
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Fadet commun Coenonympha pamphilus

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : pâtu-
rages extensifs, pâturages boisés, surfaces rudérales, sur-
faces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Prairies plutôt rases „ perturbées “, pâturages et chemins 
naturels non stabilisés, avec faible couverture végétale; 
espèce peu exigeante qui peut être favorisée aussi sur 
des petites surfaces.

• Aménager des ourlets, les maintenir et les entretenir 
de manière échelonnée (fauche alternée)

• Exploiter extensivement avec fauche estivale précoce 
(en général à partir du 15 juin)

• Permettre la migration et l‘expansion en protégeant 
les corridors de migration (chemins de terre végétali-
sés, bandes de jachères, ourlets)

• Lors de perturbations occasionnelles (labour, fauche, 
piétinement), maintenir des emplacements ouverts ou 
à végétation basse (les chemins herbeux, peu parcou-
rus en liaison avec des ourlets sont p. ex. précieux pour 
l‘espèce)

• Appliquer des techniques de fauche ménageant la 
faune (faucheuse à barre de coupe)
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Fadet commun Coenonympha pamphilus

Description : Petit papillon ; ailes antérieures longues de 1,5 cm ; 
dessous des ailes postérieures gris uniforme ; dessous des ailes an-
térieures orange avec un ocelle à la pointe ; dessus rouille
Confusions possibles : Autres fadets : ocelles bien marqués sur 
les ailes postérieures ; myrtil : coloration et motif semblables mais 
beaucoup plus grand
Mode de vie : Deux ou trois générations simultanées ; ponte en 
général dans des emplacements à végétation rase (p. ex. bords de 
route) ; la chenille vit très cachée et n’est presque jamais trouvée ; 
se tient dans les herbages à faible croissance végétale
Nourriture : Chenilles : graminées ; papillons : plantes nectarifères, 
en particulier luzerne lupuline, trèfl e blanc, achillées, marguerites, 
valérianes, centaurées, salicaire commune, menthes, thyms
Comportement territorial : Très fi dèle au site ; les papillons se 
tiennent généralement dans un espace bien délimité d’env. 1 are ; 
très peu exigeant quant à la taille de son espace vital, quelques 
ares suffi sent pour une petite population
Liste rouge : Non menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Ruedi Wüst, Sursee ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne ;
Photo supplémentaire : université du Maastricht (NL)

Accouplement ; comme chez la 
plupart des papillons, la femelle 
est un plus grande que le mâle


