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mettent sa fixation sur divers supports.

Attention à l’abus de langage qui consiste à dire que 

les papillons passent par le stade de cocon. Le cocon 

est une protection supplémentaire qui entoure la 

chrysalide mais il n’est pas obligatoire. Les Rhopa-

locères picto-charentais n’en produisent d’ailleurs 

pas, contrairement à diverses espèces de papillons de 

nuit : Saturnidae, certains Noctuidae ou Erebidae… 

Le cocon peut alors être fabriqué en terre, avec des 

feuilles mortes ou avec les poils qui composaient le 

corps de la chenille.

II- L’écologie

La territorialité et reproduction

C’est un phénomène observé uniquement chez cer-

tains Rhopalocères qui défendent ardemment un lopin 

de terre. La territorialité consiste, pour un mâle, à 

s’approprier un territoire duquel tout autre individu 

mâle sera chassé. Les joutes donneront lieu à des 

courses poursuites, à des coups d’ailes, pour mettre 

en fuite le malvenu. Une fois l’intrus mis dehors, le 

propriétaire des lieux regagnera son perchoir pour y 

surveiller l’arrivée d’une femelle. Ce caractère ter-

ritorial s’observe chez certaines vanesses comme le 

Robert-le-Diable, le Paon-du-Jour ou le Vulcain ou de 

l’Argus vert, de la Lucine ou du Cuivré fuligineux.Chez 

d’autres espèces, le mâle se contente de parcourir 

les territoires potentiellement intéressants pour les 

femelles, à la recherche d’une partenaire. Ainsi il est 

fréquent d’observer les mâles de Citron voler rapide-

ment le long des lisières et des chemins forestiers, ou 

l’Aurore traverser les prairies humides à cardamines.

Une fois la partenaire trouvée, un long jeu de parade 

se met en place. Pendant cette phase et en fonction 

de l’espèce, mâle et femelle peuvent prendre leur 

envol et monter à plusieurs dizaines de mètres de 

hauteur en dessinant des tourbillons (Citrons, Paon-

du-Jour). Chez d’autres espèces, la femelle, posée 

dans le feuillage, se contente d’émettre ses phéro-

mones pour attirer les mâles. Ceux-ci lui tournent 

autour et, après une série d’acrobaties aériennes, 

se posent généralement près d’elle pour procéder à 

l’accouplement. Les papillons sont très vulnérables 

pendant cette phase qui peut durer de quelques 

minutes à plusieurs heures. Le mâle et la femelle sont 

alors « dos à dos » accrochés l’un à l’autre et leur 

capacité de déplacement est très limitée.

Alimentation

Le régime alimentaire des papillons adultes varie peu. 

Il s’agit dans la grande majorité des cas de nectar, un 

suc sécrété par les plantes, en plus ou moins grande 

quantité selon l’espèce, et dont raffolent nos chers 

butineurs. Ils trouvent ce liquide sucré à l’intérieur 

des fleurs.
Insecte buveur, le papillon déroule sa trompe pour 

se gorger de liquide qui lui permettra de constituer 

l’essentiel de l’énergie dont il aura besoin pour se 

déplacer et se reproduire. Ceci leur permet égale-

ment de reconstituer leurs réserves au fil des jours et 

de vivre quelques jours à quelques mois.

 La territorialité consiste, pour un mâle, à s’approprier un territoire duquel tout autre individu mâle sera 

chassé. Les joutes donneront lieu à des courses poursuites, à des coups d’ailes, pour mettre en fuite le 

malvenu. Une fois l’intrus mis dehors, le propriétaire des lieux regagnera son perchoir pour y surveiller 

l’arrivée d’une femelle.
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Un oeuf de l’Aurore, Antocharis cardamines ... ... et sa chenille  
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Les oeufs de la Pieride du chou, Pieris brassicae  ... ... et ses Chenilles.

... et ses chenilles. 

Des oeufs de Gazé, Aporia crataegi ...
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Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Répartition

En France, le Cuivré fuligineux est largement réparti, 

sauf en Corse, dans quelques départements d’Ile-de-

France ainsi que dans l’extrême Nord-Ouest (Picardie, 

Normandie, Pas-de-Calais) où il est en régression. 

Cette espèce évite également le pourtour méditerra-

néen, où elle est rare et localisée. 

