
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Brenthis daphneNacré de la ronce

Paysage rural semi-ouvert, types de SCE : prairies ex-
tensives, pâturages extensifs, haies

Prairies extensives, pâturages et vignobles riches en es-
pèces dans un environnement chaud et sec, en com-
binaison avec des broussailles de ronces et/ou des hai-
es basses

•	 Veiller	à	ce	que	des	plantes	nectarifères	aux	fleurs	
rouges	et	violettes	soient	disponibles	de	mi-juin	à	mi-
août (cirses, knauties, centaurées), dans ce but :

- favoriser les talus richement fleuris

- ne pas éliminer les chardons en fleurs dans les 
pâturages

- faucher les prairies extensives environnantes de ma-
nière échelonnée

•	 Faucher	 les	peuplements	de	ronces	et	de	framboi-
siers de manière alternée (au maximum la moitié)

•	 En	présence	de	néophytes,	prendre	des	mesures	de	
lutte efficaces
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Répartition principale

présence ± régulière

rare

Altitude

Présence du papillon
Présence de la chenille (haut)  

Présence de la chrysalide (bas)

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,5 cm ; principaux 
caractères distinctifs sur le dessous des ailes postérieures, peu 
contrasté de couleur brun jaune avec 5 ocelles disposés en un arc 
éloigné du bord sur un fond nettement violet
Confusions possibles : Nacré de la sanguisorbe : nettement plus 
petit et beaucoup moins violet, vole au-dessus des prairies à litiè-
re et prairies humides
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés en juillet, séparé-
ment sur des feuilles de ronces ou de framboisiers ; hivernage au 
stade d’œuf ; les jeunes chenilles éclosent au printemps suivant ; 
on peut les voir de jour sur les feuilles de la plante-hôte ; chrysali-
de à pointes dorsales à facettes bleu métallique ; le papillon n’est 
présent que dans des paysages richement structurés, le long des 
haies et des lisières, etc.
Nourriture : Chenilles : ronces, framboisiers ; papillons : butinent en 
particulier les fleurs de ronces et de chardons ainsi que l’origan
Comportement territorial : Aucune donnée disponible
Liste rouge : Très menacé

Brenthis daphneNacré de la ronce

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Rudolf Faustmann, Neunkirchen (A) ;  
Photo de l‘habitat et photo supplémentaire : Markus Jenny, Fehraltorf  


