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DESCRIPTION DE L’ESPECE BIOLOGIE 
Le mâle de Cuivré des marais se caractérise principalement par la couleur rouge-orangée 
bordée de noir du dessus de ses ailes. L'aile antérieure (18 à 20 mm) présente une petite 
tache discoïdale noire en forme de virgule. Le dessous des ailes antérieures est orangé avec 
des taches noires cerclées de blanc. Le dessous des ailes postérieures est, quant à lui, gris-
bleuté avec une bande subterminale orangée. Il présente également des taches noires 
cerclées de blanc. Chez la femelle, qui est généralement plus grande que le mâle, le dessus 
des ailes antérieures est de couleur moins éclatante et surtout ponctué de taches noires 
relativement importantes. Le dessus de l'aile postérieure est brunâtre à noirâtre avec une 
large bande submarginale orangée. Les oeufs sont souvent déposés le long de la nervure 
médiane des feuilles de patiences. La chenille, d'une taille de 21 mm en moyenne, est de 
couleur verte. Elle a la faculté de résister à une longue période immergée, ce qui s'avère vital 
pour elle en zone inondable. 

La période de vol du Cuivré des marais se déroule souvent de fin mai à septembre, en deux générations. 
L'hivernage se passe à l'état larvaire. 
 
Les Rumex, encore appelés oseilles ou patiences, sont les principales plantes-hôtes utilisées par la chenille : 
la Patience crépue (Rumex crispus) et la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) dans les prairies de 
fauche et en bordure des chemins, la Patience des eaux (Rumex hydrolapathum) aux abords des mares et 
des rivières. 
 
Les chenilles s’observent en avril-mai et Juin-juillet et passent l’hiver au deuxième ou troisième stade larvaire 
dans une feuille desséchée de la plante hôte. 

Cuivré des marais Lycaena dispar 

 

  
Insectes Lépidoptère Lycaenidae 

Code Natura 2000 1060 

Protection  Nationale 

Directive 
« Habitats Faune-Flore » Annexes II et IV 

Photo : Sylvain Tourte Photo : Sylvain Tourte 



Répartition de l’espèce en Europe 
 

C’est une espèce paléarctique dont l’aire de répartition est morcelée depuis la France jusqu’à l’est de 
l’Asie. Il est éteint en Grande-Bretagne.  
 
 

Répartition de l’espèce en France 
 

Dans les régions voisines de la Picardie, l’espèce est éteinte d’Ile de France et du Nord-Pas de Calais 
et il est absent de Normandie. Il est cantonné à la Seine-et-Marne pour l’Ile de France. 

 
 
 

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
Répartition de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, il est éteint dans la Somme et de toute la vallée de la Somme. Il est encore présent dans 
les départements de l’Aisne et de l’Oise mais limité aux marais du laonnois, à la moyenne vallée de 
l’Oise et ponctuellement aux abords de la vallée de l’Aisne. Il était anciennement présent en vallée du 
Thérain. 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° site Dpt Nom du site 
FR2200355 80 BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY 

FR2200383 02, 60 PRAIRIES ALLUVIALES DE L'OISE DE LA FERE A SEMPIGNY 

FR2200390 02 MARAIS DE LA SOUCHE ET FORET DE SAMOUSSY 

FR2200395 02 COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL 

FR2200396 02 TOURBIERE ET COTEAUX DE CESSIERES MONTBAVIN 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

L'habitat de prédilection du Cuivré des marais correspond principalement aux marais et aux prairies 
humides. En Picardie, les prairies de fauche situées en vallée alluviale de l'Oise abritent l'essentiel 
des populations régionales. 
 
 

 

 

  
 
Les milieux doivent être ouverts et ensoleillés. Dans de nombreuses zones, suite à une fragmentation 
importante de l’habitat potentiel, les populations se limitent à de petits îlots le long de fossés humides 
rarement fauchés. Le Cuivré des marais possède une capacité de dispersion qui peut le porter 
jusqu’à environ 20km de ses sites de reproduction, il n’est pas rare alors de l’observer dans des 
milieux atypiques comme certains secteurs humides de milieux agricoles. 

Sources : cahiers d’habitats. http://www.natura2000.fr/. Photos : Ecothème. 