En Poitou-Charentes, sa répartition n’est pas homo-

gène : il est présent sur l’essentiel des territoires 

deux-sévrien et viennois, ne manquant que de cer-

taines mailles frontalières (dont une partie du sud 

Deux-Sèvres),  du Marais Poitevin (absence également 

notée dans la partie vendéenne du marais (P2012)) 

et des grandes plaines cultivées (Neuvillois, Thouar-

sais). Il a
pparaît en revanche absent ou disséminé sur 

une large bande incluant le tiers nord de la Charente-

Maritime (Aunis, Basse Saintonge) (rarissime au nord 

d’une ligne Rochefort-Matha) et le nord-ouest de la 

Charente (plaine de Villefagnan). 

Ces manques ne peuvent pas être attribués à des 

défauts de prospection, hors Charente, et encore 

moins à une absence des plantes-hôtes. Certaines 

lacunes, notamment dans le nord de la Charente-

Maritime et le sud des Deux-Sèvres, plutôt bien 

prospectés, restent à l’heure actuelle inexpliquées.
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Dans le Grand Ouest, Gelin et Lucas (1912) considé-

raient l’espèce assez commune partout.

Phénologie

Le Cuivré fuligineux évolue en deux générations 

annuelles, les individus de la première génération 

étant plus abondants. Deux pics de vol apparaissent 

sur les graphiques phénologiques, de mi-mai à début 

juin et de mi-juillet à mi-août, avec des dates ex-

trêmes de vol allant du 27 mars 2010 dans la Vienne 

au 24 octobre 2012 dans les Deux-Sèvres. L’existence 

d’une troisième génération partielle, les bonnes 

années, n’est pas exclue.

Comme chez les autres cuivrés de la région, la che-

nille passe l’hiver au deuxième ou au troisième stade 

sur sa plante-hôte.

Habitats

Le Cuivré fuligineux est une espèce de milieux ouverts 

mésotrophes, préférant les prairies et friches méso-

philes à hygrophiles, plus rarement les pelouses plus 

sèches, ainsi que les lisières et prairies bocagères fl eu-

ries dans lesquelles poussent ses plantes-hôtes, à savoir 

les oseilles (Rumex spp.). Il se
mble éviter les milieux 

trop eutrophisés. Une présence importante de plantes 

nectarifères semble conditionner celle du papillon, 

mais aussi le choix du site pour la ponte des femelles.

Écologie

L’espèce se reproduit uniquement sur les oseilles com-

portant de l’acide oxalique. Deux principaux Rumex 

sont cités dans la littérature pour héberger les chenilles, 

la Grande Oseille (Rumex acetosa) et la Petite Oseille 

(Rumex acetosella) (E2013, L2013, P2012, P,F2011). 

Plus anciennement, Gelin et Lucas (1908) mentionnent 

le Genêt à balais, mais aucune référence à cette 

plante n’est reprise dans les ouvrages contemporains.

La femelle dépose ses œufs sur la tige, à la base de la 

feuille ou sur la feuille elle-même de la plante-hôte. La 

nymphose s’eff ectue au sol. Les adultes sont attirés par 

le nectar des Astéracées, mais semblent surtout assez 

opportunistes quant à leur source d’alimentation.

Le mâle est territorial, il se pose souvent sur une tige 

qui surplombe la prairie pour chasser ses rivaux. Il 

n’est pas rare d’observer les adultes posés la tête en 

bas avec les ailes ouvertes. 

Menaces

Bien qu’encore largement réparti, le Cuivré fuligineux 

se retrouve impacté dans la région par l’eutrophisa-

tion des milieux et la disparition des bocages au profi t 

des plaines cultivées, notamment suite à des opéra-

tions d’aménagements fonciers agricoles.

Samuel Ducept

Vienne Nature

Phénologie 

Date d’envol

la plus précoce :

27/03

Date de vol

la plus tardive

24/10

Génération(s)

Données recueillies

1767

Pics de vol :

mi-mai à début juin

mi-juillet à mi-août

Un dimorphisme important est notable chez le Cuivré 

fuligineux. A gauche, un mâle aux ailes déployées, 

beaucoup plus foncées que celles de la femelle. A droite une 

femelle, ailes déployées, et ailes fermées en introduction 

de monographie. 
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