
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré de la jarosse Polyommatus amandus

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : prairies ex-
tensives, ourlets

Prairies et pâturages avec beaucoup de vesces (plante-
hôte)

•	 Faucher	en	alternance	(maximum	la	moitié	chaque	
année) les ourlets et talus avec vesces (plante-hôte 
des chenilles)

•	 Dans	 les	 zones	de	vol,	 faucher	de	manière	éche-
lonnée les prairies extensives et les prairies peu in-
tensives afin de garantir une abondance constante 
de fleurs nectarifères
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Azuré de la jarosse Polyommatus amandus

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; dessous gris 
clair ; ailes antérieures bordées de 5 points ovales, un peu éloignés 
du bord et surmontés vers l’intérieur de l’aile d’un point noir en 
forme de virgule ; bord des ailes postérieures avec 2 ou 3 taches 
orange pâle ; mâle : dessus d’un beau bleu ciel à large bord gris sur 
les ailes antérieures ; femelle : dessus brun foncé
Confusions possibles : Azuré du sainfoin : même motif de points 
sur les ailes antérieures, mais nette bande blanche traversant le 
dessous des ailes postérieures qui sont d’autre part d’un gris brun 
plus foncé
Mode de vie : Une génération ; les chenilles en fin de croissan-
ce se laissent tomber au sol au moindre dérangement ; mâle vo-
lant très rapidement le long des ourlets de vesces, femelle un peu 
plus lente ; des dortoirs avec quelques individus ont été observés 
en des endroits abrités
Nourriture : Chenilles : vesces ; papillons : recherchent volontiers le 
nectar des vesces, esparcettes, lotiers, gesses et s’abreuvent aus-
si sur la terre humide
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Potentiellement menacé

La vesce, plante-hôte des 
chenilles

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Walter Schön, Bad Saulgau (D) ; Photo de l‘habitat :  Rolf 
Waldis, Berne ; Photo supplémentaire :  www.floracyberia.net


