
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré des mouillères Maculinea alcon

Endroits marécageux ; types de SCE : surfaces à litière

Surfaces à litière avec la gentiane des marais et la genti-
ane à feuilles d‘asclépiade

•	 Prairies	à	litière	:	maintenir	des	endroits	perturbés	(li-
eux d‘implantation des gentianes), les ensemencer si 
nécessaire

•	 Ne	faucher	que	¼	à	de	la	surface	par	année	(fauches	
alternées)

•	 Ne	pas	faucher	pas	avant	mi-septembre,	ou	mieux	pas	
avant fin septembre (après la floraison des gentianes)

•	 Prairies	à	fromental	:	utiliser	extensivement	(fauche	en	
général	dès	le	15	juin)

•	 Ne	pas	utiliser	de	machines	lourdes	qui	pourraient	tas-
ser le sol, utiliser des faucheuses à barre de coupe équi-
pées de roues-cages (protection des fourmilières)
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Azuré des mouillères Maculinea alcon

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; dessous des 
ailes postérieures gris, à taches noires bordées de blanc en partie 
alignées en arc très courbé ; mâle : dessus bleu avec bordure noi-
re, 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 difficilement par des détails de coloration
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur des fleurs ou 
des boutons floraux de grandes et robustes gentianes ; les chenilles 
se nourrissent des fleurs, elles sont prises en charge par des four-
mis qui les emmènent dans la fourmilière et vont les nourrir ; mé-
tamorphose dans la fourmilière ; le papillon éclôt et sort en juin de 
l’année suivante
Nourriture : Chenilles : fleurs de la gentiane des marais et de la gen-
tiane à feuilles d’asclépiade, larves de fourmis ; papillons : surtout 
fleurs bleues et violettes (menthes, centaurées, cirse des marais)
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 : Au bord de l’extinction

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Paolo Ribero, Portugal ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Markus Schwibinger, München (D)

Œufs sur une fleur de 
gentiane


