
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Boloria selenePetit collier argenté

Surfaces herbagères des étages montagnard et sub-
alpin ; types de SCE : prairies extensives, surfaces à 
litière

Surfaces à litière, périphérie de hauts-marais, prairies 
maigres et pâturages boisés riches en violettes et avec 
des bosquets, forêts claires

•	 Veiller	à	ce	que	des	plantes	nectarifères	aux	fleurs	
rouges et violettes soient disponibles durant toute 
la période de vol ; favoriser principalement les char-
dons, p. ex. cirse des marais

•	 Maintenir	et	favoriser	un	paysage	structuré	(mosaï-
que) avec exploitation extensive et bosquets 

•	 En	présence	d‘ourlets	forestiers	riches	en	violettes,	
n‘exploiter	que	très	extensivement,	p.	ex.	fauche	al-
ternée ou pâture tous les deux ans

•	 Ne	 faucher	 qu‘une	 fois	 par	 année	 les	 prairies	
colonisées

•	 Appliquer	des	techniques	de	fauche	ménageant	la	
faune	(faucheuse	à	barre	de	coupe)
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Boloria selenePetit collier argenté
Description : Ailes antérieures longues de 1,7 à 2,5 cm ; princi-
paux caractères distinctifs sur le dessous des ailes postérieures, bien 
contrasté avec des taches brun foncé et une tache blanche rectan-
gulaire bien visible sur le milieu

Confusions possibles : Seul le grand collier argenté présente une 
telle tache blanche bien marquée, cependant le dessous de l’aile 
est de couleur brun cuir moins contrasté

Mode de vie : Deux générations ; ponte sur ou à proximité de la 
plante-hôte ; les chenilles de la 2ème génération hivernent à un 
stade « semi-adulte » (souvent dans une feuille enroulée) ; les mâles 
passent beaucoup de temps en vol au-dessus des prairies et ourlets 
riches en violettes à la recherche de femelles fraîchement écloses

Nourriture : Chenilles : violettes ; papillons : butinent en particulier 
cirse des marais, bugles et quelques autres plantes

Comportement territorial : Aucune donnée disponible

Liste rouge : Vulnérable

Violettes : plantes-hôtes des 
chenilles

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; 
Photo de l‘habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo supplémentaire : www.floracyberia.net


