
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Mélitée orangée Melitaea didyma

Paysage rural semi-ouvert au climat favorable ; types 
de SCE : prairies extensives, pâturages extensifs

Prairies ensoleillées avec buissons isolés et, ici et là, ve-
gétation clairsemée et sol nu

• Garantir l‘offre en plantes nectarifères entre mi-mai 
et septembre ; plantes préférées : œillets, achillées, 
marguerites, centaurées

• Prairies maigres : première fauche dès juillet. Alterner 
avec 5-10 % de bandes de vieille herbe.

• Pâturages : prévoir une faible densité de bétail ou 
une courte période de pâture ; les pâturages ne de-
vraient pas être utilisés en totalité

• Pâturages maigres : pâturer extensivement (sans en-
grais, densité de bétail peu élevée). La surface doit 
être bien bâturée avant l‘hiver (sur un minimum de 
90 % de la surface). 

• En situation ensoleillée et sécharde : favoriser ou 
aménager des structures en mosaïque, avec des 
endroits extensifs et des buissons



2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Présence du papillon Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Répartition principale

présence ± régulière

rare

Présence de la chenille (haut) 
Présence de la chrysalide (bas) 

Altitude

Mélitée orangée Melitaea didyma

Description : Ailes antérieures longues de 2 à 2,3 cm ; principaux 
caractères distinctifs sur le dessous des ailes postérieures : dominan-
ce de blanc crème avec 2 bandes rouges irrégulières et des points 
noirs disposés en rangée à la base des ailes
Confusions possibles : Aucune 
Mode de vie : Une génération (rarement une 2ème incomplète en 
automne) ; œufs groupés à la face inférieure des feuilles ; les che-
nilles vivent en communauté dans un nid tissé ; jeunes chenilles hi-
vernant en groupes dans la végétation, les feuilles enroulées des 
plantes-hôtes ou dans les capsules sèches de plantes ; papillon très 
thermophile ne volant que par temps ensoleillé ; on observe sou-
vent des luttes territoriales entre mâles
Nourriture : Chenilles : grande variété de plantes (plantains, linai-
res, molènes, centaurées, épiaires), mais probablement préféren-
ces différentes selon les populations ; papillons : plantes nectarifè-
res préférées : divers œillets à fl eurs rouges, achillées, marguerites, 
centaurées, knauties
Comportement territorial : Fidèle au site ; peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; relativement 
exigeant quant à la taille de son espace vital (6–20 ha)
Liste rouge : Vulnérable

Chrysalide

Auteurs des photos  Photo de l‘espèce : Juza nature photos (I) ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne ; 
Photo supplémentaire : Jürgen Rodeland, Mainz (D)


