier et de la luzerne lupuline et les autres endro-
its	à	végétation	basse
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Azuré de la bugrane Polyommatus icarus

Description : Ailes antérieures longues de 1,5 à 1,7 cm ; mâle : 
dessus bleu ciel ; femelle : généralement brune, avec taches oran-
ge pâle au bord des ailes (en général sur les 4 ailes) ; dessous gris 
clair avec taches blanches et noires et taches triangulaires oran-
ge ; franges blanches
Confusions possibles : Diverses espèces d’azurés, mais rencon-
trées uniquement en montagne ; peu de confusions possibles dans 
les paysages agricoles du Plateau
Mode de vie : Deux générations ; œufs déposés dans la partie su-
périeure de la plante-hôte ; les chenilles de 1ère génération se trans-
forment en chrysalide à fin juin, les chenilles de 2ème génération 
hivernent ; les mâles se posent et attendent les femelles un peu en 
hauteur (p. ex. sur des grandes plantes dans les prés)
Nourriture : Chenilles : lotiers et luzerne lupuline, bugrane ; pa-
pillons : volontiers sur les trèfles et autres légumineuses
Comportement territorial : Assez mobile ; espèce pionnière co-
lonisant rapidement de nouveaux territoires ; peu exigeant quant 
à la taille de son espace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Non menacé

Lotier corniculé
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