
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Petit nacré Issoria lathonia

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : pâ-
turages extensifs, jachères, bandes culturales extensives, 
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Prairies et pâturages de montagne avec pensées sauva-
ges ; en plaine, vignobles et cultures avec riche végétati-
on adventice (pensées des champs)

•	 Veiller	à	ce	que	des	plantes	nectarifères	soient	dispo-
nibles durant toute la période de vol (p. ex. en prati-
quant	une	fauche	échelonnée	;	favoriser	les	scabieuses	
et le trèfle des prés)

•	 Aménager	et	maintenir	des	jachères	florales,	jachères	
tournantes, bandes culturales extensives, réserves de 
fleurs dans les cultures ; semer ponctuellement des pen-
sées des champs

•	 Champs	de	céréales	avec	pensées	des	champs	(plante-
hôte des chenilles) : éviter les bouleversements brus-
ques	suite	à	la	récolte	(laisser	les	chaumes)	

•	 Renoncer	 à	 tout	 herbicide	 et	 insecticide	 dans	 les	
cultures
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Petit nacré Issoria lathonia

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,2 cm ; princi-
paux caractères distinctifs sur le dessous des ailes postérieures : la 
moitié interne est marquée de 6 taches nacrées allongées et très 
brillantes
Confusions possibles : Autres nacrés : nacrures plutôt arron-
dies ; de plus, les espèces ressemblantes sont sensiblement plus 
grandes
Mode de vie : Trois ou quatre générations simultanées ; œufs dé-
posés sur ou à proximité de la plante-hôte, p. ex. sur les chaumes ; 
hivernage au stade de chenille, mais on a observé également des 
papillons et des chrysalides hivernantes ; la chrysalide ressemble 
à une fiente d’oiseau ce qui la protège de la prédation ; papillon 
craintif au vol haché ; migrateur qui revient du sud chaque année ; 
se tient volontiers les ailes à moitié ouvertes à l’abri du vent sur les 
chemins de campagne sans végétation 
Nourriture : Chenilles : pensées des champs ; papillons : principa-
lement scabieuses et trèfle des prés
Comportement territorial : Très mobile, volontiers erratique
Liste rouge : Non menacé

Pensées des champs : plantes-hôtes 
des chenilles

Auteurs des photos Artbild und Photo de l‘habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ; 
Photo supplémentaire : www.floracyberia.net 


