
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Cuivré flamboyant Lycaena alciphron

Prairies extensives, pâturages extensifs

En Suisse, surtout prairies, gravières et sables secs et 
ensoleillés (p. ex. zones alluviales) et herbages maigres 
abritant la plante-hôte (petite oseille)

•	 Tolérer	et	favoriser	les	surfaces	ouvertes	et	les	mili-
eux perturbés où pousse facilement la plante-hôte 
des chenilles

•	 Ne	pas	engraisser	les	talus	maigres,	les	faucher	dès	
mi-août, mais ne faucher les stations riches en petite 
oseille que tous les 2 ans

•	 Talus	avec	feutrage	végétal	:	ôter	par	endroits	ce	feu-
trage végétal du sol superficiel

•	 Pâturages	:	pâturer	extensivement	(<	1	UGB/ha)

•	 Prairies	maigres	fleuries	:	de	juin	à	mi-août,	préser-
ver de la fauche quelques parties particulièrement 
riches en fleurs
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Cuivré flamboyant Lycaena alciphron

Description : Ailes antérieures longues de 1,7 à 2 cm ; dessus des 
4 ailes à dominance d’orange, chez le mâle avec d’intenses reflets 
violets ; chez la femelle, motif tacheté visible sur les 4 ailes
Confusions possibles : Autres cuivrés des mêmes régions : ailes 
orange non tachetées ou couleur brune dominante, au moins sur 
les ailes postérieures
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur la plante-hô-
te ; les chenilles hivernent et sont actives de nuit ; formation de la 
chrysalide au sol ou sous des cailloux
Nourriture : Chenilles : rumex oseille et petite oseille, éventuel-
lement aussi rumex à écussons ; papillons : thyms, ombellifères à 
fleurs blanches, marguerites, ronces, etc.
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Très menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Johannes von Donge, Ermelo (NL) ; Photo de l‘habitat :  
Niklaus Zbinden, Sursee ; Photo supplémentaire : Universität Maastricht (NL)

La petite oseille, plante-hôte 
des chenilles


