
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré des orpins Scolitantides orion

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : surfaces viti-
coles présentant une biodiversité naturelle, pâturages 
extensifs, murs de pierres sèches, surfaces rudérales

Steppes, pâturages extensifs pierreux, chauds et secs, 
pauvres en végétation, vignes

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets	(surtout	le	long	
des lisières ensoleillées), les relier entre eux

•	 Favoriser	 les	plantes-hôtes	des	chenilles	 (grand	or-
pin), éventuellement en repiquer le long des murs, 
dans les ourlets le long des haies et dans les tas 
d‘épierrage 

•	 Aménager	des	tas	d‘épierrage,	éventuellement	aus-
si des murs de pierres, exposés au soleil, surtout en 
lisière

•	 Dans	les	vignes,	favoriser	les	plantes-hôtes	des	che-
nilles contre les murs et dans les bandes herbeuses, 
renoncer à tout pesticide
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Azuré des orpins Scolitantides orion

Description : Ailes antérieures longues d’env. 1,5 cm ; principaux 
caractères distinctifs sur le dessous des ailes antérieures : vers le 
bord, rangée de points noirs presque reliés entre eux, autres points 
noirs plus nombreux vers la base ; large bande orange sous les ailes 
postérieures ; franges tachetées ; dessus bleu foncé, à taches noi-
res, jusqu’à presque entièrement noir
Confusions possibles : Autres azurés : jamais autant de taches 
noires sur le dessous des ailes, ou bien plus grands
Mode de vie : Deux générations ; ponte sur les feuilles des plan-
tes-hôtes ; chenilles creusant dans la feuille, aménageant des « fe-
nêtres » (une mince couche cellulaire est maintenue) ; cocons hiver-
nant dans des cavités, p. ex. au sol sous des cailloux ; les papillons 
visitent assidûment les fleurs
Nourriture : Chenilles : grand orpin ; papillons : fleurs ; pas d’autres 
données disponibles
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Statut inconnu

Le grand orpin, plante-hôte 
des chenilles
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