
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Aphantopus hyperantusTristan

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de SCE : prai-
ries	extensives,	pâturages	extensifs,	pâturages	boisés,	sur-
faces à litière, jachères, bandes culturales extensives

Prairies	et	pâturage	avec	bandes	non	fauchées,	jachères,	
ourlets, coupes forestières, forêts claires

•	 Aménager	 et	 maintenir	 des	 ourlets,	 entretenir	 de	
manière	échelonnée	 (fauche	alternée)	;	 favoriser	 les	
plantes nectarifères telles que l‘origan ou l‘eupatoire 
chanvrine 

•	 Prairies	:	fauche	à	partir	du	15	juin,	retarder	la	fauche	
dans	certains	secteurs	après	le	1er	juillet	et	dans	d‘autres	
après la mi-août

•	 Combiner	les	deux	types	de	SCE	„	ourlets	“	et	„	prairies	
extensives “

•	 Relier	 les	 milieux	 colonisés	 par	 des	 ourlets	 ou	 des	
jachères florales

•	 Appliquer	 des	 techniques	 de	 fauche	 ménageant	 la	
faune	(faucheuse	à	barre	de	coupe)
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Aphantopus hyperantusTristan
Description : Ailes antérieures longues d’env. 2 cm ; dessus brun 
foncé pratiquement uniforme, ocelles foncés peu marqués au bord 
de l’aile ; dessous brun, ocelles foncés ourlés de jaune au bord des 
ailes
Confusions possibles : Les quelques espèces ressemblantes sont 
très rares ou occupent d’autres milieux
Mode de vie : Une génération ; ponte en vol au-dessus d’herbages 
non fauchés où la chenille hiverne ; se nourrit volontiers dans des 
touffes d’herbes partiellement ombragées ; espèce qui patrouille ; 
le mâle à la recherche d’une femelle fraîchement éclose volette ap-
paremment « sans but » au-dessus des herbages non fauchés
Nourriture : Chenilles : graminées ; papillons : butinent de préfé-
rence les fleurs bleu violet (telles que cirses, knautie à feuille de 
cardère) mais également les jaunes et les blanches (en particulier 
angélique, ronces)
Comportement territorial : Mobile, colonise rapidement de nou-
veaux habitats ; peu exigeant quant à la taille de son espace vital ; 
de petites populations peuvent survivre des années sur quelques 
ares d’ourlets, à conditions que ceux-ci ne soient pas trop isolés
Liste rouge : Non menacé

Auteur des photos Photo de l‘espèce :Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l‘habitat :Markus Jenny, Fehraltdorf 


