
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Demi-deuil Melanargia galathea

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : 
prairies extensives, pâturages extensifs, pâturages bo-
isés, prairies peu intensives

Prairies extensives ou fauchées tardivement, pâtu-
rages, pâturages boisés ainsi que surfaces à litière 
riches en fl eurs violettes

• Aménager et maintenir des ourlets, les entretenir 
par des fauches alternées (surtout dans les milieux 
secs en bordure des prairies, en lisière, dans les ta-
lus, etc.)

• Prairies maigres : faucher de manière échelonnée ; 
première fauche dès juillet, laisser au moins 10 % sur 
pied et ne les faucher qu‘en automne

• Prairies à fromental (prairies grasses, riches en fleurs): 
deux fauches, la première en juin.

• Pâturages : pâturer extensivement ; pâturer les endro-
its abritant les plantes-hôtes des chenilles (molinies, 
brome dressé) seulement dès mi-juillet

• Relier les stations colonisées, p. ex. avec des ourlets
• Appliquer des techniques de fauche ménageant la 

faune (faucheuse à barre de coupe)
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Demi-deuil Melanargia galathea

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,8 cm ; impossible 
à confondre grâce aux motifs noirs et blancs en échiquier
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés au sol dans des en-
droits non ombragés et non fauchés ; après l’éclosion, les chenilles 
se nourrissent quelques jours puis se cachent entre des restes de 
plantes et de feuilles ; après l’hiver, elles se nourrissent à nouveau 
jusqu’en juin ; forment la chrysalide au pied de la plante-hôte ; mâ-
les volant lentement, aussi par temps couvert (contrairement à la 
plupart des autres papillons des champs) au-dessus de prairies non 
fauchées à la recherche de femelles
Nourriture : Chenilles : graminées, surtout brome dressé, moli-
nies, fétuques, etc. ; papillons : fl eurs violettes (surtout centaurées, 
knauties, chardons)
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 : Non menacé

Le brome dressé, une des plantes-
hôtes les plus appréciées des 
chenilles
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