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Fiche de recherche 

Différencier les Polyommatus : P. icarus / P. escheri / P. thersites 

L’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus), l’Azuré d’Escher (P. escheri) et l’Azuré de l’Esparcette (P. thersites) sont 

trois espèces très proches et difficiles à déterminer. Certains critères existent et peuvent vous aider à les distinguer.  

Que rechercher ? 

Les imagos sont à rechercher en priorité.  

Petits azurés possédant une bande orange en bordure des ailes. Le mâle a le dessus des ailes bleu. 

Où ? 

Les 3 espèces sont à rechercher partout en Aquitaine. 

P. icarus est la plus répandue des 3. On la retrouvera sur la plupart des milieux ouverts où poussent des 

légumineuses (trèfles, lotiers, etc.) 

P. escheri et P. thersites sont à rechercher sur les secteurs thermophiles de montagne ou les coteaux de Dordogne 

et du Lot-et-Garonne. 

Quand ? 

P. icarus = mars à octobre / P. escheri = mai à septembre / P. thersites = avril à août. 

Comment ? 

Toujours vérifier un ensemble de critères pour déterminer l’espèce car les critères présentés ici sont variables.   

En cas de doutes il peut être nécessaire de vérifier les pièces génitales.  

 

 

Risques de confusion ? 

Attention au Bel-Argus (Lysandra bellargus). L’analyse de la frange des ailes, entrecoupée de blanc et de noir, 

permet de faire rapidement la différence. 

1 : Points alignés 

2 : Présence d’1 point noir / 

Parfois absent = forme icarinus 

1 : Points alignés 

2 : Absence d’1 point noir 

3 : Lunules orange en triangle 

bordées de taches noires épaisses 

1 : Points non alignés (point du 

milieu au-dessus des autres) 

2 : Absence d’1 point noir 

P. icarus P. escheri P. thersites 

P. thersites (mâle) P. icarus (mâle) 

Présence d’une tache androconiale 
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Carte de répartition connue de Polyommatus icarus, P. thersites et P. escheri en Aquitaine 

 

 


