
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	pendant	tou-
te	la	période	de	vol	;	plantes	préférées	:	composées	
jaunes et violettes

•	 Prairies	à	 litière	:	 faucher	dès	mi-septembre	ou	ne	
faucher	qu‘une	fois	tous	les	2	ans	(fauche	alternée)

•	 Prairies	sèches	de	montagne	:	en	présence	de	l‘espèce,	
faucher dès juillet

•	 Laisser	sur	pied	toute	l‘année	tour	à	tour	des	ourlets	
et des bandes herbeuses avec de grandes plantes 
(surtout	celles	avec	des	valérianes),	 réexploiter	et	
maintenir des herbages extensifs, les relier entre 
eux

Endroits	marécageux	;	 types	de	SCE	:	prairies	exten-
sives, surfaces à litière

Prairies	humides	et	surfaces	à	litière	avec	des	valéri-
anes,	non	utilisées	en	entier	ou	riches	en	ourlets	;	aus-
si	prés	maigres	et	plus	secs	en	montagne
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Mélitée noirâtre Melitaea diamina

Description : Ailes antérieures longues de 1,8 à 2 cm ; dessus gé-
néralement à dominance de brun, avec bandes de taches orange, 
surtout sur les ailes antérieures ; dessous des ailes postérieures : vers 
le bord, rangée de croissants orange sale bordés de noir et conte-
nant chacun un gros point noir
Confusions possibles : D’autres mélitées peuvent être aussi fon-
cées, mais il leur manque les croissants orange sale bordés de noir 
et les gros points noirs
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés côte à côte, en amas 
jaunes à la face inférieure des feuilles des plantes-hôtes ; les che-
nilles vivent d’abord en communauté dans un nid tissé, elles pas-
sent l’hiver dans ce nid ou entre des feuilles sèches dans la litière ; 
au printemps elles s’isolent et forment la chrysalide près du sol sur 
des plantes sèches
Nourriture : Chenilles : valériane officinale et valériane dioïque ; pa-
pillons : composées jaunes comme l’arnica ou la crépide des ma-
rais, fleurs violettes comme le cirse des marais, les knauties et les 
centaurées
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 : Menacé

Mélitée noirâtre : le dessus est 
beaucoup plus foncé que chez 
la plupart des espèces proches

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Niklaus Zbinden, Sursee ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne ; 
Photo supplémentaire : Julian Alps, Slowénie


