
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus

Surfaces herbagères ; types de SCE : prairies extensives, 
pâturages extensifs, prairies peu intensives

Prairies de fauche et pâturages riches en fleurs avec 
oseilles

•	 Faucher	 les	 prairies	 colonisées	 au	 plus	 2	 fois	 par	
an	;	ne	pas	répandre	de	 lisier	dans	 les	prairies	peu	
intensives

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	entre	mi-avril	
et	début	septembre,	p.	ex.	en	laissant	sur	pied	lors	
de	la	première	fauche	des	bandes	richement	fleuries	
(fauche	échelonnée)

•	 Relier	avec	des	ourlets	 les	prairies	 colonisées	;	ne	
faucher	qu‘en	partie	les	ourlets	(fauches	alternées)	
dès	mi-septembre

•	 Pâturages	:	pâturer	extensivement,	maintenir	des	
parties	non	pâturées
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Cuivré fuligineux Lycaena tityrus

Description : Ailes antérieures longues de 1,5 à 1,8 cm ; femelle : 
dessus des ailes antérieures orange avec rangées de points bruns ; 
ailes postérieures brunes avec une bande marginale orange ; mâle : 
dessus brun luisant, dessous gris, en partie orange, avec motif de 
taches noires
Confusions possibles : Le mâle peut être confondu avec la fe-
melle collier-de-corail qui a la marge des ailes postérieures en for-
me de S et des points noirs transparents sur les ailes antérieures ; 
femelle ressemblant à celle des autres cuivrés
Mode de vie : Deux générations ; œufs déposés à la base des pé-
tioles et sur les feuilles d’oseille (Rumex) près du sol ; les chenilles 
de 2ème génération hivernent ; les mâles se tiennent sur des pos-
tes assez bas à l’affût de femelles volant aux alentours, effectuent 
cependant aussi de courts vols de recherche 
Nourriture : Chenilles : petite oseille et rumex oseille ; papillons : 
thyms, marjolaine, marguerites, silène fleur de coucou, etc.
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km ; taille de son espace vital : 6–20 ha
Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Universität Maastricht (NL) ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Markus Jenny, Fehraltorf

Dessous des ailes


