
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Myrtil Maniola jurtina

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : prai-
ries extensives, pâturages extensifs, pâturages boisés, 
prairies peu intensives

Prairies, pâturages extensifs ; volontiers aussi dans des 
parcelles proches des forêts et autres boisements

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	pendant	toute	
la	période	de	vol	(particulièrement	importantes	:	cen-
taurée jacée, marjolaine et ronces)

•	 Aménager	et	maintenir	des	ourlets	riches	en	fleurs	et	
les	faucher	de	manière	échelonnée

•	 Faucher	de	manière	échelonnée	(intervalles	d‘au	moi-
ns un mois)

•	 Prairies	à	fromental	:	utiliser	extensivement	(fauche	en	
général	dès	le	15	juin)

•	 Prairies	mésophiles	:	utiliser	extensivement	(fauche	dès	
le	1er	juillet	en	conservant	des	bandes	non	fauchées)

•	 Pâturages	:	pâturer	extensivement,	maintenir	des	par-
ties non pâturées

•	 Appliquer	 des	 techniques	 de	 fauche	 ménageant	 la	
faune	(faucheuse	à	barre	de	coupe)
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Myrtil Maniola jurtina

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,5 cm ; dessous des 
ailes postérieures brun, avec une large bande brun clair chez la fe-
melle ; dessous des ailes antérieures roux avec bande brune et un 
grand ocelle vers la pointe de l’aile
Confusions possibles : Fadet commun : mêmes couleurs mais 
beaucoup plus petit
Mode de vie : Une génération, rarement deux ; œufs déposés dans 
des endroits fraîchement fauchés ou à végétation clairsemée des 
prairies plutôt sèches ; chenille verte à rayure foncée sur le dessus 
présentant un appendice fourchu à pointes blanchâtres ; elle hiver-
ne après la 2ème mue, puis se fixe à une tige de graminée en mai 
pour se transformer en une chrysalide vert jaunâtre ; papillons mâ-
les patrouillant à la recherche de femelles par temps chaud, posés 
et se tenant à l’affût par temps froid ; se reposent sur les tiges des 
graminées dans les prairies ouvertes
Nourriture : Chenilles : graminées ; papillons : principalement sur 
les fleurs violettes (surtout centaurée jacée, marjolaine), blanches 
(p. ex. ronces) et jaunes
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Non menacé

La femelle cherche des endro-
its fraîchement fauchés pour 
pondre

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo de l‘habitat et supplémentaire : 

Roman Graf, Lucerne 


