
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré du sainfoin Polyommatus damon

Paysage rural semi-ouvert des étages montagnard et 
subalpin ; types de SCE : prairies extensives, pâturages 
extensifs

Prairies et pâturages ensoleillés, également foins des 
rochers avec parties inutilisées et présence des plantes-
hôtes des chenilles (esparcettes)

•	 Faucher	les	prairies	riches	en	esparcettes	entre	mi-
mai	et	fin	juillet	(plus	tard	les	œufs	et/ou	les	chenilles	
se trouvent sur ces plantes)

•	 Talus,	bords	de	haies	et	de	chemins	riches	en	espar-
cettes : faucher en alternance, tous les 2 ans

•	 En	mai	et	 juin	:	garantir	 l‘offre	en	plantes	necta-
rifères, p. ex. par des fauches échelonnées ou par le 
maintien d‘ourlets riches en fleurs
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Azuré du sainfoin Polyommatus damon

Description : Ailes antérieures longues de 1,5 à 1,8 cm ; caractè-
re distinctif : bande blanche bien marquée barrant le dessous des 
ailes postérieures
Confusions possibles : Azuré des soldanelles : présente aussi une 
bande blanche sous les ailes postérieures, mais vit au-dessus de la 
limite de la forêt et est beaucoup plus petit
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur les inflorescences 
des esparcettes ; une partie des chenilles éclosent déjà en autom-
ne et hivernent sur les infrutescences des plantes-hôtes ; chenilles 
souvent visitées par les fourmis ; formation de la chrysalide au sol, 
entre la végétation
Nourriture : Chenilles : esparcettes ; papillons : recherchent vo-
lontiers le nectar des esparcettes, de la luzerne en faux et de la 
marjolaine
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances de 2 km ; souvent en populations très denses ; relativement 
exigeant quant à la taille de son espace vital (6–20 ha)
Liste rouge : Menacé

L‘esparcette, plante-hôte des 
chenilles

Auteurs des photos Photo de l‘espèce  : www.funet.fi ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne ;  
Photo supplémentaire : Rafaela & Frank Groehl, Riedstadt (D)


