
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Zygènes Zygaena sp.

Paysage rural semi-ouvert et ouvert : types de SCE : prai-
ries extensives, pâturages extensifs, pâturages boisés, 
surfaces à litière

Surfaces herbagères à fauche tardive ou en friches, aus-
si ourlets, avec plantes de la famille des légumineuses et 
beaucoup de fl eurs bleu violet (chardons, centaurées, 
knauties, scabieuses)

• De juin à septembre : garantir l‘offre en plantes necta-
rifères, p. ex. par des fauches échelonnées ou en aména-
geant des ourlets ; plantes à favoriser : marjolaine, lo-
tiers, scabieuses, chardons

• Prairies maigres : faucher tardivement (dès début juil-
let), et de manière échelonnée les prairies maigres plus 
riches

• Surfaces à litière : faucher à partir du 1er septembre

• Appliquer des techniques de fauche ménageant la 
faune (faucheuse à barre de coupe)

• Pâturages : diminuer l‘intensité de pâture (moins de 
bétail ou raccourcir la période de pâture) ; les pâturages 
ne devraient pas être utilisés en totalité
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Zygènes Zygaena sp.

Description : Ailes antérieures longues de 1,3 à 1,8 cm, bleu noir 
métallique ; les 5 espèces réunies ici sont diffi ciles à différencier 
pour les non-spécialistes, elles présentent toutes sur les ailes anté-
rieures 5 ou 6 taches rouges
Confusions possibles : Autres zygènes : taches plus ou moins reliées 
entre elles et formant par conséquent des lignes longitudinales
Mode de vie : Une génération ; œufs déposés sur ou à proximité 
de la plante-hôte ; hivernage au stade de chenille, après quelques 
mues ; la chenille peut diffuser une sécrétion de défense lors d’un 
danger ; papillons peu craintifs, à vol bruyant et relativement lent, 
au-dessus des prairies ou des ourlets ; restent facilement posés sur 
les fl eurs violettes, leurs couleurs d’avertissement étant dissuasi-
ves pour les oiseaux
Nourriture : Chenilles : généralement diverses légumineuses ; pa-
pillons : knauties, scabieuses, centaurées, chardons
Comportement territorial : Pas particulièrement mobiles, mais 
peuvent couvrir des distances jusqu’à 2 km le long de structures 
adéquates ; la plupart des espèces n’ont probablement besoin que 
de petits territoires
Liste rouge : Statut inconnu

Le cocon de la chrysalide, al-
longé, ressemble à du papier

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Christine Witschi, Lucerne ; Photo de l‘habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Jutta Richter, Essen (D) 


