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Moiré printanier Erebia triaria
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rochers, pâturages secs, occasionnellement vignes 
enherbées
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•	 Vignes	:	 tolérer	 ou	 aménager	 des	 talus	 rarement	
fauchés, laisser des emplacements de sol nu, garan-
tir l‘offre en fleurs pendant la période de vol (avril-
juin)

•	 Pâturages	secs	extensifs	:	éviter	l‘embuissonnement,	
clôturer quelques emplacements (p. ex. le long des 
rochers)

•	 Promouvoir	une	viticulture	sans	insecticides
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Moiré printanier Erebia triaria

Description : Ailes antérieures longues de 2,3 à 2,5 cm ; dessus 
brun foncé, 4 ou 5 ocelles pupillés de blanc sur chaque aile, alignés 
sur une bande rouille (ailes antérieures) ou entourés chacun d’une 
tache rouille (ailes postérieures) ; même coloration noire du dessous 
de toutes les ailes, à côté des ocelles des ailes postérieures seule-
ment quelques écailles claires ou des bandes très indistinctes
Confusions possibles : Autres moirés : seuls quelques-uns pré-
sentent un dessous foncé aussi uniforme et aucun ne vole aus-
si tôt au printemps
Mode de vie : Une génération ; hivernage au stade de chenille 
après la dernière mue et formation de la chrysalide au printemps ; 
en de nombreux endroits, premier des moirés à paraître ; dans les 
régions de plaine déjà à la mi-avril, en montagne, la période de vol 
s’étend jusqu’au début août ; les papillons se chauffent volontiers 
au soleil sur des pierres ou des emplacements de terre sèche
Nourriture : Chenilles : plantes connues : fétuque ovine et stipe 
pennée ; papillons : peu connu, vraisemblablement large spectre 
de fleurs
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Très menacé

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l‘habitat : Christine 
Witschi, Lucerne


