
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino

Paysage rural avec part importante de zones humides, prai-
ries	de	fauche	en	région	de	montagne	;	types	de	SCE	:	prai-
ries extensives, surfaces à litière

Surfaces	 à	 litière	 et	 ourlets	 avec	 reine	 des	 prés	;	 prai-
ries	de	montagne	humides	à	mouillées	avec	pimprenelle	
officinale

•	 Veiller	à	ce	que	des	plantes	nectarifères	aux	fleurs	rouges	
et	violettes	soient	disponibles	durant	toute	la	période	de	
vol	(cirses,	knauties,	centaurées),	p.	ex.	en	échelonnant	la	
fauche des prairies humides

•	 Exploiter	extensivement	(fauche	automnale	ou	fauche	es-
tivale	tardive)

•	 Appliquer	 une	 fauche	 alternée	;	 laisser	 sur	 pied	 des	
„	friches	temporaires	“	dans	 les	mégaphorbiaies	à	reine	
des	prés	et	les	prairies	humides	à	pimprenelle	officinale	;	
faucher	chaque	année	en	alternance	seulement	de	ces	
friches temporaires

•	 Favoriser	les	ourlets	à	reine	des	prés	le	long	des	ruisseaux	
et	des	fossés	et	appliquer	une	fauche	alternée
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Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino

Description : Ailes antérieures longues d’env. 1,7 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 et souligné d’une tache d’un violet délavé
Confusions possibles : Nacré de la ronce : beaucoup plus violet, 
vole au-dessus des biotopes secs
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur la plante-hôte ; 
hivernage au stade d’œuf ; l’année suivante la chenille se nourrit 
des feuilles tendres ; formation de la chrysalide en mai sous une 
feuille
Nourriture : Chenilles : reine des prés et pimprenelle officinale ; 
papillons : butinent en particulier les fleurs rouge violet (scabieu-
ses, 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 suffisent à une peti-
te population
Liste rouge : Non menacé

Chenille
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