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Agriades glandon Azuré des soldanelles Juin-aout 
Pelouses acidiphiles d'altitude, versants sud, plante hôte : Dans les Pyrénées, 3 espèces semblent être utilisées comme plantes-hôtes : Androsace villosa, A. 

vitaliana (Descimon, 2010) et A. carnea (Lafranchis, 2014). Ce dernier auteur considère même A. carnea comme principale plante nourricière dans les Pyrénées. 

Aricia nicias Azuré des géraniums Été 
Lisières et clairières des forêts subalpines à végétation haute et dense, éclaircies des fourrés de petits saules et Aulnes verts et les prairies herbeuses Plante hôte 

: Géranium des bois 

Boloria eunomia Nacré de la bistorte Mi-mai à mi-juillet Prairies marécageuses, tourbières riches en bistortes Plante hôte : Renouée bistorte 

Boloria pales Nacré subalpin Fin juin début septembre Pelouses et landes basses, pelouses alpines rases, Plante hôte : Violette cornue et Violette à deux fleurs 

Carcharodus floccifer Hespérie du marrube Mi mai-Aout Prairies maigres, Plante hôte : Epiaire officinale  

Carcharodus lavatherae Hespérie de l'Epiaire Mai à début aout Pelouses et landes ouvertes dans stations chaudes et plutôt sèches, Plante hôte : Epiaire droite ou Crapaudine faux-scordium 

Colias phicomone Le Candide Juin-aout 
Pelouses sèches en adret, butinent fleurs roses ou pourpres : Œillets, Silènes, Scabieuses et Trèfles Plantes hôtes : Fabacées (Hippocrépis à toupet, Lotier 

corniculé, Trèfle palissant) 

Erebia cassoides Le Moiré arverne Juillet-aout Pelouses rases, Graminées 

Erebia rondoui Le Moiré de Rondou Juillet-aout Pelouses sèches ou mésophiles et prairies, ponte sur fétuques 

Erebia epiphron Le Moiré de la canche Fin juin à aout Pelouses mésophiles ou humides, Gaminées : fétuques, nard raide 

Erebia euryale Le Moiré frange pie Fin juin à aout Lisières, clairières de bois, landes subalpines, prairies herbeuses, graminées (fétuques, seslérie bleuâtre 

Erebia gorge Le Moiré chamoisé Été Pierriers et moraines de haute altitude, couloirs raides et éboulis fin et instables. Ponte sur pelouses sèches et caillouteuses. Plantes hôtes : Petites Fétuques 

Erebia gorgone Le Moiré pyrénéen Été Pelouses rocheuses 

Erebia lefebvrei Le Moiré de Lefèbvre Fin juin début aout Eboulis, moraines, pentes rocheuses  

Erebia manto Le Moiré variable Fin juin à aout Prairies humides, versant nord, lisières clairières de bois, là où poussent les hautes herbes, ponte sur prairies lisières plus sèches 

Erebia oeme Le Moiré des luzules Fin mai -mi-aout Milieux peu humides avec de hautes herbes, prairies lisières et clairières, chenille : se nourri de feuilles de Laiches et de Graminées dont les Pâturins 

Erebia pandrose Le Moiré cendré Début juin à juillet Espèce caractéristique des pelouses rocailleuses. Butine : Coussinets roses de silène acaule et de serpolet, fleurs blanches de Céraistes et petites crucifères 

Erebia pronoe Le Moiré frontinal Fin juillet à septembre Prairies rocheuses, éboulis, landes basses et lisières, ponte sur Bauges, la chenille mange des graminées (Fétuques), nymphose dans touffes d'herbes 

Erebia sthennyo Le Moiré andorran Début juin à juillet Pelouses rocheuses souvent exposées Nord, plantes hôtes : Graminées 

Euchloe simplonia Marbré de Freyer Juin-Aout 
Pelouses rases, prairies rocheuses, éboulis, lits de torrents, clairières lisières mésophiles, butinent crucifères jaunes, Plante hôte : Fausse roquette à feuilles de 

cresson, Lunetière lisse, Sisymbre d'Autriche, Pastel des teinturiers 

Eumedonia eumedon L'argus de la sanguinaire Juin-mi-aout Prairies hautes et fleuries, lisières et clairières des bois à végétation luxuriante, chaos rocheux avec plante hôte : Géraniums 

Euphydryas aurinia ssp 

pyrenesdebilis 
Le Damier de la sucisse Juillet à septembre 

Pelouses alpines rases, Fleurs pourpres à roses ou jaunes, plante hôte : Les plantes hôtes sont principalement des espèces du genre Gentiana, mais aussi Succisa 

pratensis ; 

