
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Moiré sylvicole Erebia aethiops

Paysage rural semi-ouvert des étages montagnard et sub-
alpin ; types de SCE : prairies extensives, pâturages exten-
sifs, pâturages boisés

Ourlets et prairies partiellement inexploités, pâturages 
et pâturages boisés avec végétation haute, riches en 
graminées

•	 Veiller	 à	 ce	 que	 des	 plantes	 nectarifères	 aux	 fleurs	
rouges et violettes soient disponibles durant toute la 
période de vol (cirses, knauties, centaurées)

•	 Aménager	des	ourlets	avec	ces	plantes	nectarifères	;	
les	maintenir	et	les	entretenir	de	manière	échelonnée	
(fauche alternée)

•	 Prairies	:	faucher	de	manière	échelonnée	;	appliquer	une	
fauche	alternée	par	endroits,	p.	ex.	en	lisière	de	forêt	;	
instaurer	ou	reprendre	la	pâture	(pas	chaque	année)

•	 Forêt	:	éclaircir	;	après	des	tempêtes	ou	des	coupes,	per-
mettre la succession naturelle

•	 À	proximité	des	forêts	ou	de	bosquets,	favoriser	les	prai-
ries maigres humides et les maintenir



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

Moiré sylvicole Erebia aethiops

Description : Ailes antérieures longues de 2 à 2,5 cm ; dessus brun 
foncé, 3 (rarement 4) ocelles pupillés de blanc sur chacune des 
ailes, alignés sur une bande rouille ; même coloration brun foncé du 
dessous de toutes les ailes ; dessous des ailes postérieures marqué 
d’une large bande grise ou beige traversante aux bords anguleux 
Confusions possibles : Ailes antérieures longues de 2 à 2,5 cm ; 
dessus brun foncé, 3 (rarement 4) ocelles pupillés de blanc sur 
chacune des ailes, alignés sur une bande rouille ; même colora-
tion brun foncé du dessous de toutes les ailes ; dessous des ailes 
postérieures marqué d’une large bande grise ou beige traversan-
te aux bords anguleux
Mode de vie : Une génération ; ponte dans les graminées des prai-
ries en friche ; les chenilles brun clair sont nocturnes ; hivernage au 
stade de chenille ; formation de la chrysalide en juin et éclosion du 
papillon en juillet ; les mâles volent lentement au-dessus des prai-
ries en friche à la recherche de femelles
Nourriture : Chenilles : graminées, en particulier brachypode pen-
né et brome dressé ; papillons : plantes nectarifères (plantes vivaces 
violettes comme chardons et knauties)
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; espèce exi-
geante quant à la taille de son espace vital (6–20 ha)
Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Andreas Pospisil (A) ; Photo de l‘habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ;  
Photo supplémentaire : Rolf Waldis, Bern

Le moiré sylvicole cherche sa 
nourriture dans les ourlets 
forestiers riches en fleurs


