
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Cuivré des marais Lycaena dispar

Types	de	SCE	:	prairies	extensives,	 surfaces	à	 litière,	
plans d‘eau (fossés)

Prairies humides, surfaces à litière de préférence avec 
des fossés et des mares abritant la plante-hôte des 
chenilles

	Faucher	tout	au	plus	de	manière	alternée	fossés	et	•	
berges d‘étangs abritant des populations de rumex 
géant

 Dans les zones de vol, tolérer les surfaces rudérales •	
riches en substances nutritives avec rumex géant
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Cuivré des marais Lycaena dispar

Description : Ailes antérieures longues de 1,8 à 2 cm ; mâle : dessus 
orange luisant ; femelle : orange tacheté de brun ; dessous des ailes 
postérieures gris clair avec bord orangé et points noirs relativement 
petits ; ailes antérieures : orange à points noirs et bord gris
Confusions possibles : Autres cuivrés : dessous des ailes avec 
d’autres motifs
Mode de vie : Deux générations ; les mâles occupent des territoi-
res qui se distinguent nettement des alentours par la structure de 
la végétation (plus basse ou plus haute) ; les femelles rendent visi-
te aux mâles dans leur territoire
Nourriture : Chenilles : rumex à grandes feuilles (entre autres : ru-
mex à feuilles obtuses) ; papillons : butinent valérianes, salicaire 
commune, eupatoire chanvrine, menthes et autres fleurs
Comportement territorial : Densité de population généralement 
faible ; espèce mobile pouvant coloniser des biotopes favorables 
dans un rayon d’environ 2 km
Liste rouge : Très menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : www.wikimedia.org ; Photo de l‘habitat :  Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Marek Snowarski (PL)

Le rumex géant, plante-hôte 
des chenilles


