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Observations de Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 
en Lorraine (Lepidoptera, Lycaenidae)
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Résumé. Des observations relativement récentes de Lampides boeticus L., 1767 en Lorraine, sont l’occasion de faire le point 
sur la connaissance de cette espèce  dans le Grand Est. La question de son implantation régionale est également posée.
Abstract. Recent observations of Lampides boeticus L., 1767 in Lorraine, is an opportunity to discuss on the knowledge of 
this species in the Grand-Est. Th e question of its regional presence is also raised.
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L’Azuré porte-queue, Lampides boeticus, L. 1767, est 
un petit papillon d’origine méditerranéenne, qui fait 
épisodiquement de timides apparitions dans le tiers 
nord de la France. En Lorraine, les observations récentes 
semblent être particulièrement rares et éparses.
Or, l’été 2015, particulièrement chaud et sec, a donné 
lieu à plusieurs observations en Lorraine et dans les 
régions limitrophes. Cette «invasion», bien modeste 
mais inhabituelle, est l’occasion de faire le point sur les 
observations rapportées de cette espèce dans le nord-est 
de la France.

Description
Cet Azuré possède, comme son nom l’indique, une petite 
«queue» près de l’angle anal des ailes postérieures. La face 
supérieure des ailes est bleu-violet chez le mâle et brune 
chez la femelle. C’est surtout le dessous des ailes qui est 
caractéristique, brun clair fi nement marbré de lignes 
blanches, dont l’une est élargie, vers le bord externe de 
l’aile postérieure.

Ecologie de l’espèce
L’Azuré porte-queue est une espèce de papillon à très 
vaste répartition tropicale (de l’Afrique à l’Australie), 
présente en région méditerranéenne, qui fait de rares 
apparitions dans le tiers nord de la France, selon 
l’intensité des fl ux migratoires (Essayan & al., 2013). En 
France, il ne réside en permanence que sur le pourtour 
du bassin méditerranéen où il est régulièrement observé, 
ainsi que dans le Lot, la Gironde et dans le sud des Alpes 
(Lafranchis & al., 2015; Lafranchis, 2014).
Dans ses régions d’origine, l’espèce se reproduit sur le 
Baguenaudier arborescent (Colutea arborescens), ainsi 
que sur d’autres légumineuses : Grande Gesse (Lathyrus 

latifolius), Luzerne cultivée (Medicago sativa), Spartier 
(Spartium junceum), Ajonc (Ulex sp.), etc. (Pro Natura, 
1987 ; Lafranchis & al., 2015). Plus au Nord, l’espèce 
fréquente souvent les massifs de Grande Gesse, mais 
les chenilles ne peuvent se développer dans les gousses 
plates de cette espèce, qui durcissent trop rapidement 
(Essayan & al., 2013). En revanche, le Baguenaudier 
leur permet d’achever leur cycle dans ses larges gousses 
(ibid.). Cependant les chenilles et chrysalides ne semblent 
pas résister aux hivers rigoureux (ibid.).

Certaines années favorables, il migre vers le nord, et peut 
même atteindre le sud de l’Angleterre (Lafranchis & 
al., 2015), mais les observations deviennent de plus en 
plus rares vers le nord de la France (Lafranchis, 2000).
Dans nos régions, il est visible, les années de migration, 
de mi-juin à mi-juillet (Nogret & Vitzthum, 2012).
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Fig.1. Un individu d’Azuré porte-queue observé en Lorraine 
(Valmont) en 2015. Photo J.-B. LUssON.



Observations récentes en Lorraine et dans les ré-
gions limitrophes
Plusieurs données récentes ont été notées dans le nord-
est de la France ces dernières années, alors que l’Azuré 
porte-queue n’y était plus observé depuis longtemps, ou 
bien de manière exceptionnelle.
Au moins deux observations ont été effectuées en 
Lorraine pendant l’été 2015 : l’une en Moselle à Valmont 
(Jean-Baptiste Lusson, 12 juillet 2015, comm. pers.) et 
l’autre à Saint-Joire dans la Meuse, le 22 juillet (obs. pers.). 
Dans les deux cas, il s’agissait d’un individu butinant des 
pois de senteurs (Lathyrus odoratus) à Valmont, et des 
Salicaires (Lythrum salicaria) à Saint-Joire, le long d’un 
canal.
Ces observations ont été faites durant une période de 
températures élevées, accompagnées de vents du sud-
ouest, souvent assez forts (Météo France, 2015). Ces 
conditions météo ont probablement favorisé la dispersion 
de ces papillons méridionaux vers la Lorraine.