Lasiommata petropolitana Gorgone Mai-début aout Lisières et clairières rocheuses des bois 

Parnassius apollo Apollon Mi-mai à Aout Pelouses et clairières sèches et rocheuses, éboulis, talus rocheux ensoleillés, à proximité d'endroits fleuris ; plante hôte : Orpin blanc 

Parnassius mnemosyne Semi-apollon Fin mai à juillet 
Clairières, le long des lisières ensoleillées, prairies herbeuses plutôt humides et communautés de plantes nitrophiles des reposoirs à bestiaux, plante hôte : 

Corydale creuse 

Polyommatus dorylas Azuré du mélilot Mi-mai à mi-septembre Pelouses sèches et mésophiles fleuries ainsi que les landes sèches ouvertes. Plante hôte : Anthyllide vulnéraire 

Polyommatus eros Azuré de l'oxytropide Mi-juin à aout Pelouses sèches et mésophiles sur calcaire, plante hôte : Oxytropis et astragales 

Pontia callidice La piéride du vélar Mi-juin-aout 
Éboulis et pelouses caillouteuses et rocheuses, Plantes hôtes : petites crucifères (Vélar jaune pâle, Cresson des chamois, petites Arabettes, Cardamine à feuilles 

de Résa) 

Zygaena anthyllidis La Zygène de Gavarnie Mi-juillet-fin aout Pelouses et éboulis, plante hôte : Lotier des Alpes 

Zygaena exulans La Zygène des sommets Juillet-aout Pelouses, Nourriture de la chenille : Polyphage, souvent Helianthemum 

Satyrus ferula La grande Coronide Début juin à mi -août Espèce xérophile des pelouses sèches de type steppique et des pelouses mésoxérophiles 

Erebia triarius Le moiré printanier Fin mai à fin juillet Thermophile, c'est une espèce des milieux semi-ouverts à ouverts dans la zone boisée du montagnard : clairières, lisières, pelouses attenantes bien exposées. 

Erebia neoridas Le moiré automnal Mi-août à début septembre Lisières forestières xéro-thermophiles montagnardes et pelouses attenantes. 

Erebia meolans Le moiré des fétuques Fin mai à début août 
Thermophile, cette espèce est présente sur plage altitudinale large et peut donc exploiter divers milieux du montagnard et du subalpin. Généralement, on le 

rencontre dans des prairies et pelouses sèches, des landes claires à dalles rocheuses, et plus rarement dans des zones d'éboulis végétalisés. 
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Lycaena virgaureae Le cuivré de la verge d'or Mi-juin à aout 
Thermophile, L. virgaureae se rencontre dans des prairies et pelouses maigres montagnardes et subalpines très fleuries, des combes ensoleillées. PH : diverses 

espèces du genre Rumex, particulièrement R. acetosa 

Lycaena helle Le cuivré de la bistorte Mai à juillet Mégaphorbiaies à bistorte, prairies humides, lisières arborées de prairies humides à bistorte, œufs pondus isolés au revers des feuilles de bistorte. 

Lycaena hippothoe Le cuivré écarlate Mi-juin à aout 
Prairies humides paratourbeuses et mégaphorbiaies attenantes, prairies de fauche de montagne mésophiles à mésohygrophiles. PH : diverses espèces du genre 

Rumex, particulièrement R. acetosa 

Polyommatus amandus L'azuré de la jarosse Fin mai à début septembre Milieux thermophiles à milieux humides. Plante hôte : Vicia cracca 

Coenonympha glycerion Le fadet de la mélique Début juin à mi -août Pelouses mésophiles et prairies maigres de montagne. 

Aricia montensis L'argus pyrénéen Été Pelouses d'altitude 

Pyrgus andromedae L'Hespérie de Wallengren Juin-juillet Pelouses et prairies, plante hôte : Dryade à huit pétales 

Pyrgus cacaliae L'Hespérie obscure Juin-aout Prairies humides, plante hôte : Potentilles et Benoite des montagnes  

Boloria euphrosyne Grand collier argenté Avril à septembre Lisières et clairières des bois, prairies bocagères et pelouses alpines jusqu’à̀ 2500m ; Plante hôte : Violettes 

Boloria selene Petit collier argenté Mai à septembre Landes, tourbières, prairies humides, clairières jusqu’à̀ 2200m ; Plante hôte : Violettes 

Phenargis alcon rebeli L'azuré de la croisette Juin à aout Prairies, pelouses et clairières sèches Plante hôte : Gentiane croisette (Gentiana cruciata) 

 


