
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Miroir Heteropterus morpheus

SCE : pâturages extensifs, prairies extensives, ourlets, 
surfaces à litière

Herbages à humidité variable, forêts ouvertes abritant 
la plante-hôte des chenilles (molinies) ; souvent dans 
des milieux récemment retournés en friche

•	 Faucher	les	prairies	extensives	en	juillet,	 laisser	sur	
pied les endroits particulièrement riches en fleurs

•	 Maintenir	ouverts	 les	affleurements	d‘eau	afin	de	
permettre	l‘accès	aux	endroits	humides

•	 Ne	faucher	les	mégaphorbiaies	à	fleurs	violettes	(sa-
licaire commune, menthes, eupatoire chanvrine) que 
de	manière	alternée	et	seulement	à	partir	d‘août

•	 Faucher	de	manière	alternée	 les	peuplements	de	
molinies (annuellement, la moitié) ou pâturer très 
extensivement
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Miroir Heteropterus morpheus

Description : Ailes antérieures longues de 1,7 à 2 cm ; dessus brun 
noir, avec quelques taches claires à peine visibles sur les ailes an-
térieures ; dessous : ailes antérieures plutôt sombres, ailes posté-
rieures de couleur brun jaune avec 12 grandes taches ovales bor-
dées de noir (« miroirs »)
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés dans les tiges des 
plantes-hôtes des chenilles ; les chenilles construisent un étui sur 
une feuille dont elles sortent pour se nourrir et où elles hivernent 
au stade semi-adulte ; les papillons se distinguent par leur vol bas 
et sautillant caractéristique ; ils donnent l’impression de n’utiliser 
que leurs ailes antérieures, de sorte que le motif en miroir reste 
toujours visible
Nourriture : Chenilles : molinies ; papillons : salicaire commune, 
eupatoire chanvrine, cirse des marais et menthes ; par temps chaud, 
sucent également la terre humide
Comportement territorial : Aucune donnée disponible sur la mo-
bilité et les exigences quant à la taille de l’espace vital ; la densité 
de population semble généralement assez basse : rarement plus de 
40 individus/ha observés 
Liste rouge : Très menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : www.wikimedia.org ; 
Photo de l‘habitat : Markus Jenny, Fehraltorf


