
 
      Présentation 

  Habitats : milieux prairiaux et légèrement 
enfrichés 

  Menaces : fermeture des milieux liée à l’exode 
rural et à l’abandon du pastoralisme. 

 Statut de protection : protégé en Europe et 
en France, interdiction de destruction du 
papillon et de son habitat. 
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Phengaris arion (L. 1758)  
 Fiche d’identité  

L’ Azuré du Serpolet [Phengaris arion] dans les Hautes Vallées Cévenoles 

Et les oeufs ? 

a 

Blancs, ronds et 
petits, ils sont 
cachés dans les 
bourgeons fermés 
d’origan. 

 
  Biologie 

  La femelle pond principalement sur l’origan. 

  La chenille mange les bourgeons de l’origan 
puis tombe au sol et est adoptée par une 
fourmi hôte appartenant à l’espèce Myrmica 
spinosior. 

  Les adultes volent et se reproduisent de mi-
juin à fin août. 

b1 

  Critères d’identification  
 Taille de l’aile antérieure, ♀&♂identiques : 26-32 

mm (a) 

 Ocelles (points) noirs formant une patte de chien 
visibles sur et sous l’aile antérieure (b1) 

 Dessus des ailes bleu (b2) 
 Base de l’aile bleue turquoise (c) 
 2 rangées de points noirs sur la bordure de l’aile 
(d) 

Réalisée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles - 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique. 

Illustrations et photographies : ©Marie Lou LEREEC, ©Valérie-Anne LAFONT (papillon) et ©Pascal GAUBERT (œuf). Tous droits réservés. 



  

  Plante vivace méditerranéenne 

  Habitats : milieux prairiaux sur sols calcaires, 
secs, pauvres, aérés et légèrement enfrichés 

  Menaces : fauche précoce ne permettant pas la 
floraison.  

 

 

  Critères d’identification  
  Taille : de 30 à 80 cm 

  Tiges rouges à section carrée 

  Feuilles vertes arrondies, légèrement dentelées 
d’environ 4 cm. 

  Fleurs bilabiées roses ou lilas, regroupées en 
petits panicules. 

Origanum vulgare (L. 1753)  
 Fiche d’identité  

L’origan, un hôte de l’Azuré du Serpolet [Phengaris arion] dans les 
Hautes Vallées Cévenoles 
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      Présentation    Biologie 
  Famille : Lamiacées 

  Feuillage : persistant 

  Port : buissonnant, regroupé en touffes plus ou 
moins denses 

  Floraison : de début mai à fin octobre 


