
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Cuivré de la bistorte Lycaena helle

Surfaces herbagères des étages montagnard et sub-
alpin, sites marécageux ; types de SCE : prairies exten-
sives, surfaces à litière

Prairies à foin et à litière humides avec des parties non 
fauchées et beaucoup de renouée bistorte, à proximi-
té de bosquets

•	 Prairies	extensives	humides	et	prairies	marécageuses	:	
faucher de manière échelonnée, seulement à par-
tir d‘août pour les plus grandes parties abritant la 
plante-hôte des chenilles ; par endroits, laisser sur 
pied des bandes abritant la renouée bistorte pen-
dant toute l‘année

•	 Si	possible	n‘exploiter	qu‘une	seule	fois	par	année	
les prairies colonisées

•	 Appliquer	des	techniques	de	fauche	ménageant	la	
faune (faucheuse à barre de coupe)
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Cuivré de la bistorte Lycaena helle

Description : Petit (ailes antérieures longues d’env. 1,5 cm) ; domi-
nance de couleurs foncées, peu d’orange, reflets bleus limités (fe-
melle), intenses reflets bleu violet (mâle)
Confusions possibles : Deux autres cuivrés avec des reflets vio-
lets : plus grands et plus clairs dans l’ensemble (couleur de fond 
orange)
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur la face inférieu-
re des feuilles de plantes-hôtes rarement ou jamais fauchées (p. 
ex. au bord des fossés) ; les mâles se tiennent sur des postes suré-
levés (p. ex. herbes hautes), d’où ils pourchassent leurs congénè-
res ; ne volent que par temps ensoleillé
Nourriture : Chenilles : renouée bistorte ; papillons : recherchent 
rarement les fleurs, mais plutôt les sols humides
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; peu exigeant 
quant à la taille de son espace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Très menacé

Dessous des ailes

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Albert Krebs, Winterthur ; Photo de l‘habitat : Markus 
Jenny, Fehraltorf ; Photo supplémentaire : Andreas Pospisil (A)  


