
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus

•	 Haies	:	entretien	ciblé	:	favoriser	bourdaine,	cornouiller	
sanguin,	 sureau	yèble,	 troène	et	autres	espèces	à	
fleurs	blanches

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets	riches	en	fleurs	en	
bordure	de	bosquets

•	 Lisières	:	aménager	des	lisières	étagées	avec	un	large	
manteau	forestier

•	 Tolérer	le	lierre	sur	les	arbres	et	les	murs

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	haies,	ourlets	
(en	lisière	de	bosquets)

Bordures	de	haies	et	de	buissons,	 lisières,	paysages	
richement	boisés,	localités	;	forêts	ouvertes	avec	„	our-
lets	internes	“,	pâturages	boisés,	etc.
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Azuré des nerpruns Celastrina argiolus

Description : Ailes antérieures longues de 1,6 à 2 cm ; dessus lilas 
clair ou bleu clair, avec large bordure noire sur les ailes antérieures 
chez la femelle ; dessous gris argenté très clair avec 4 taches per-
pendiculaires en forme de virgule sur les ailes postérieures
Confusions possibles : Autres azurés : pas de taches perpendicu-
laires en forme de virgule sur le dessous des ailes
Mode de vie : Deux générations ; le plus précoce de nos azurés (la 
1ère génération vole en avril déjà) ; œufs déposés sur les bourgeons 
floraux de divers arbres, arbustes et plantes ; vol rasant le long des 
arbres et buissons qu’il remonte jusqu’à la couronne
Nourriture : Chenilles : de préférence bourdaine, lierre, houblon, 
cornouiller sanguin, astragale à feuilles de réglisse, fausse bruyè-
re, salicaire commune ; papillons : butinent en particulier les fleurs 
blanches des recrûs forestiers (p. ex. bourdaine, ronces) et de plan-
tes (p. ex. mélilots, sureau yèble)
Comportement territorial : Aucune donnée disponible ; le plus 
souvent, on observe des sujets isolés en station, ce qui paraît pro-
bablement lié à leur mode de vie (séjourne plus fréquemment dans 
la strate arbustive)
Liste rouge : Non menacé

La femelle présente une large 
bordure foncée sur les ailes 
antérieures
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