
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Satyre Lasiommata megera

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : haies, pâtu-
rages	boisés,	murs	de	pierres	sèches,	tas	d‘épierrage,	
ourlets

Lisières	ensoleillées,	vignobles,	pâturages	avec	des	em-
placements	non	pâturés,	des	sols	nus	ou	des	structures	
pierreuses

•	 Créer	de	nouveaux	ourlets	(en	particulier	le	long	des	
lisières	ensoleillées),	les	maintenir	et	les	relier

•	 Laisser	des	emplacements	de	sol	ouvert	dans	les	ta-
lus	et	 les	 lisières	ensoleillées,	 les	maintenir	et	 les	
favoriser

•	 Aménager	des	tas	d‘épierrage,	éventuellement	des	
murs,	etc.	dans	les	endroits	ensoleillés,	en	particulier	
le long des lisières

•	 Maintenir	les	vieux	murs	(ne	pas	laisser	la	végétation	
les	envahir)	et	si	nécessaire	les	rénover	légèrement	
(ne	pas	jointoyer	les	interstices	avec	du	mortier)
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Satyre Lasiommata megera

Description : Ailes antérieures longues d’env. 2,3 cm ; dessus rouille 
clair avec un motif brun réticulé interrompu et un grand ocelle sur 
les ailes antérieures ainsi qu’une série de petits ocelles sur les ailes 
postérieures ; dessous des ailes postérieures présentant une rangée 
d’ocelles noirs ourlés de jaune et pupillés de blanc
Confusions possibles : Némusien et gorgone : même motif d’ocel-
les sur le dessous des ailes postérieures, mais dessus beaucoup plus 
sombre (dominance de brun)
Mode de vie : Deux ou trois générations ; ponte dans les touffes 
de graminées en bordure de peuplements herbacés (p. ex. talus 
de terre, murs) ; la chenille verte présente une ligne jaune blanchâ-
tre sur les côtés, elle hiverne ; au printemps, formation de la chry-
salide, suspendue à des bouts de bois, des plantes sèches ou des 
pierres ; vol très rapide et proche du sol ; se pose volontiers sur des 
rochers ou des pierres, etc.
Nourriture : Chenilles : graminées, en particulier fétuque ovine et 
brachypode penné ; papillons : en particulier plantes à fleurs bleu 
violet
Comportement territorial : Mobile ; peut couvrir des distances 
jusqu’à 5 km le long de structures adéquates ; relativement exi-
geant quant à la taille de son espace vital (6–20 ha)
Liste rouge : Non menacé

Les adultes aiment se chauf-
fer au soleil sur des murs ou 
des tas d‘épierrage

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Markus Jenny, Fehraltdorf ; photo de l‘habitat et supplémentaire : 

Roman Graf, Lucerne 


