
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Zygène de la bruyère Zygaena fausta

Paysage rural semi-ouvert au climat favorable ; types 
de SCE : pâturages extensifs

Ourlets en lisière ou le long des haies avec la plante-
hôte des chenilles, prés et pâturages maigres légère-
ment embuissonnés ; couloirs à avalanches et éboulis ; 
forêts sèches, claires et ensoleillées

• Garantir la présence des plantes nectarifères durant 
toute la période de vol (particulièrement appréciées : 
marjolaine, centaurées, knauties)

• Ne pas laisser s‘embuissonner les pâturages et lisières 
abritant les plantes-hôtes des chenilles (coronilles) ; 
éclaircir les forêts adjacentes

• Observer une distance d‘au moins 10 m en cas de fu-
mure le long de telles lisières

• Favoriser ou maintenir un paysage structuré (mosaï-
que de milieux extensifs et bosquets)

• Relier les populations connues par des ourlets riches 
en fleurs le long des lisières ensoleillées
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Zygène de la bruyère Zygaena fausta

Description : Ailes antérieures longues d’env. 1,3 cm ; taches rou-
ges des ailes antérieures bordées de jaune or et généralement re-
liées entre elles
Confusions possibles : Zygène de l’esparcette : taches bordées de 
blanc, tache la plus externe jamais reliée aux autres
Mode de vie : Une génération ; œufs (50–100 par femelle) dépo-
sés sur les plantes-hôtes ; cocon blanc crème, luisant ; papillon plus 
vif que les autres zygènes, souvent en vol ; toute la journée à la re-
cherche de fl eurs, sauf par temps de pluie ou lors de grosses cha-
leurs ; cesse toute activité en fi n d’après-midi et se repose sur les 
feuilles des graminées
Nourriture : Chenilles : coronille engainante, coronille en couron-
ne ; papillons : principalement fl eurs rouge violet, en particulier mar-
jolaine, knauties, scabieuses, centaurées
Comportement territorial : Aucune donnée
Liste rouge : Statut inconnu

La coronille, plante-hôte des 
chenilles
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