
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré de la croisette Maculinea rebeli

La gentiane croisette, plante-hôte

Pâturages maigres surtout en montagne ; types de SCE : 
pâturages extensifs, prairies extensives

• Pâturages maigres : pâturer extensivement, sans ad-
jonction d‘engrais. La surface doit être bien pâturée 
avant l‘hiver (sur un minimum de 90 % de la surface)
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Azuré de la croisette Maculinea rebeli

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; dessous des 
ailes postérieures gris à grandes taches noires bordées de blanc et 
en partie disposées en arc ; mâle : dessus bleu avec bordure noire, 
femelle : dessus brun
Confusions possibles : Autres azurés du genre Maculinea et azu-
ré du baguenaudier : se différencient nettement par leur habitat ou 
leur mode de vie, plus diffi cilement par des détails de coloration
Mode de vie : Une génération ; œufs blancs, déposés près des 
fl eurs de robustes gentianes croisettes ; les chenilles se nourrissent 
des fl eurs, puis se laissent tomber au sol où elles sont prises en 
charge par des fourmis qui les emmènent dans la fourmilière où 
elles se nourrissent de couvain puis sont alimentées par les four-
mis ; métamorphose dans la fourmilière ; le papillon éclôt et sort 
en juin de l’année suivante ; les papillons volent mal et visitent ra-
rement les fl eurs
Nourriture : Chenilles : fl eurs de la gentiane croisette, larves de 
fourmis ; papillons : nectar de diverses fl eurs
Comportement territorial : Mobilité faible ; échanges entre po-
pulations proches, mais rares entre populations isolées ; peu exi-
geant quant à la taille de son espace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Très menacé

La gentiane croisette, plante-hôte gentiane 
croisette et la gentiane d‘Allemagne ; de 
préférence dans les endroits avec un relief 
marqué et quelques arbres ou buissons

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Simon Coombes (GB) ; Photo de l‘habitat : Rolf Waldis, 
Berne ; Photo supplémentaire : www.wikimedia.org


