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LYCAENIDAE

Chenille au dernier stade

Confusion possible avec l’Azuré commun  
et l’Azuré porte-queue

Azuré des nerpruns :
1.  Dessus des ailes 

bleu vif et bordure 
noire marquée chez 
la génération estivale

2.  Dessous des ailes 
bleu clair/gris  
avec de nombreux 
points noirs

Comment le reconnaître ? 
L’adulte
• Envergure : 25-31 mm.
• Apparence : le dessus des ailes est 
bleu vif (bleu plus clair pour la femelle), 
avec une bordure noire, plus marquée 
chez les papillons d’été. Le dessous 
des ailes est gris, bleu clair, avec  
de nombreux petits points noirs.
La chenille
• Taille : 13 mm au dernier stade.
• Apparence : comme chez les autres 
espèces de Lycènes la chenille a une 
forme de cloporte. Sa couleur est très 
variable et s’accorde avec la couleur  
de sa plante hôte à la manière  
d’un caméléon. Ainsi on peut voir des 
chenilles allant du vert pomme au 
bordeaux en passant par le blanc. 
• Plantes hôtes : de nombreuses plantes 
dont le lierre grimpant, le cornouiller 
sanguin, la bourdaine, le houx, le fusain. 
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Azuré des nerpruns
Celastrinia argiolus

Risque de confusion
Petit papillon bleu, l’Azuré des 
nerpruns peut se confondre avec des 
espèces de Lycènes de la sous-famille 
des Polyommatinae comme le Lycène 
bleu ou l’Azuré porte-queue (p. 52). 
Cependant, le dessous majoritairement 
gris avec ses nombreux petits points 
noirs est tout à fait caractéristique  
et permet de le différencier des autres 
espèces de Lycènes. Dans l’Opération 
Papillons et l’OAB, cette espèce  
est inclue dans le groupe des « Lycènes 
bleus » *. 

Le saviez-vous ?
Ce petit papillon bleu apprécie tout 
particulièrement le lierre et le houx, 
où il se pose pour se réchauffer.  
Il se nourrit parfois de sève. Aussi, 
contrairement aux autres Lycènes 
bleus , l’Azuré des nerpruns vole 
volontiers dans la canopée et se pose 
rarement au sol. Ce comportement 
facilite son identification.
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