
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Boloria aquilonarisNacré de la canneberge

Sites marécageux ; types de SCE : prairies extensives, 
surfaces à litière

Hauts-marais et leurs zones limitrophes : habitat des 
chenilles ; les papillons cherchent leur nourriture dans 
les prairies environnantes riches en fleurs

•	 Éviter	toutes	les	mesures	dommage	ables	aux	hauts-
marais (drainage, apport d‘engrais), en particulier en 
aménageant des zones-tampon plus larges

•	 Garantir	l‘offre	en	plantes	nectarifères	entre	mi-juin	
et mi-août (favoriser knauties et composées telles 
que chardons, centaurées, arnica, épervières)

•	 À	proximité	des	hauts-marais	:	 semer	et	maintenir	
des prairies riches en fleurs et les faucher de maniè-
re échelonnée
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Boloria aquilonarisNacré de la canneberge 
Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; dessous des 
ailes postérieures barré d’une bande claire au milieu, les autres par-
ties sont de couleur brune, peu contrastées avec des taches blan-
ches isolées en bordure, parfois teintées de lilas ; dessous des ailes 
antérieures tacheté de noir
Confusions possibles : Nacré subalpin : dessous des ailes anté-
rieures le plus souvent sans taches noires
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés séparément sur la 
plante-hôte ; hivernage au stade de chenille ; les mâles volent len-
tement à faible hauteur au-dessus des hauts-marais, probablement 
à la recherche de femelles fraîchement écloses ; sinon se tient plu-
tôt en périphérie des hauts-marais dans les prairies marécageuses 
riches en fleurs
Nourriture : Chenilles : canneberge ; papillons : butinent en parti-
culier arnica, centaurées et cirse des marais
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; peu exigeant 
quant à la taille de son espace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Très menacé

En plus des hauts-marais où croît 
la plante-hôte des chenilles, le 
nacré de la canneberge dépend 
de prairies richement fleuries où 
il trouve du nectar

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Universität Maastricht (NL) ;
Photo de l‘habitat : Niklaus Zbinden, Sursee ; Photo supplémentaire : Lukas Pfiffner, Gelterkinden