En Alsace, deux observations sont recensées par le 
site participatif «faune-alsace» : l’une dans le secteur 
de Rouffach (68), en 2015, et l’autre entre Haguenau 
et Brumath (67), en 2012. De plus, une observation est 
raportée par Weiss (2011), qui cite une donnée de Jean-
Jacques Feldtrauer en 2003.

En Champagne-Ardenne, quatre observations ont été 
notées (Faune-champagne-ardenne.org ), dont une en 
2012 et trois en 2015, en Haute-Marne, Marne et Aube, 
sur les franges de la Champagne crayeuse.
En Franche-Comté et Bourgogne, la présence de chenilles 
matures et d’adultes frais en fin de saison laisse supposer 
l’existence d’un cycle biologique complet certaines 
années (2006, 2009 et 2012), même si les hivers rigoureux 
ont probablement stoppé ces tentatives d’installation 
(Essayan & al., 2013).
On notera qu’en Ile-de-France, une dizaine d’observations 
ont été notées durant la première quinzaine de juillet 
2015, alors que l’espèce n’était pas observée les années 
précédentes (CETTIA ILE-DE-FRANCE).

Hormis en Bourgogne et Franche-Comté, où la 
reproduction est documentée, les observations récentes 
sont dispersées dans l’espace et ne semblent pas liées à un 
biotope particulier. Il s’agit très probablement d’individus 
en migration qui profitent d’un climat favorable pour 
émigrer vers le nord de la France.

Données anciennes
En Suisse, 1958 a été une année migratoire record pour 
l’espèce (Pro Natura, 1987), où elle fut observée dès 
la fin juin. Pourtant, cette année n’a semble-t-il pas été 
particulièrement chaude en Suisse (North & al., 2007), 
puisque la température annuelle ne présente pas d’écart 
à la moyenne. De même en France, les années 1950 ont 
été globalement plus fraîches que la moyenne, d’après 
Météo France (Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer).
Par la suite, des individus de 2ème génération ont été 
observés à Bâle entre fin août et fin septembre (Pro 
Natura, 1987) dans les années 1980, et plusieurs 
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apparitions ont été signalées au Nord de la Suisse et en 
Alsace (ibid.).
Probablement ces phénomènes de migrations sont-ils dus 
à des conditions météorologiques localement favorables 
à l’espèce dans le bassin méditerranéen, plutôt qu’à des 
années chaudes sur l’ensemble du pays.

Dans le nord-est de la France, l’espèce semble avoir été 
régulièrement observée en Lorraine et en Alsace il y 
a quelques décennies, notamment dans le Haut-Rhin 
(Nogret & Vitzthum, 2012). Scheubel (1985) indique 
néanmoins que l’espèce est seulement représentée en 
Alsace par des individus erratiques isolés.

Pour la Lorraine, Courtois (1985), cite une observation 
de R. Georges à Arry (57), et précise que cette espèce ne 
peut se maintenir «sous nos climats, que d’une manière 
très précaire, et cela dans des biotopes particulièrement 
bien exposés». Weiss (2011) indique que cette espèce 
semblait relativement fréquente jusqu’au début des 
années 1950. Il indique une observation au début des 
années 1980 par Kieffer à Lorry-Mardigny (57).

Perspectives
En Lorraine et dans les régions limitrophes, si l’Azuré 
porte-queue peut pondre sur la Grande Gesse (Lathyrus 
latifolia), on a vu que ses chenilles ne pouvaient 
pas s’y développer. Les seuls habitats pouvant donc 
éventuellement permettre une implantation de l’espèce 
dans le nord-est de la France restent alors les rares 
stations de Baguenaudier, qui sont disséminées dans 
certains milieux chauds, en Meurthe-et-Moselle, et 
dans une moindre mesure, en Moselle et dans les Vosges 
(Floraine, 2013). Cette essence se trouve généralement 
dans les broussailles, les faciès de recolonisation et les 
lisières, les prés secs, principalement sur sols calcaires 
(ibid).

Si la remontée vers le nord qui semble entamée par l’Azuré 
porte-queue à la suite des dernières années chaudes 
se confirme, les rares stations à Baguenaudier de nos 
régions seraient à surveiller attentivement, dans l’attente 
d’une colonisation possible. On peut citer notamment 
les pelouses de Lorry-Mardigny (57), Dogneville (88), ou 
encore Barisey-la-Côte (54) (Floraine, 2013).
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Fig.2. Oeuf de Lampides boeticus sur Latyrus latifolius. 
Photo D. Demergès.
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